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ll d

Historien de la Bataille des Ardennes et modérateur du forum LE MONDE EN GUERRE, Henri Rogister est
aujourd’hui devenu une référence en la matière, à l’image de Jean Michel Delvaux. Il inaugure les Hors Série de
l’HISTOMAG 44 en vous livrant le fruit de ses recherches couvrant plusieurs années et vous propose de
découvrir une page sanglante de la Bataille des Ardennes. C’est en collectant des dizaines de témoignages, en
étudiant les archives, en se rendant sur le terrain qu’Henri Rogister est parvenu à retracer minutieusement le
déroulement et la chronologie du massacre de Baugnez/Malmedy. Il nous en livre aujourd’hui l’intégralité à
travers des écrits dignes d’un historien de haut niveau. Bonne lecture à tous et rendez vous en mars 2008 pour
le numéro 2 Hors série consacré aux femmes durant la seconde guerre mondiale.
Stéphane Delogu
ère

De nombreux écrits retracent l'histoire de la 1 Division Panzer S.S. et plus particulièrement la chevauchée du
Kampfgruppe PEIPER lors de la Bataille des Ardennes. Au cours de celle-ci de nombreuses exactions
furent commises: "MASSACRES" écrivent la majorité des historiens, "INCIDENTS DE GUERRE" estiment
quelques autres. Je ne porte pas de jugement sur les différents travaux publiés jusqu'à ce jour. Je souhaite
seulement que le fruit de mes recherches (extraits de documents, témoignages, informations) exposé dans
les pages suivantes permette aux lecteurs de se faire une opinion sur ce sujet.
Henri Rogister.
INTRODUCTION
Durant les premiers jours de l'offensive des Ardennes qui débuta le 16 décembre 1944, beaucoup de
crimes furent commis dans la région envahie par les troupes S.S. Il convient de savoir quelles instructions
ont été données avant l'offensive, par le commandement allemand, au sujet des prisonniers de guerre.
L'interprétation de ces instructions a déterminé l'attitude de certaines troupes allemandes au cours de la
bataille. Ces ordres se référaient d'une part, à un discours prononcé par Adolf Hitler à Bad Nauheim, le 12
décembre 1944 et d'autre part, à celui d'un colonel de la Wehrmacht. Dans son discours, Adolf Hitler
déclarait : «L'heure décisive pour le peuple allemand est arrivée et l'offensive imminente doit être gagnée à
tout prix. Le combattant devra être dur et téméraire; les troupes devront agir avec brutalité et ne devront
montrer aucun sentiment humain. Une vague de peur et de terreur devra précéder les troupes et la
résistance de l'ennemi devra être brisée par la terreur.» Ces ordres devaient être lus aux troupes juste
avant le début de l'offensive.
Le 14 décembre, le Generaloberst Sepp Dietrich, commandant la VIème Armée Panzer, tint une
conférence à son poste de commandement dans la forêt de Blankenheim. Aux commandants des unités
sous ses ordres, il exposa le plan définitif de l'offensive des Ardennes. Assistaient à cette conférence: le
er
Sturmbannführer Werner Pötschke, commandant du 1 Bataillon Panzer S.S., l'Obersturmbannführer
ème
Heinz Von Westerhagen, commandant du 2
Bataillon Panzer, le Sturmbannführer Josef Diefenthal et
d'autres officiers. Lors de cette réunion, le Generaloberst Sepp Dietrich ne fit pas allusion au statut des
prisonniers de guerre. Un des officiers présents pensant que Sepp Dietrich avait oublié de parler de ce
sujet lui demanda : «Et les prisonniers? Que devons-nous en faire?.
Le Generaloberst Sepp Dietrich répondit : «Les prisonniers? Vous savez ce que vous devez en faire.»
ère

Il est à noter que cet ordre fut laissé à la propre appréciation de chaque officier et que la 1 S.S. Panzer
Division fut la seule unité durant la bataille des Ardennes à être accusée de l'assassinat de nombreux
prisonniers de guerre.
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**********
La personnalité de Peiper
Joachim Peiper naquit à Berlin en 1915, il était le fils d'un officier de cavalerie. Durant sa jeunesse, Peiper reçut
une très bonne éducation, acquérant parmi d'autres choses la pratique de la langue anglaise.
En 1935, à l'âge de 20 ans, il entra à l'école d'officier à Braunschweig et, après
avoir reçu son diplôme, il fut affecté à la L.A.H.1 comme Untersturmführer
(second lieutenant). Peu après, Peiper devint le premier aide de camp du
Reichführer S.S., Heinrich Himmler Toutefois, en 1940, Peiper retourna à la
L.A.H. et servit dans cette unité pendant toute la guerre. En décembre 1944, il
portait le grade d'Obersturmbannführer.
Peiper avait acquis durant ces années un considérable degré de maturité et
son renom n'était plus à faire au sein de l'armée allemande. Il fut décoré de la
Croix de Chevalier pour services rendus avec la L.A.H. lors de la bataille livrée
par l'Oberstgruppenführer Von Manstein près de Kharkov en Russie, pendant
l'été 1943. Peiper mena plusieurs raids audacieux avec ses tanks dans les
lignes arrières russes. Suite à ses exploits, Joachim Peiper reçut le
commandement d'un Régiment Panzer de la L.A.H. à la fin de l'année 43.
Pour l'offensive des Ardennes, Peiper avait été spécialement sélectionné par
ère
Adolf Hitler pour conduire la pointe avancée de la 1 Division Panzer S.S. Sa
route de marche avait aussi été choisie par le Führer, mais lorsque Peiper en
prit connaissance, il la décrivit comme étant juste adaptée pour des vélos et non pour des tanks. Suite à cette
ème
remarque, il lui fut répondu par le Brigadeführer Fritz Krämer chef d'état-major de la 6
Armée:
«Peu importe ce que vous ferez et comment vous le ferez. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'arriver à la Meuse
le troisième jour, fut-ce même avec un seul panzer rescapé!.»
Il apprit aussi l'avant-veille du jour de l'attaque que le ravitaillement prévu pour ses tanks n'était pas arrivé dans le
er
secteur du 1 Corps Panzer S.S. Ce manque de carburant n'empêcha pas Peiper de débuter l'offensive des
Ardennes le 16 décembre 1944.
**********
Le début de l'offensive
C'est à 5h30, le matin du 16 décembre 1944, qu' Adolf Hitler lance sa dernière offensive de la guerre à travers les
forêts denses de nos Ardennes. Il veut suivre la route historique déjà empruntée par une armée allemande
victorieuse en 1914 et 1940.
ère

Parmi les divisions allemandes ayant l'ordre d'envahir à nouveau notre pays se trouve la 1 S.S. Panzer Division,
"Leibstandarte Adolf Hitler", commandée par l'Obergruppenführer Wilhem Mohnke. Le fer de lance de cette
division n'est autre que le "Kampfgruppe S.S. Peiper", du nom de son commandant le S.S. Obersturmbannführer
er
Joachim Peiper. Ce "Kampfgruppe"2 est formé du 1 Régiment Panzer S.S. qui est commandé par Joachim Peiper
er
et auquel appartient le 1 Bataillon Panzer S.S. commandé par le

1

L.A.H. : Leibstandarte Adolf Hitler (garde du corps d'Adolf Hitler)

2

Kampfgruppe:Groupe de combat.
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Sturmbannführer Werner Pötschke. Ce Bataillon compte quatre compagnies:
ère
- la 1 Compagnie Panzer S.S. (compagnie de Mark V) commandée par
l'Obersturmführer Kremser;
ème
- la 2
Compagnie Panzer S.S. (compagnie de Mark V) commandée par
l'Obersturmführer Freiderich Christ;
ème
- la 6
Compagnie Panzer S.S. (compagnie de Mark IV) commandée par
l'Obersturmführer Benoni Junker.
ème
- la 7
Compagnie Panzer S.S. (compagnie de Mark IV) commandée par
l'Hauptsturmführer Oskar Klingelhoefer.
Cette force compte ainsi 72 chars: 34 Panther IV et 38 Panther V.
ème

ème

L'infanterie accompagnant ces blindés appartient au 3
Bataillon du 2
Régiment S.S. de Panzer
Grenadier. Celui-ci est un bataillon mécanisé équipé de Schutzenpanzerwagen (Sdkfz 251) commandé par
le Sturmbannführer Josef Diefenthal. Ce dernier a aussi à sa disposition quatre compagnies d'infanterie
mécanisée ainsi qu'une compagnie équipée de six canons d'assaut de 150mm, de mortiers de 120mm,
ème
d'obusiers légers de 75 et 105mm et de bien d'autres armes. Ce 3
Bataillon est composé de quatre
compagnies:
ème
- la 9
Compagnie de Panzer Grenadier commandée par l'Obersturmführer Leike;
ème
- la 10
Compagnie de Panzer Grenadier commandée par l'Obersturmführer Georg Preuss;
ème
- la 11
Compagnie de Panzer Grenadier commandée par l'Obersturmführer Heinz
Tomhardt
ème
Compagnie de Panzer Grenadier commandée par l'Obersturmführer Jochem Thiele.
- la 12
Deux compagnies de Génie accompagnent le Kampfgruppe:
ème
- la 9
Compagnie Panzer Pionnier commandée par l'Obersturmführer Erich Rumpf et
ème
- la 3
Compagnie Panzer Pionnier commandée par l'Obersturmführer Franz Sievers
er
Ensuite vient le 1 Bataillon de Reconnaissance S.S. commandé par le Sturmbannführer Gustav Knittel.
ème
Neuf compagnies forment ce bataillon de reconnaissance. Une de celles-ci est la 2
Compagnie de
Reconnaissance S.S. commandée par l'Obersturmführer Manfred Coblenz. Les autres unités sont :
er
- la Compagnie Etat-Major du 1 Bataillon Panzer S.S.;
ème
- la Compagnie Etat-Major du 3
Bataillon Panzer Grenadier S.S.;
er
- la Compagnie Etat-Major du 1 Régiment Panzer S.S. et
- des troupes de l'artillerie divisionnaire et des troupes de l'artillerie antiaérienne
divisionnaire.
ème
Pour compléter cette force, Peiper dispose encore du 501
Bataillon de tanks lourds, (les fameux "Tigre
e
Royal") et d'un bataillon de la "3 Fallschirmjäger Division"3. Ce bataillon est commandé par le
ème
Sturmbannführer Tauber. Enfin la 150
Brigade de l'Obersturmbannführer Otto Skorzeny, du nom de son
commandant, est chargée de réaliser l'opération "Greif" qui consiste à semer le plus grand désordre à
l'arrière des lignes américaines.
Le "Kampfgruppe Peiper" ainsi composé compte environ 4.000 hommes et plus de 90 chars. Ce groupe
de combat de Peiper est arrivé le 15 décembre dans la région boisée de Blankenheim afin de commencer
l'offensive, tôt le matin du 16 décembre, en adoptant l'itinéraire qui suit: Blankenheim, Dalhem, Stadtkyll,
Kronenburg, Losheim, Lanzerath, Honsfeld, Bullange, Schoppen, OndenvalThirimont, Baugnez, Ligneuville,
Stavelot et Trois-Ponts. Il doit prendre ensuite la direction de Ombret-Rausa et capturer le pont sur la
Meuse. Le reste de la division, "Leibstandarte Adolf Hitler", avançant sur différentes routes, doit s'emparer
de la ville de Huy.
Selon Joachim Peiper4, les ordres donnés aux officiers de la pointe avancée étaient sans équivoque: «La
tâche que vous devrez accomplir est désespérée. Vous irez de l'avant à grande vitesse sur la route que j'ai
dictée. Votre tâche sera terminée quand vous aurez été anéantis. Celui qui reprendra le commandement
après vous sera la voiture blindée derrière vous.»

3 3e Fallschirmjäger Division: 3ème Division de Parachutistes.
4 Déposition de Joachim Peiper faite le 21 juin 1946.
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A ce sujet, Peiper ordonne de tirer en roulant, l'important étant de ne pas s'arrêter. Il interdit à ses hommes de
s'approprier quelque butin ou d'examiner les véhicules ennemis capturés. Il souligne à nouveau le fait que
l'insuffisance des approvisionnements les oblige à utiliser les munitions parcimonieusement. Peiper ajouta:
«Que mon ordre fut un ordre de désespoir, cela devenait évident. Je devais démarrer avec un seul plein de
réservoir pour mon char, je ne pouvais compter sur des renforts et je devais dépendre du carburant ennemi pour
refaire le plein de mon véhicule. Par expérience, cependant, je savais que ce n'était généralement pas possible.
En outre, il était clair pour moi que nos lignes de ravitaillement fortement encombrées ne permettraient pas aux
approvisionnements de passer au travers.»
Ce que pense Joachim Peiper de l'ordre de marche:
«Etant donné le mauvais état des routes étroites, il serait impossible de changer l'ordre de marche plus tard, et,
par conséquent, il fallait réfléchir à sa composition et la calculer très soigneusement. C'est pourquoi il me fallut
deux heures de réflexion avant d'en discuter avec mes commandants. La colonne de marche placée sous mes
ordres s'étalait sur 25 kilomètres de longueur. Etant donné le fait que les communications radio étaient très
limitées à cause de la configuration du terrain, je choisis une place à peu près au centre de la colonne afin
d'occuper un point essentiel. C'est pourquoi je divisai la colonne en plusieurs sections indépendantes et, pour
chacune, j'en rendis le commandement responsable.»
D'autres ordres sont donnés dans la journée du 15 décembre 1944 à chaque unité devant participer à l'offensive.
ème

ème

Peloton de la 3
Compagnie Panzer de Génie,
Ce jour-là, l'Unterscharführer Max Beutner, chef du 2
er
appartenant au 1 Bataillon de Génie, commandé par l'Obersturmführer Franz Sievers, rassemble les hommes
de son peloton et leur tient un petit discours. Le contenu de ce discours est le même que celui qui a été fait
auparavant par l'Untersturmführer August Seitz, chef du 1er Peloton, aux environs du village de Satzvey le 12
ème
décembre 1944. Siegfried Jaekel, fantassin dans le S.P.W.5 conduit par Joachim Hofmann, et membre du 2
ème
Peloton de la 3
Compagnie Panzer de Génie S.S. se rappelle très précisément ce discours de Max Beutner. Il
disait entre autre : «Aucun prisonnier de guerre ne devra être fait.»
ème

Gustav Neve était lui aussi membre du 2
Peloton, mais dans le deuxième véhicule du second groupe. Le
commandant de ce second groupe était l'Unterscharführer Sepp Witkowski. Neve ne se rappelle pas du tout le
discours de August Seitz, tenu à Satzvey le 12 décembre, mais il se souvient qu'il y fut dit:
«Dans les prochains jours nous devrons participer à une bataille. Nous devrions disposer d'un brigade entière de
mortiers chimiques et d'une nouvelle force aérienne. Nous devrions avoir en support une unité d'Otto Skorzeny en
uniformes américains utilisant des véhicules et des armes américaines. Aucun prisonnier de guerre ne devra être
fait.»
ème

Compagnie Panzer de Génie se dirige vers Blankenheim où les véhicules sont dispersés dans
De Satzvey, la 3
les bois. Ce déplacement s'effectue la nuit du 14 au 15 décembre. Le 16 décembre, vers 2 heures du matin, le
"Kampfgruppe Peiper" commence à faire mouvement vers son objectif.
**********
Capture d'Américains de la 3

ème

Division Blindée

C'est plus que probablement entre Möderscheid et Schoppen, peut-être même à Schoppen, que neuf soldats et
ème
deux officiers américains de la 3
Division Blindée furent capturés. Ces onze hommes avaient été

5

S.P.W.: schützenpanzerwagen (half-track allemand).
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ème

envoyés en patrouille par le colonel Leander L. Doan, officier commandant du 32
Régiment Blindé
faisant partie du Combat Command "A" du Général de Brigade Doyle O. Hickey. Le général-major Walter
ème
ème
Bataillon du 32
Régiment déclare à propos de cette patrouille:
Richardson, commandant du 3
«Je ne me souviens pas exactement de cette patrouille mais je me rappelle très bien que le général Hickey
nous avait dit de surveiller certaines zones et j'y avais envoyé des patrouilles. Mais je ne peux vous donner
plus de détails.»
Le major Brewster (aujourd'hui colonel à la retraite) déclare pour sa part:
«La seule raison pour laquelle "Chubby" Doan aurait envoyé une reconnaissance, au Sud le 17 décembre,
était qu'il recherchait un P.X.6 ou un changement de décor.»
ème

Thomas E. Cotter du 391

Bataillon d'Artillerie Divisionnaire répond:

«Il est possible que la reconnaissance du colonel Doan n'était pas officielle et que ses remarques au
colonel Frédéric J.Brown, commandant de l'artillerie divisionnaire, n'étaient pas destinées à être
enregistrées.»
Haynes Dugan, maintenant historien de la 3

ème

Division Blindée, dit à ce sujet:

«Il y eut une reconnaissance au "Sud de Stolberg" le 17 décembre, mais pas par le colonel Doan. Bien que
celui-ci l'ordonna, ou l'approuva, elle fut faite par 11 hommes de la Compagnie de Reconnaissance du
ème
32
Régiment Blindé. La raison pour laquelle on ne sut rien des résultats de cette patrouille, c'est que la
plupart des participants furent tués ou capturés. On ne compta que sept survivants.»
Walter J.Wendt, l'un de ces survivants, raconte:
«Je me rappelle que la Compagnie de Reconnaissance stationnait dans le village de Breinig, près de
ème
ème
Stolberg. La compagnie de Reconnaissance faisait partie du 32
Régiment Blindé de la 3
Division
Blindée. La section d'éclaireurs appartenait à la Compagnie de Reconnaissance. Dans cette section, on
comptait 12 hommes pour quatre jeeps: un chauffeur, un opérateur-radio et un commandant de jeep dans
chaque véhicule. J'étais la seule personne dans la section d'éclaireurs parlant un peu l'allemand, de sorte
que j'avais repris le poste du sergent Hetki tué par un obus alors que nous traversions la France. Le matin
du 17 décembre 1944, nous reçûmes l'ordre d'aligner nos jeeps. Je pensais qu'il s'agissait tout simplement
d'une patrouille de routine. Mais, ce matin-là, nous étions seulement onze hommes.»
er

Voici les noms des soldats et officiers qui faisaient partie de cette unité de reconnaissance: le 1 lieutenant
ème
Thomas Mc Dermott, le 2
lieutenant Lloyd Iames, le sergent Henry R. Zach, le sergent Vernon
Anderson, le sergent Marvin J.Lewis, le T/3 James J. Mc Gee, le caporal Edward J. Bojarski, le caporal J.
L. Cummings, le caporal Walter J. Wendt, le Pvt William E. Barron et le Pfc John Klukavy. Henry Zach
donne d'autres détails:
«Le 17 décembre, nous quittâmes Breinig pour retraverser les dents de dragons en direction d'Eupen en
Belgique et ensuite nous diriger vers le Sud. En dehors des deux officiers, aucun d'entre nous ne savait où
nous allions, ni quelle était notre mission. Le lieutenant Mc Dermott nous dit seulement que c'était une
mission secrète. Nous parcourûmes pas mal de kilomètres et rien ne semblait sortir de l'ordinaire excepté
un brouillard très épais par endroit.»

6

P.X. est une abréviation dans l'U.S.Army qui veut dire "Post exchange" (Economat de l'armée).
Cantine américaine où l'on peut se procurer contre espèces ce qui n'est pas fourni par l'intendance.
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Walter Wendt dit encore:
«Nous avons quitté le secteur de Stolberg peu après le lever du jour, ma jeep étant la dernière dans la colonne.
Nous avons roulé jusqu'à midi7 environ lorsque, subitement, à un carrefour, nous sommes tombés pile sur une
colonne de chars allemands. Armés seulement d'armes légères, nous n'avions aucune chance et nous nous
rendîmes.»
Il y a très peu d'informations sur l'endroit où cette unité de reconnaissance fut capturée. En se référant à
la déclaration du caporal Edward Bojarski, il semble que l'incident a eu lieu sur une route au Sud-Est de
Waimes8, juste au Nord-Est du village d'Ondenval. Voici un extrait de sa déclaration:
«Alors que nous montions en direction de Saint-Vith, la route faisait une courbe vers la droite au sommet de la
colline, avec un talus du côté droit de la route9. Arrivés dans la courbe, nous tombâmes sur une colonne de
troupes S.S. qui venait de la direction opposée. Ils nous ont fait sortir des jeeps. Ils ont pris nos armes, puis ont
replacé quatre de nos hommes au volant afin de nous intercaler dans leur colonne.»
Reprenons le récit de Walter Wendt:
«Les Allemands nous donnèrent l'ordre de placer nos jeeps dans leur colonne. Je me rappelle que la mienne fut
placée approximativement derrière le dixième char10. Pendant que tout ceci était en cours, une voiture de
commandement avec des officiers s'arrêta à notre hauteur. Un officier nous demanda dans un parfait anglais s'il y
avait parmi nous quelqu'un qui parlait l'allemand. Personne ne répondit. Alors, la colonne se remit en mouvement.
Quelques hommes de notre groupe furent placés sur les chars allemands mais moi, je conduisais la première des
quatre jeeps. Les chars Allemands tiraient sur les camions de ravitaillement américains qu'ils découvraient. Après
avoir roulé une heure ou deux, je ne sais plus, la colonne allemande aperçut un convoi de camions américains,
sur sa gauche, à une distance d'environ 600 mètres. J'ai appris plus tard que c'était une unité d'artillerie, je ne sais
laquelle.»
Henry Zach poursuit:
«Les Allemands voulaient nos véhicules, ils nous firent signe de nous insérer dans la colonne. Quand ils
commencèrent à faire du tout-terrain dans la boue ou sur terrain dur, c'en fut trop pour notre jeep et sa
transmission tomba en panne. Le lieutenant Thomas Mc Dermott et moi-même, nous fûmes placés sur le char de
tête et nous voyageâmes sur celui-ci jusqu'à ce que nous eûmes rejoint un autre groupe de blindés allemands
près d'un café situé à un carrefour (Baugnez) d'où tant de routes bifurquaient. Cette colonne blindée avait capturé
tout un groupe d'Américains. Lorsque nous arrivâmes près du café, on nous plaça dans un champ au Sud du
bâtiment.»
**********
Baugnez
ème

La Batterie "B" du 285

Bataillon d'Observation d'Artillerie de Campagne
ème

Cette colonne américaine appartenait à la Batterie "B" du 285
Bataillon d'Observation d'Artillerie de Campagne.
ème
Son commandant était le capitaine Léon T. Scarborough. Depuis le 2 décembre 1944, le 285
Bataillon
stationnait dans le village allemand de Schevenhutte et effectuait des opérations contre les Allemands en
établissant des postes d'observation dominant la Roer près de Düren. Le 16 décembre, des ordres arrivèrent au
bataillon. Celui-ci devait être détaché du VIIème Corps et affecté au secteur du VIIIème Corps
7 Cette heure correspond au témoignage de William Barron qui signale avoir été capturé une heure avant d'arriver à
Baugnez.
8 Un des survivants signale avoir vu à un certain moment un poteau indicateur où il était inscrit "SAINT-VITH 8KM".
9 Cette description d'Edward Bojarski ressemble davantage au paysage qui se trouve à la sortie du village de
Möderscheid, avant de prendre à droite vers Saint-Vith. La distance jusqu'à la sortie de Thirimont est de plus ou moins 15
kilomètres.
10 William Barron déclare qu'il a été placé en tête de la colonne allemande devant le premier char et qu'il avait à bord de
son véhicule trois soldats allemands.
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ème

près de Saint-Vith. Les hommes composant le 285
Bataillon furent aussitôt retirés de toutes les zones
avancées et les préparatifs de mouvement furent entamés.
Le capitaine Scarborough se mit en route le 16 décembre, accompagné de cinq hommes: le sergent
Orsini, le T/4 Hinkel, le caporal William Norfleet, les soldats Romanoski et Oxford. La Batterie "B" devait
partir le 17 décembre vers 6 heures et le reste du bataillon se mettrait en route le 18 à 8 heures du matin.
Avant son départ pour le VIIIème Corps, le capitaine Scarborough rencontra le lieutenant Ksidzek,
commandant en second de la Batterie "B" et lui donna les ordres pour le mouvement qui aurait lieu le
lendemain, le dimanche 17 décembre.
ème

Le capitaine Léon Scarborough passa au rapport de l'artillerie de la 4
Division d'Infanterie à
Luxembourg. Avant de quitter le commandement du VIIIème Corps, il se présenta au commandant du
ème
16
Bataillon d'Observation d'Artillerie de Campagne. Il reçut alors quelques renseignements de relevés
de plans et des instructions générales concernant cette zone. Dans l'après-midi du 17 décembre, Léon
ème
Scarborough se présenta au général commandant l'artillerie de la 4
Division d'Infanterie. Après cette
rencontre, approximativement à l'heure prévue, il attendit l'arrivée de l'équipe de balisage d'itinéraire du
ème
285
Bataillon qui devait arriver à Luxembourg. Trois heures plus tard, il rencontrait le capitaine Kelsey,
officier baliseur d'itinéraire du bataillon. Celui-ci informa le capitaine Scarborough qu'il avait entendu dire
que la Batterie "B" aurait été attaquée par les Allemands à proximité de Malmedy.
Vers 6 heures du matin, le 17 décembre, la colonne se mit en route pour la Belgique. William Merriken, un
membre de la Batterie "B", déclare que lorsque le convoi quitta Schevenhutte, il était formé de 30 véhicules
et comptait de 140 à 150 hommes11. Le véhicule en tête de la colonne était occupé par le capitaine Roger
Mills du poste de commandement du bataillon, le 1er Lieutenant Virgil Lary et le caporal Raymond Lester,
chauffeur.
**********
Ordre de marche de la colonne américaine
1) Jeep:

Cpt Roger Mills
Lt Virgil Lary
Cpl Raymond Lester (chauffeur)

2) Camion 2,5T: Sgt William Merriken
Pvt Gilbert Pittman (chauffeur)
Pfc Aubrey Hardiman
3) Jeep:

Sgt Kennneth F. Ahrens
T/5 Albert Valenzi
T/5 Michael Skoda
Cpl Michael Sciranko (chauffeur)

4) Camion 2,5T: T/5 Carl Daub
T/5 Howard Laufer
Pvt Bobby Werth
Pvt Louis Vairo
Cpl William Moore
S/Sgt Donald Geisler
5) Jeep:

Pfc Donald Bower
Cpl Theodore G Flechsig
T/5 Wilson M. Jones

6) Jeep:

T/5 Warren T. Schmitt (chauffeur)

11

152 hommes formaient la Batterie "B" du 285ème Bataillon d'Artillerie de Campagne mais des hommes de la Batterie
"H.Q." faisaient aussi partie de cette colonne.
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Cpl George E. Graeff
7) Jeep:

Cpl Robert B. Conrad
T/5 Eugene H. Garrett

8) Camion:

Cpl David Lucas
T/5 Vester Wiles
T/5 Harry Horn

9) Camion 2,5T:

T/4 Robert Mearig
Sgt Alphonso Stabulis
Pfc Donald Flack
Pvt Charles Hall

10) Jeep:

2e Lt Solomon Goffman

11)
12) Jeep:

T/5 Kenneth Kingston (chauffeur)

13)
14)
15) Camion ¾T:

M/Sgt Eugene Lacey
2e Lt Perry Reardon
Pvt Mario Buttera (chauffeur)

16) Camion ¾T:

T/5 Ralph Logan
Pfc David Murray

17) Camion:

T/5 Thomas Bacon
Cpl Carl Stevens
T/4 John Rupp

18)
19) Camion ¾T:

Cpl Joseph A. Brozowski (chauffeur)
Paul J. Martin

20) Camion ¾T:

Cpl George Fox
Pfc Robert Cohen
T/5 Carl Moucheron
Pfc Warren Davis (Chauffeur)
Pfc Frederick Clark (chauffeur)

21) Camion 2,5T:

T/5 Williams Summers
Pvt Samuel Hallman

22) Camion ¾T:

T/5 Charles F. Appman (chauffeur)
Pvt Jim Mattera
T/5 James Luers
Cpl Carl Rullman

23) Camion 2,5T:

Sgt Alfred Kinsman
Pfc Ralph Law
Pvt John Kailer
+ 6 hommes
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24) Camion ¾T: Pvt Robert. L. Smith
T/4 Irwin Sheetz
T/4 Thomas Watt
T/5 Alen Lucas (chauffeur)
T/5 Theodore Paluch
25) Camion cuisine:

Pfc Howard Desch
Pvt Andrew Profanchick
T/4 Selmer Leu
S/Sgt John Osborne
T/5 Charles Breon
Pfc Pete Piscatelli

26) Camion ¾T: Cpl Harold Billow
T/5 Charles Reding
T/5 Charles Haines (chauffeur)
T/5 Luke B. Swartz

Dernier Véhicule du
285ème F.A.O.B.

----------------------------------------------------Véhicules n'appartenant pas au 285ème Bataillon d'Observation d'Artillerie de Campagne mais qui
s'incrusteront dans la colonne principale...ou la suivront:
27) Ambulance de la 546ème Co.Am
Pvt Keston Mullen (chauffeur)
T/5 Dayton Wusterbarth
28) Ambulance de la 575ème Co.Am
Pfc James Mc Kinney
Pfc Stephen Donitrovich
29) Ambulance de la 575ème Co.Am
Lt Carl Genthner
Pfc Paul Paden (chauffeur)
30) Ambulance de la 575ème Co.Am
Pfc L. M. Burney
Pvt Roy Anderson
31) Camion de la Co."B" du 86ème Génie
Pfc John Clymire
Pvt Vestal McKinney
32) Camion de la Co."B" du 86ème Génie
???
???
33) Camion de la Co."B" du 86ème Génie
???
???
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34) Ambulance de la 575ème Co.Am
Pvt Samuel Dobyns
Pvt Waynes Scott
Cette ambulance de la 575ème Compagnie d'Ambulance quitta la colonne au carrefour de Baugnez et prit la
direction de Waimes. Peu avant le carrefour de Bagatelle, l'ambulance fut touchée par le tir de mitrailleuses. Il est
difficile de dire si cette ambulance était en tête ou au milieu de la colonne, mais elle ne se trouvait certainement
pas à l'arrière. Samuel Dobyns n'en parle pas dans sa déclaration.
La route que le convoi devait utiliser passait par les villages de Rott, Raeren, Eynatten, Eupen et Malmedy. Cet
itinéraire fut balisé par une équipe de marquage (note 1). La batterie s'arrêta pour le lunch au Nord de Malmedy
vers midi. Après le repas, les observateurs d'artillerie reprirent la route, sauf quatre véhicules12 (note 2) qui
sortirent de la colonne au Nord de Malmedy parce que, soudain, le caporal James E. Barrington était tombé
gravement malade.
Peu avant le départ de la colonne, une conversation étrange eut lieu entre le Pfc Ernest Bechtel et son copain le
T/5 Luke Swartz. Les deux hommes habitaient en Pennsylvanie à quelques centaines de mètres l'un de l'autre.
Bechtel raconte ce fait:
«J'étais sur le point de prendre place à bord du camion B-26 lorsque je remarquai Luke qui se trouvait, debout,
tête baissée, derrière le camion B-25. Je m'approchai et lui demandai:
« Pourquoi ne voyages-tu pas avec moi dans le B-26?»
Il répondit:
«Je vais faire le trajet dans un camion bâché parce qu'il commence à bruiner et que le camion B-26 n'est pas
couvert. De toute façon, c'est mon dernier jour. Ernie, je ne rentrerai pas à la maison car il va se passer quelque
chose d'épouvantable aujourd'hui. Toi, tu retourneras là-bas et tu diras à mes parents que je les aime.
«Que diable racontes tu là?, criai-je.
«Nous allons être presque tous tués mais tu en réchapperas, répondit-il.
«Ne raconte pas de bêtises, il ne va rien arriver de grave, répliquais-je.»
Sans dire un mot de plus, le T/5 Luke Swartz grimpa dans un des camions précédant le B-26 et le convoi se mit
en route. Bechtel termine par ces mots:
«Ce ne fut que le lendemain 18 décembre que j'appris que Luke était mort dans un champ à Malmedy. Je tombai
assis et je pleurai à la fois de chagrin et de colère.»
Note 1
ème

Une équipe de marquage d'itinéraire précédait de deux heures la colonne de la Batterie "B" du 285
F.A.O.B.
Cette équipe se déplaçait à bord d'une jeep et d'un camion. Parmi les hommes faisant partie de cette équipe se
trouvait le T/4 Dale T. Paul. Voici ce qu'il nous dit sur sa mission:
«Le 17 décembre, nous sommes sortis de cette petite localité en Allemagne pour une mission de balisage routier
en direction de Saint-Vith. Nous n'avons rencontré aucun problème. Une vingtaine d'hommes formaient cette
équipe de baliseurs d'itinéraire dont une grosse partie avait déjà été placée aux endroits importants. Après la
traversée de Malmedy, le lieutenant Geier qui nous commandait, plaça le T/5 John O'Connell à un carrefour. Pour
ma part, je fus placé à un autre carrefour à 12 km de Saint-Vith. Il devait être entre 11 et 12 heures lorsque je pris
place à ce carrefour. Après m'avoir déposé à cet endroit, le lieutenant Geier continua sa route vers Saint-

12

Il est toujours impossible de savoir pourquoi quatre véhicules, et pas seulement celui du caporal Barrington, ont quitté
la colonne.
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Vith avec pour guide le Pvt Romanoski. Ce dernier avait été laissé à Malmedy par le capitaine Scarborough
pour servir de guide. En chemin, le lieutenant Geier devait encore mettre en place le S/Sgt Kesterton, les
Pfc Farmer et Kennedy ainsi que le T/4 Saul.»

Note 2
Ces quatre véhicules étaient: un camion de câbles, un camion de maintenance de la batterie, un camion
de marquage d'itinéraire et la voiture B.R.C.13. Le camion de câbles transportait le personnel suivant: le
chauffeur le T/5 Arndt, les Pfc Ernest Bechtel, Schaaf, Frank Berzinski et les Pvt Joseph DePaulo, Louis
Grath, Kellum et Stewart. Dans le camion de maintenance se trouvaient: les S/Sgt Alberston, T/4 Whitmer,
T/5 Sonderguard et les Pvt Swan et Young. Le camion de marquage d'itinéraire avait à son bord: le Sgt
Matthews, le Cpl Larson et le T/5 Camp. Le T/5 William Poorman et le Pvt Smith étaient des marqueurs
d'itinéraire recueillis sur la route en direction de Malmedy par ce véhicule. Dans la voiture B.R.C. avaient
pris place le lieutenant Ksidzek, les Sgt Iverson et Charles Funk, les T/5 Harnack, Byron Boggs et Forte
(du détachement médical du bataillon) ainsi que le Pfc Leslie Stevens.
Le Pfc Panzer (du détachement médical du bataillon) rejoignit ce groupe de véhicules pour donner des
soins médicaux au caporal Barrington. Il resta alors avec un de ces véhicules. Après avoir déposé
Barrington dans un hôpital de Malmedy, les quatre camions essayèrent de rejoindre le convoi mais n'y
ème
parvinrent pas. En effet, comme ils arrivaient à un barrage routier du 291
Bataillon de Génie à la sortie
Sud de Malmedy, une jeep descendait à vive allure de Géromont. Ses passagers criaient:
«Krauts! Krauts!.»
Les quatre camions firent demi-tour et retournèrent à Malmedy. Il était environ 13h30 à ce moment-là.
Plus tard dans la journée, ces quatre véhicules regagnèrent Walheim (Allemagne). Le lendemain, 18
ème
décembre à 8 heures du matin, ils reprirent la route pour Biwer, Luxembourg, avec l'ensemble du 285
Bataillon d'Observation d'Artillerie de Campagne.
ème
Après le lunch, la colonne principale de la Batterie "B" du 285
reprit donc la route avec 26 véhicules14.
Peu avant la sortie de Malmedy, la jeep de tête, avec le capitaine Mills à bord, s'arrêta au P.C.15 du
ème
commandant du 291
Bataillon de Génie, le colonel David Pergrin. Celui-ci conseilla à Mills d'emprunter
l'itinéraire de Stavelot pour atteindre Saint-Vith. Ne tenant pas compte des conseils de Pergrin mais
respectant l'itinéraire imposé, le convoi continua au Sud sur la N32 et traversa le barrage routier de la
ème
Compagnie "B" du 291
Bataillon de Génie situé en bas de la côte de Géromont, à hauteur du passage à
niveau de la ligne de chemin de fer Trois-Ponts - Waimes. Ce barrage routier était sous les ordres du
lieutenant W. L. Colbeck.
ème

Il était entre 12h45 et 13 heures lorsque la Batterie "B" du 285
Bataillon d'Observation d'Artillerie de
Campagne arriva au carrefour de Baugnez. Quelques instants auparavant, un tank-dozer du 14ème
Régiment Blindé (7ème Division Blindée), dont le personnel d'approvisionnement était à Ligneuville, passait
au carrefour en direction de ce village. A cet endroit se trouvait le Pfc Homer D. Ford de la Compagnie "C"
ème
ème
du 518
Bataillon de Police Militaire. Il attendait le passage du 440
Bataillon d'Artillerie Blindée de la
ème
7
Division Blindée afin de le diriger vers Saint-Vith. Lorsque la Batterie "B" atteignit ce carrefour, le
policier militaire, Homer Ford, d'un signe du bras, dirigea les véhicules vers Ligneuville - Saint-Vith.

**********
La rencontre

13

B.R.C.: voiture de reconnaissance.
Le capitaine Scarborough, dans sa déclaration du 28 décembre 1944, dit qu'il fut informé par le lieutenant Ksidzek que
le convoi de la Batterie comptait environ 26 véhicules répartis en deux groupes de treize. Le capitaine Mills était en tête
du premier groupe et le lieutenant Perry Reardon en tête du second.
15 P.C. : Poste de Commandement.
14
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ème

Tandis que les véhicules de la Compagnie "B" du 285
Bataillon d'Observation d'Artillerie de Campagne
er
tournaient au Sud, le 1 Régiment de Panzer S.S. arrivait du Nord sur la route parallèle, venant de Thirimont vers
Bagatelle et prenait ensuite la direction du carrefour de Baugnez. Les Allemands apercevant la colonne
américaine ouvrirent aussitôt le feu avec leurs tanks et mortiers.

1) Famille Pierre Genten-Legros.
2) Familles Léonard Bodarwé-Muller et Henri Goffinet-Curtz.
3) Famille Alphonse Raskin-Binten.
4) Famille Vve Joseph Bodarwé-Bastin Adèle.
5) Petit hangar à Bois.
6) Famille Henri Lejoly-Jacob.
7) Petit hangar à bois.
8) Famille Henri Lejoly-Quirin, sa soeur Jeanne et son frère François. N.D.L.R. Quirin était le
ème
3
prénom de l'intéressé. Ce prénom était très vraisemblablement utilisé pour le distinguer
de l'occupant de l'immeuble N°6.
9) Famille Etienne Lejoly-Nicolet.
10) Famille Henri Lejoly-Peiffer.
11) Famille Léon Mathonet-Maraite.
12) Famille Joseph Nicolet-Close.
13) Famille Joseph Mathonet-Meyer.
**********
Composition du Kampfgruppe Peiper
Il est important de noter que le Kampfgruppe Peiper se déplaçait en trois groupes successifs:
1) l'avant-garde composée de deux Panther et deux S.P.W. sous le commandement de Werner Sternebeck
ème
ainsi que la 10
Compagnie de Panzer Grenadiers.
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2) le groupe de commandement composé du S.P.W. de Josef Diefenthal, le S.P.W. de Flacke, le
Panther de Joachim Peiper, le Panther de Arndt Fischer, le Panther de l'Hauptsturmführer Hans Gruhle,
le Panther de Werner Pötschke ainsi qu'une jeep américaine capturée et
ème
3) le reste du régiment, constitué du 1er Régiment Panzer S.S., de la 6
Compagnie Panzer S.S., de
ème
ème
ème
la 11
Compagnie de Panzer Grenadiers, de la 3
Compagnie de Génie S.S., de la 7
Compagnie
ème
Panzer S.S. et de la 9
Compagnie de Génie S.S.
Attaque de la Batterie "B" par le groupe Peiper
C'est la pointe avancée se dirigeant vers le Nord par la route secondaire venant de Thirimont qui tira à
ème
travers champ sur le convoi de la Batterie "B" du 285
Bataillon d'Observation d'Artillerie de
Campagne qui prenait la direction de Ligneuville sur la N-23. Les chars et les S.P.W. de tête tirèrent
quelques obus16, dont des obus de 75mm17 des armes montées sur les S.P.W.; toutes les
mitrailleuses s'acharnèrent sur le peu soupçonneux convoi américain. La pointe avancée arriva à
Bagatelle, tourna à l'ouest sur la N-32, se dirigea vers le carrefour puis vira à gauche sur la N-23.
ème

ème

Signalons toutefois qu'à la sortie de Thirimont des véhicules du 4
Peloton de cette 10
Compagnie
de Panzer Grenadiers quittèrent la pointe avancée et se hasardèrent dans un chemin de terre
desservant le hameau de Fagnou et aboutissant (d'après les cartes) sur la route de Ligneuville à plus ou
moins un kilomètre au-delà du carrefour de Baugnez. Les Allemands pensaient avoir trouvé un raccourci
sur leur route en direction de Ligneuville. Hélas pour eux, cette voie de faible largeur se transforma en
un chemin étroit et tortueux barré par la traversée du "Ru des Fagnes". Le premier véhicule voulut
passer à gué mais s'enlisa, bloquant complètement le passage de la colonne qui avait suivi cet
itinéraire.
ème

Le 4
Peloton dans une compagnie Panzer Grenadiers est un peloton d'armes lourdes, dans ce cas-ci
des mortiers. Alors que ce peloton essayait de traverser la zone marécageuse au bas de la petite vallée
ème
Peloton entendirent et virent leurs camarades de la
entre Thirimont et la N-23, les hommes du 4
ème
pointe avancée ouvrir le feu sur la colonne américaine. Le 4
Peloton ouvrit le feu à son tour, plus que
probablement sur la tête de la colonne. Ces tirs de mortiers ont été rapportés par plusieurs rescapés18.
Les deux premiers S.P.W. venant de Bagatelle n'étaient pas armés de mortiers. Les véhicules de la
pointe avancée se dirigèrent rapidement vers le carrefour afin de prendre la direction du Sud. Ils
dépassèrent la colonne américaine à l'arrêt et les Américains furent faits prisonniers. Ceux qui tentaient
de simuler la mort furent chassés par les Allemands qui tiraient avec leurs mitrailleuses dans les fossés.
Alors que les soldats de l'avant-garde de Peiper avaient ouvert le feu sur la colonne et commençaient à
rassembler les prisonniers, Joachim Peiper arriva avec son groupe de commandement sur la route
parallèle venant de Thirimont vers Bagatelle, entre 13 et 13h30. Il vit le convoi de véhicules américains
qu'il décrit comme suit:
«Cette colonne circulait en direction du Sud à grande vitesse. Je vis le premier véhicule du convoi
disparaître derrière la courbe au Sud. Je vis le dernier véhicule au carrefour mais d'autres camions et
jeeps devaient encore arriver. Mes véhicules de la pointe avancée avaient ouvert le feu. J'ai donné
l'ordre de cesser le tir plusieurs fois, car j'étais contrarié d'avoir déjà perdu tant de temps. En outre,
j'étais ennuyé de voir ces beaux camions, dont nous avions tant besoin, être mitraillés. Cela prit environ
deux minutes avant que mon ordre soit compris par tous. Sur ce, j'ordonnai de continuer à rouler à
grande vitesse. Je montai alors dans le véhicule du Sturmbannführer Werner Pötschke et je lui donnai
l'ordre d'envoyer un message radio à la division. Il devait signaler que l'ennemi quittait Malmedy, qu'il
était en train de battre en retraite vers le Sud et le Sud-Ouest et que nous avions atteint la grand-route
au Sud de Malmedy.»

16

Virgil Lary compta une vingtaine d'obus.
Plusieurs rescapés parlent d'obus de 88mm.
18 Les tirs de mortiers sont confirmés par Le T/5 Warren T.Schmitt, le 1er Lieutenant Lary et d'autres.
17
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Pourquoi Peiper n'a t-il pas transmis cet ordre lui-même de son propre véhicule? La raison est qu'il avait de gros
problèmes avec la radio de son véhicule. Après avoir donné cet ordre à Werner Pötschke, Joachim Peiper prit
place dans le véhicule du Sturmbannführer Josef Diefenthal. Il suivit les véhicules qui avaient déjà commencé à
faire mouvement vers le carrefour. Lorsque Peiper arriva au carrefour, il vit un groupe d'Américains, entre 40 à 60
selon son estimation. Certains d'entre eux se trouvaient déjà sur la route, d'autres étaient couchés dans le fossé,
principalement du côté Ouest de la route en zone découverte. La route qui va au Sud vers Ligneuville depuis le
carrefour était bloquée par les véhicules américains maintenant à l'arrêt. Un char Panther précédait le véhicule
dans lequel avait pris place Joachim Peiper et Diefenthal. Ce char poussa les véhicules américains mitraillés dans
les fossés en les déplaçant alternativement à gauche et à droite de la route. Le groupe de commandement suivait
à une vitesse guère plus rapide que celle d'un piéton. Poursuivant sur la N-23, le véhicule dans lequel avaient pris
place Peiper et Diefenthal s'arrêta à environ 500 mètres au Sud, juste à l'endroit où la route disparaissait dans la
forêt et plongeait vers Ligneuville. Lorsqu'on demande à Peiper ce qui arriva ensuite, il répond:
«Certains des Américains "faisaient le mort", d'autres rampaient vers les bois et d'autres venaient en direction de
la route. Des grenadiers qui étaient dans les semi-chenillés roulant derrière moi tiraient sur ceux qui portaient des
armes et qui couraient en direction de la forêt.»
Peiper fit des signes à des soldats américains d'aller vers l'arrière de sa colonne. Il est possible, du moins le
prétend-il, qu'il se soit adressé en anglais aux prisonniers. Pendant que Peiper dirigeait les prisonniers vers
l'arrière, Diefenthal faisait des signes de mains aux semi-chenillés qui le suivaient afin qu'ils accélèrent. Les
nombreux camions américains qui encombraient la route représentaient une attraction pour les Allemands.
Pendant ce bref arrêt, le chauffeur du véhicule demanda la permission à Diefenthal de faire le plein d'huile.
Assenmacher, opérateur-radio dans ce même véhicule reçut, pour sa part, l'autorisation de Peiper de quitter le
char pendant trois minutes afin de se livrer à un pillage. D'après ses déclarations, Peiper ne s'arrêta pas à cet
endroit sur la N-23 dans le but rassembler les prisonniers, mais simplement parce qu'il ne voyait plus de véhicules
allemands devant lui. Il avait la certitude qu'il rencontrerait de la résistance en arrivant à Ligneuville et il n'avait
aucun désir d'être le premier à y entrer. Il signifia à trois semi-chenillés et au char de l'Untersturmführer Arndt
er
Fischer du 1 Bataillon de le dépasser. Lorsque ces quatre véhicules furent passés à côté de lui, Peiper et son
groupe de commandement reprirent la route en direction de Ligneuville dans le véhicule de Diefenthal car Peiper
avait toujours des problèmes de communication avec la radio de son Panther. Il laissa au Sturmbannführer
Werner Pötschke le soin de s'occuper des prisonniers et d'assurer la sécurité du carrefour jusqu'à ce que le gros
du Kampfgruppe fut arrivé, 30 minutes plus tard.
L'arrêt de Joachim Peiper fut donc de courte durée, 5 minutes seulement, juste le temps pour lui de réorganiser
sa colonne et se diriger vers Ligneuville. Lors d'un des interrogatoires qui se tint avant le procès de Dachau,
Joachim Peiper donna aussi une information sur la tenue vestimentaire du Sturmbannführer Josef Diefenthal. Il dit
entre autre que ce dernier portait une veste de fourrure de couleur jaune. Ce petit détail confirme la déclaration du
T/5 Charles F. Appman, un chauffeur de camion.
Lors de ce déplacement Charles Appman était accompagné par le Pvt Jim Mattera, le Cpl Carl Rullman et le T/5
ème
James Luers. Son camion occupait la 19
position dans la colonne, donc à plus ou moins 100 mètres au-delà
du carrefour sur la route de Ligneuville. Voici ce qu'il déclara le 18 décembre 1944 au lieutenant-colonel Alvin B.
ère
Welsch au Quartier-Général de la 1 Armée à Spa:
«Juste avant que l'homme au pistolet ne tire sur les Américains, un officier apparemment, qui portait une
casquette d'officier et une veste jaune ou de couleur claire, donna quelques ordres avant de s'éloigner sur son
véhicule. L'homme qui déchargea son pistolet paraissait viser délibérément un soldat dans le groupe» .
er

La première unité allemande qui tourna au carrefour après le départ de Joachim Peiper fut le 1 Bataillon de
Panzer S.S. commandé par le Sturmbannführer Werner Pötschke. Le Bataillon poursuivit sa route au Sud sans
ème
s'arrêter. Seul Pötschke fit une halte. Suivit alors la 11
Compagnie de Panzer Grenadiers. Cette unité s'arrêta
quelques minutes afin de faire entrer les Américains dans le champ. Ensuite, cette compagnie poursuivit sa route
ème
ème
de même que Werner Pötschke qui avait donné des ordres à un officier. Les 3
et 9
Compagnies de Génie
ème
et la 7
Compagnie Panzer S.S. s'arrêtèrent pour garder les prisonniers. Il est probable que Werner Pötschke
leur en avait donné l'ordre.
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ème

Un des premiers véhicules de la 3
Compagnie de Génie à virer sur la N-23 fut le S.P.W. du S.S.
ème
ème
er
Unterscharführer Max Beutner, chef du 2
Peloton, 3
Compagnie, 1 Bataillon S.S. du génie.
L'équipage se composait des hommes suivants: le Sturmann Marcel Boltz, mitrailleur, le Rottenführer
Ernst Goldschmidt, chauffeur, et Max Hammerer, l'estafette. Ce S.P.W. s'arrêta et Beutner reçut des
ordres d'un officier. Dans son témoignage, Max Beutner dit avoir reçu l'ordre du Sturmbannführer
Werner Pötschke de "se débarrasser des prisonniers". Beutner interpréta cet ordre comme signifiant
que les prisonniers devaient être abattus.
Reproduction du plan dessiné par Max Beutner

Le S.P.W. de Beutner (3) gagna le côté Est de la N-23. Sous les ordres de Beutner, d'autres véhicules
se rangèrent pour exécuter l'ordre de Pötschke. Le premier véhicule que Max Beutner arrêta fut le
S.P.W. de l'Unterscharführer Sepp Witkowski (4) dont l'équipage comprenait le Sturmann Joachim
Hofmann, chauffeur, le Sturmann Siegfried Jaekel, canonnier-fantassin, le Sturmann Gustav Neve,
assistant-chauffeur, et le Sturmann Heinz Stickel, mitrailleur. Ce véhicule s'arrêta sur le côté droit de la
route juste en bordure du champ où les prisonniers étaient rassemblés.
Immédiatement après que ce véhicule fut en place, deux Mark IV furent encore arrêtés par Beutner: le
ème
ème
ème
N° 731, (7
Compagnie, 3
Peloton, tank 1, n°1 sur le dessin ci-dessus) et l e N° 722 (7
ème
er
Compagnie, 2
Peloton, Tank 2, n°2 sur le dessin). Ces deux tank s appartenaient au 1 Bataillon
Panzer.
L'Hauptscharführer Hans Siptrott commandait le tank N° 731; son équipage était composé du chauffeur,
le Rottenführer Gehrard Schaeffer, du mitrailleur, le Rottenführer Wetengel, le radio, le Sturmann
Arnhold et du Sturmann George Fleps qui en était l'assistant mitrailleur. Le tank N° 722 était conduit par
le Rottenführer Koewitz; le Sturmann Vogt et Bock (grade inconnu) faisaient partie de l'équipage qui était
commandé par l'Oberscharführer Roman Clotten. Ces deux tanks se parquèrent sur la droite du côté
Ouest de la N-23 à environ 20 yards des prisonniers américains.
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A cet endroit, le Tank N° 722 tenta d'amener son c anon de 75mm face aux prisonniers, mais après quelques
tentatives infructueuses, Clotten, le commandant de ce tank, renonça parce qu'il ne pouvait abaisser son canon
pour couvrir les prisonniers.
Entre-temps, deux autres S.P.W. (5 et 6) s'étaient arrêtés à 30 ou 40 mètres au
Nord des prisonniers, soit à 10 ou 20 mètres de la haie séparant le champ et le
er
terrain du café Bodarwé. Ces deux S.P.W. faisaient partie du 1 Peloton de la
ème
9
Compagnie de Génie S.S. Parmi les hommes de ces véhicules se trouvaient
ème
l'Obersturmführer Erich Rumpf, officier commandant la 9
Compagnie,
l'Unterscharführer Will Von Chamier, mitrailleur et le Sturmann Max Rieder.
er
Vinrent encore s'ajouter deux autres blindés du 1 Bataillon Panzer, eux aussi
arrêtés par Beutner: le Panzer N° 711 (n°10) comman dé par l'Untersturmführer
er
ème
Heinz Rehagel, chef du 1 Peloton de la 7
Compagnie Panzer et le Panzer N°
200 (n°7) commandé par l'Obersturmführer Freiderich Christ, commandant de la
ème
2
Compagnie Panzer.
La disposition des blindés allemands face aux prisonniers américains annonçait
un massacre, massacre que nous allons bientôt décrire. Mais avant de poursuivre
le récit de cet événement tragique, laissons la parole aux témoins américains et
civils qui nous décrivent la rencontre des deux colonnes ennemies.

**********
Témoignages Américains
Homer D. Ford, le policier militaire qui se trouvait au carrefour lors de l'arrivée des antagonistes fut interrogé le 17
ère
décembre 1944, quelques heures après le massacre, au Q.G. de la 1 Armée. Son interlocuteur était le
lieutenant-colonel Alvin B. Welsch, IGD. La déclaration de Ford n'est pas très facile à comprendre étant donné
qu'il s'exprime mal et sans précision. Les quelques lignes qui suivent reproduisent les termes employés par Ford.
ème

«J'étais de service à un poste de circulation pour régler le passage de la 7
Division Blindée. Pas mal de civils
19
étaient passés à bicyclette . Les chars venaient de passer. Ensuite, il y eut quelques camions avec des hommes
à l'intérieur. Les Allemands ont tiré. Les hommes ont sauté des camions et nous nous sommes abrités du mieux
que nous pouvions dans une grange en briques. Nous nous y sommes cachés. Des M.G.P.20 (Note 3) qui
s'étaient rendus arrivaient sur la route. Les Allemands les tenaient sous la pointe de leurs armes et les
conduisirent dans un champ.»

Note 3
Le Caporal George L. Fox rescapé du massacre a vu lui aussi des M.G.P. dans le groupe des prisonniers qui
ème
étaient déjà rassemblés dans le champ. Parmi ces M.G.P., deux soldats du 200
Bataillon d'Artillerie de
Campagne: le sergent Benjamin Lindt et le Pfc Elmer W. Wald. Les casques de ces hommes portaient les lettres
M.G.P. quand leurs corps furent récupérés en janvier 1945. Les soldats portant ces marques sur leur casque
étaient affectés à des missions de police auprès des populations locales. Ils intervenaient principalement lors de
la violation du couvre-feu et dans diverses missions d'application de la loi civile dans la zone d'occupation.

19
20

Voir témoignage de P.Lentz
M.G.P.: Military Government Police.
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Comment ces deux hommes ont-ils été entraînés dans ce massacre? L'hypothèse la plus
er
plausible est qu'ils ont été capturés par le 1 Régiment de Panzer S.S. quelque part à l'Est de
Baugnez avant le massacre. Le seul renseignement figurant dans les Archives au sujet de ces
hommes est qu'ils étaient portés disparus de leur unité depuis le 18 décembre 194421.
D'autres soldats portaient ces mêmes lettres sur leur casque. Ce sont les onze hommes de la
ème
Régiment d'Infanterie Blindée. Henry Zach dit à ce sujet:
section de reconnaissance du 32
ème

«Le 16 décembre 1944, la Compagnie de Reconnaissance du 32
Régiment était en ligne près d'un
de ces petits villages allemands du nom de Breinig. Après que nous eûmes écrasé et traversé les
dents de dragon au début de septembre 1944, la Compagnie de Reconnaissance n'eut plus beaucoup
de travail, notre avance étant presque nulle. C'est ainsi que la Compagnie de Reconnaissance du
ème
32
Régiment fut transformée en Police du Gouvernement Militaire (M.G.P.). Nous fîmes peindre les
lettres M.G.P. sur le devant de nos casques. Nous avions pour mission de surveiller les routes dans
notre zone et de tenir les civils allemands à l'écart de ces routes.»
Le T/5 Kenneth Kingston était le chauffeur de la jeep immatriculée B-12. Le nombre 12 donne
normalement la position du véhicule dans la colonne22. Kingston ne se souvient pas de la position de
sa jeep dans la colonne lors de son passage à Baugnez. Il dit simplement que son véhicule était
ème
ème
probablement le 6
ou le 7 . Son témoignage, long de 20 pages, sur ce qui se passa à Baugnez
est un des plus complets. En voici un extrait:
«Il était environ 1h3023 lorsque les Allemands ont tiré sur nous avec des mitrailleuses et nous ont
bombardés avec des obus de 88mm. Le convoi s'est alors arrêté et tous les hommes se sont
précipités dans les fossés. Je me suis dirigé rapidement sur le côté gauche de la route derrière une
maison à côté de laquelle se trouvait un dépôt de bois. Cette maison était située à plus ou moins 500
mètres du carrefour. La majorité des hommes se lancèrent dans le fossé du côté droit de cette route.
Quelques minutes plus tard, le caporal Flechsig arriva là où je me trouvais. Peu après, le caporal
Flechsig et moi nous sommes rendus aux Allemands. Nous avons reçu l'ordre d'avancer jusqu'au
carrefour. Pendant que nous marchions sur la route en direction du carrefour, les blindés continuaient
à passer sur la route, entrant en collision avec nos véhicules à l'arrêt et les écrasant.»
Le caporal Theodore Flechsig déclare au Major Woodward C. Gardiner dans sa déposition du 20
décembre 1944:
«Nous étions en convoi et nous montions de Malmedy vers Saint-Vith. Le dernier signal routier dont je
me souviens indiquait: SAINT-VITH 17 KM. Nous avons traversé le carrefour. Le convoi était étiré de
telle sorte que le dernier véhicule était juste sur le point d'arriver au carrefour quand les Allemands ont
ouvert le feu avec des obus antichar et des 88mm. Le convoi s'est arrêté aussitôt. Les Allemands
avaient atteint les premiers véhicules de quelques coups directs. Je ne pense pas que quiconque se
soit rendu compte que c'était une grande force allemande. D'abord, nous avons pensé que c'étaient
des parachutistes allemands, mais quand nous en sommes venus à penser "aux gros canons", nous
nous sommes rendu compte que c'était quelque chose de différent. La plupart des hommes ont sauté
des véhicules et se sont jetés à terre des deux côtés de la route. Le premier véhicule allemand est
alors arrivé, suivi d'un Mark VI, je crois. Ils ont ensuite remonté la route en longeant notre convoi et, se
servant d'une mitrailleuse, ils tiraient dans les fossés des deux côtés de la route où nous nous
trouvions.»

Selon l'After Action Report du 200th Field Artillery Battalion (200ème Bataillon d'Artillerie de Campagne). Cette unité
était attachée au Vème Corps.
22 Dans ce cas-ci, B-12 signifie: véhicule de la Batterie "B", douzième véhicule.
23 On peut estimer qu'il était approximativement 13 heures lorsque la colonne arriva au carrefour de Baugnez.
21
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ème

Le T/5 Eugène Garrett dans le 7

véhicule déclare pour sa part:

«Je suis descendu du véhicule et avec un B.A.R.24 que j'avais recueilli, j'ai essayé de tirer. Comme il ne voulait
pas tirer, je l'ai jeté. J'ai pris ma carabine et je me suis couché dans un fossé où je suis resté quelques secondes.
Cela a commencé à chauffer assez fort, ils utilisaient les mortiers. Pendant que j'étais à cet endroit, j'ai pu voir
qu'ils démolissaient le G.M.C., deuxième véhicule25 de la colonne. J'ai vu qu'ils cueillaient un véhicule après
l'autre avec ce tir de mortier; alors, j'ai décidé de m'éloigner de la route. J'ai crié au caporal Robert Conrad de
revenir vers moi, puis nous nous sommes retirés dans un autre fossé qui était de biais à une piste pour vaches.
Pendant que nous étions couchés là, les chars passaient devant nous.»
Lorsqu'il passa au carrefour de Baugnez, le T/5 Eugène H. Garrett26 se rappelle avoir vu un M.P. et le baliseur
d'itinéraire au carrefour. Tous deux indiquaient la direction que devait prendre la colonne américaine. Ce baliseur
ème
était le T/5 John O'Connell. Lors de son interrogatoire, le 17 décembre, au 77
Hôpital d'Evacuation, il fit la
déclaration suivante au colonel Lamar Tooze, I.G.D., assistant de l'inspecteur général d'Armée:
«J'étais baliseur d'itinéraire pour ma batterie à une bifurcation de routes à environ 17 kilomètres de Saint-Vith. Du
moins ai-je vu un poteau indicateur à la bifurcation qui signalait le fait. Après avoir indiqué la route à prendre aux
trois-quarts des véhicules de ma batterie, j'ai remarqué un char qui venait de la fourche de gauche quand on fait
face à Saint-Vith. En me retournant pour regarder le char, je me suis aperçu que c'était un char allemand avec
des soldats allemands. Dès que je l'ai vu, j'ai arrêté ma batterie qui venait de Malmedy. A ce moment précis, le
char a ouvert le feu à la mitrailleuse et avec un autre type d'arme. Tout le monde s'est mis à l'abri à mon signal. Il
y avait d'autres unités que la nôtre, principalement des ambulances. En tentant de trouver une meilleure place
pour m'abriter, je suis allé derrière une maison en briques, essayant de trouver une cave, mais en vain. Il y avait
là plusieurs autres soldats, la plupart d'entre eux étaient de ma batterie. Je me rappelle du T/4 Leu, du caporal
Billow et d'un M.P. Nous nous sommes alors couchés en espérant que les blindés passeraient sans nous
capturer. Ce M.P. était d'une autre unité et faisait le même travail que moi au carrefour. Je suis resté caché
environ 30 minutes avant d'être capturé et emmené dans le champ avec d'autres prisonniers.»
**********
En même temps que le convoi de la Batterie "B", d'autres véhicules empruntaient la route qui grimpe vers
ème
Géromont et le carrefour de Baugnez. Ainsi, une ambulance de la 575
Compagnie s'inséra dans la colonne en
marche. Il est difficile de déterminer la place exacte que prit l'ambulance dans la colonne de la Batterie "B".
ème
ème
Probablement était-elle juste en tête ou intercalée en 5
ou 6
position. Cette ambulance était occupée par
deux infirmiers, le conducteur, le Pvt Samuel Dobyns, et son assistant-chauffeur, le Pvt Wayne B. Scott.
ème

Dans la matinée du 17 décembre, Dobyns et Scott avaient évacué des blessés de la bataille vers le 47
Hôpital
de Campagne installé à Waimes. Peu après, suite aux événements qui se précipitaient dans la région, il fut
ème
décidé d'évacuer ce 47
Hôpital de Campagne de Waimes vers l'arrière. C'est ainsi que Samuel Dobyns et
ème
Wayne Scott reçurent l'ordre d'évacuer quatre patients et de les conduire au 44
Hôpital d'Evacuation de
Malmedy. Après avoir déposé les quatre blessés à Malmedy, les deux hommes reprirent la direction de Waimes
afin de poursuivre leur mission. Lors du retour vers Waimes, Wayne Scott prit le volant de l'ambulance et inséra
ème
son véhicule dans le convoi du 285
F.A.O.B. Lorsque le véhicule arriva au carrefour de Baugnez, Scott tourna
vers l'Est sur la N-32 en direction de Waimes. Samuel Dobyns en a fait le récit suivant:
«Juste comme nous arrivions à environ ¾ de mille 27 à l'Est, au-delà de l'intersection des routes nationales 23 et
32, des mitrailleuses d'un char se sont déchaînées sur nous et ont criblé notre ambulance de balles.

24

B.A.R.: fusil-mitrailleur
G.M.C: camion de 2,5 tonnes.
26 Déclaration de Eugene H. Garrett faite le 29 décembre 1944.
27 Estimation de la distance donnée par Samuel Dobyns lors de sa déposition du 17 décembre 1944.
25
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Surpris par le tir, Wayne Scott donna un brusque coup de volant et perdit le contrôle du véhicule.
L'ambulance traversa alors la route, passa à travers une haie et s'arrêta finalement dans un champ.»
Dobyns et Scott se réfugièrent dans un fossé mais le char allemand continua de tirer. Dobyns
plaça finalement un mouchoir blanc sur un bâton en signe de reddition. Le char cessa le tir. D'après
Dobyns, un lieutenant allemand arriva alors vers les deux soldats américains prisonniers et les
déposséda de leurs cigarettes et d'autres objets personnels. Après la fouille, Scott et Dobyns furent
placés sur un char et conduits au croisement des routes N-23 et N-32 où on les parqua dans un champ.
Samuel Dobyns remarqua qu'un groupe d'environ 75 prisonniers américains (parmi lesquels des
infirmiers) se tenaient à ses côtés.
William Merriken raconte sa capture : «Quand nous sommes arrivés au sommet de la colline sur
la N-32 conduisant à Ligneuville, nous avons atteint un carrefour qui, je l'apprendrai plus tard, fut appelé
"five points"28. Nous avons pris la direction de Ligneuville sur cette route bordée de terrains en friche,
avant qu'elle ne descende dans un vallon boisé. Quelques instants plus tard, les hommes se trouvant
dans le véhicule de tête, une jeep29, et dans le mien, un camion G.M.C., aperçurent des explosions
d'obus dans le champ situé en face et à notre droite. Le conducteur de la jeep de tête se rangea
brusquement du côté droit de la route et s'arrêta. Mon chauffeur30 fit une embardée derrière cette jeep
et stoppa alors que d'autres obus arrivaient de la gauche et tombaient dans le champ à notre droite.
L'attaque nous surprit brutalement. Pittman, Hardiman et moi-même sortîmes à quatre pattes par le flanc
droit de la benne du camion et nous nous glissâmes dans le fossé pour nous protéger.
Après quelques minutes, je traversai la route en courant pour voir d'où venaient les tirs.
Je regardai vers l'arrière de notre colonne et je vis que six ou sept de nos véhicules s'étaient rangés
également sur le côté droit de la route, mais une rangée d'arbres sur le bord de celle-ci me cachait le
reste de la colonne. Je me rappelle avoir tiré mon pistolet de son étui mais je me sentais impuissant à la
pensée de l'utiliser d'une autre façon qu'à faible distance. Je grimpai sur un petit tas de bois pour voir si
je pouvais repérer l'ennemi. Pas de chance!... Je rampai sur une distance de quelques mètres et tout-àcoup, d'autres obus de chars et de mortiers commencèrent à tomber. Le premier, un obus de mortier,
atterrit à hauteur du 2ème ou 3ème véhicule suivant le mien. Je dus rentrer dans le fossé pour m'abriter.
Peu de temps après, j'entendis le grondement d'un char venant de la direction du
carrefour. Je pense que tous les soldats américains espéraient que ce soit un des leurs. Dès qu'il
apparut au début de la courbe, je sus que c'était un ennemi. C'était le char de tête. Un boche se tenait
debout dans la tourelle et la mitrailleuse du char tirait au hasard. Les hommes à ce moment-là levèrent
les mains en signe de reddition et, au même instant, le lieutenant Lary nous cria de nous rendre.
L'homme dans la tourelle du char criait "Up,Up,Up" pour nous faire lever les mains. Il nous fit signe de
nous diriger vers l'arrière de la colonne. Dès le début de notre retraite, j'entendis un ou deux coups de
feu tirés par le char de tête; je ne me retournai pas pour voir si quelqu'un était touché.»
Le Pfc Aubrey J. Hardiman était dans le même véhicule que William Merriken. C'était un
ème
Bataillon d'Observation
mitrailleur non pas de la Batterie "B" mais de la Batterie "H.Q."31 du 285
d'Artillerie de Campagne. Il n'a pas tout à fait les mêmes souvenirs que Merriken, mais voyons son récit
: «J'étais à l'avant du véhicule lorsqu'une mitrailleuse a ouvert le feu sur nous. Nous pensions que nous
étions mitraillés par un avion. Le convoi s'est mis sur le côté de la route et s'est arrêté. Je me suis mis à
l'abri dans un fossé juste à côté d'une maison. Je dirai que j'y suis resté environ une demi-heure durant
laquelle les Allemands ont ouvert le feu avec un char.»
A un certain moment, un des hommes près de Hardiman s'est levé, a regardé la route et a dit: «Voici
des blindés, j'espère que ce sont les nôtres».

28

Five points: cinq embranchements.
Jeep du capitaine Mills, du 1er lieutenant Lary et conduite par le caporal Raymond Lester.
30 Camion conduit par le Pfc Gilbert Pittman.
31 H.Q.: Etat-major
29
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Malheureusement pour les soldats américains, il s'agissait de chars allemands. Les hommes à bord des blindés
faisaient signe aux soldats américains de sortir de leur abri et de se diriger vers le carrefour. En sortant du fossé où
ils se trouvaient, les Américains, maintenant prisonniers, abandonnèrent leurs armes et levèrent les mains. Il est
probable que quelques hommes de la Batterie "B" furent tués au cours des tirs initiaux.
ème

ème

véhicule de la colonne du 285
F.A.O.B. Dans sa déposition sous serment du
Le Pvt John Kailer était dans le 23
22 décembre 1944 il déclarait: «Lorsque les Allemands ouvrirent le feu sur notre convoi, les hommes à bord de notre
véhicule se précipitèrent derrière une haie afin de se mettre à l'abri visuel de l'ennemi. Où nous étions il y avait deux
maisons32, près du coin sur la droite. Nous avons été bloqués là pendant environ quinze minutes en ne sachant pas
sur quoi nous tirions. Nous poussions simplement nos fusils par dessus la haie33 et nous tirions au hasard. Nous
pensions que les Allemands étaient des parachutistes parce que nous avions eu des rapports indiquant leur
présence dans cette région. C'est en provenance de la route venant du Nord-Est que les véhicules blindés sont
arrivés. Pendant que nous nous demandions ce qui allait en résulter, nous pouvions voir cette colonne de blindés
armés de mitrailleuses et de canons de 88mm pointés sur les fossés. Les Allemands criaient pour que nous sortions
sur la route. Contre de telles armes, et avec seulement des fusils pour nous défendre, nous ne pouvions que nous
rendre. Nous nous sommes levés en laissant tomber nos armes à nos pieds. Quelques douze véhicules allemands
sont passés à l'endroit où j'étais. Ensuite, la colonne allemande s'est arrêtée. Ils ont commencé à nous faire marcher
sur la route, jusqu'à ce que nous arrivions là où un de nos véhicules était parqué. Il était hors d'état de marche. Ils
nous ont poussés par-dessus la clôture dans un terrain en face de la route, côté Sud de la maison. Imaginez qu'il y
avait environ 100 hommes dans le champ. Nous sommes restés là environ 10 minutes tandis que passaient d'autres
véhicules blindés; il y avait des semi-chenillés, des 88mm autotractés, certains véhicules à chenilles étaient équipés
quelque chose qui ressemblait à un mortier de 90mm.»
Déclaration du 18 décembre 1944 du lieutenant Virgil Lary:
«Ceci est arrivé entre Malmedy et Saint-Vith à environ une heure de l'après-midi. J'avais la charge de la première
partie de la colonne et je me trouvais dans le premier véhicule, une jeep. Nous avons tourné à droite au carrefour en
direction de Saint-Vith. Trois cents mètres34 au-delà du carrefour, juste avant la descente, nous reçûmes des tirs de
mortiers et d'armes légères. Le tir semblait venir de l'Est et du Sud-Est. Un ou deux hommes sortirent de leur
véhicule et prirent place dans un autre. Puis les Allemands tirèrent avec des obus de mortiers et de canons, environ
20 obus. Nous stoppâmes en face d'une maison située sur le côté gauche de la route. Une femme était sur le devant
de cette maison35. Elle sursauta lorsqu'un obus toucha sa maison mais cela ne sembla pas l'inquiéter. Je sautai
dans le fossé où un grand nombre d'hommes se tenaient déjà. D'autres étaient accroupis devant cette maison. Le
capitaine Mills me suivit.
Quelques hommes virent un tank arriver sur la route. Nous avions seulement des armes légères. Nous
jetâmes nos armes et nous nous rendîmes. Comme le char approchait, un des officiers dégaina son revolver et tira
sur le capitaine Mills. Je sortis alors du fossé avec les hommes pendant que trois, quatre autres chars arrivaient près
de nous. Les Allemands nous dirent de retourner vers l'arrière de la colonne. Un Allemand demanda si quelqu'un
parmi nous pouvait conduire les véhicules mais aucun homme ne prêta attention à cette question.»
ème

Le sergent Kenneth F. Ahrens était dans le 4
véhicule de la colonne. Il était accompagné du
T/5 Albert Valenzi, du T/5 Michael Skoda et du chauffeur de la jeep. Il raconte : «Nous nous déplacions
sur la route entre Malmedy et Saint-Vith en allant vers le Sud. A environ 10 kilomètres de Saint-Vith,
nous avons été stoppés par des tirs d'obus, de mortiers et de mitrailleuses venant de l'Est. Les tirs
étaient si intenses que nous avons dû descendre de nos véhicules. Aussitôt hors de la jeep, j'ai rampé
dans un fossé le long de la route. Découvrant que ce n'était pas une protection suffisante, les hommes
qui étaient avec moi ont traversé la route et nous avons à nouveau rampé le long d'une maison. Toute
la colonne était arrêtée. Puis nous avons entendu arriver les chars. Le premier char qui arriva près de
nous était un Panther.

32

Celle de Henri Lejoly, sur la route d'Hédomont et le café Bodarwé.
Haie de la maison Lejoly.
34 Il y a plus de 700 mètres entre le carrefour et le début de la descente vers Ligneuville.
35 Cette maison était divisée en deux parties et occupée par deux familles: la famille Henri Goffinet-Curtz et la famille
Leonard Bodarwé-Muller.
33
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A ce moment-là, les hommes furent forcés de jeter leurs armes car nous n'avions aucun moyen de
combattre les blindés allemands. Quatre ou cinq autres chars allemands sont ensuite passés devant
nous. Les Allemands sur ces chars nous indiquaient par des gestes que nous devions garder nos mains
en l'air et remonter sur la route. L'infanterie des Panzer-grenadiers nous avait complètement encerclés.»
Le T/5 Kenneth Kingston fait le récit de ces quelques coups de feu:
«De l'endroit où je me trouvais, j'ai vu quelques hommes de mon unité se lever et courir vers l'Ouest à
travers la prairie en direction des bois. J'ai reconnu parmi ces hommes le T/4 Mearig, le sergent
Alphonso Stabulis, le Pfc Donald Flack et le Pvt Charles Hall. Un char s'est amené en face de la maison
où j'étais et a commencé à arroser à la mitrailleuse les copains qui couraient. Je pense que le sergent
Stabulis, le Pvt Hall et le Pfc Flack ont été touchés car je les ai vus s'écrouler36. Le quatrième homme a
dû entrer dans un fossé. Entre-temps nous avons entendu quelques coups de feu supplémentaires et
j'ai vu alors le lieutenant Perry Reardon qui descendait la route, prisonnier. Puis le reste des copains de
la batterie est arrivé. Nous nous trouvions maintenant devant le champ où, peu après, quatre à cinq
semi-chenillés se sont arrêtés. On nous a dit de reculer contre la clôture puis de passer au-dessus.
Nous avons commencé à enjamber la clôture pendant que les Allemands amenaient un autre prisonnier.
Celui-ci n'avait pas les mains levées assez haut... Les Allemands l'ont abattu de trois balles dans le
dos.»
Ce soldat était le Pvt Peter Phillips37.
ème

de Reconnaissance arriva au carrefour (il avait été capturé avec son groupe
Lorsque Bojarski du 32
environ une heure plus tôt), des soldats allemands étaient occupés à rassembler des prisonniers d'une
colonne de véhicules américains. Alors les hommes de son unité furent sortis de la colonne allemande,
rassemblés et dirigés vers un champ où un groupe de prisonniers commençait à prendre place. Ce
champ était situé à environ 20 mètres de la route. William Merriken explique:
«La colonne allemande déblaya la route de tout notre équipement hors d'usage en le basculant dans le
fossé pendant que notre groupe passait à côté. Alors que je marchais, je constatai un va-et-vient
permanent de véhicules. J'avais conscience qu'il y avait des morts couchés le long de la route mais je
ne savais pas à combien s'élevaient les pertes. Dès que je m'approchai du secteur arrière de notre
colonne, je vis, dans un champ à notre gauche, ce qui semblait être la plus grande partie de notre unité
rassemblée comme un troupeau, les mains au-dessus de la tête. Les prisonniers faisaient face à la
route et se trouvaient à environ 15 mètres de celle-ci. On nous arrêta à cet endroit-là sur la route, deux
ou trois Allemands nous fouillèrent.»
ème

Le Pvt Bobby Werth était dans le 3
véhicule, un camion de 2,5 tonnes. Il était accompagné des T/5
Carl Daub et Howard Laufer. Werth déclare:
«Nous nous sommes tous rendus et un officier allemand nous a dit de retourner à la queue du convoi.
Nous avons commencé à remonter vers l'arrière. Lorsque nous y sommes arrivés, il y avait un groupe
de copains dans un champ. Nous sommes entrés dans le champ auprès d'eux.»
Kenneth Ahrens ajoute:
«On nous a faits marcher en direction du Nord des deux côtés de la route vers la bifurcation que nous
avions traversée quelques minutes auparavant.

36

Flack et Stabulis figurent parmi les huit soldats qui n'ont pas été capturés par les Allemands. Ils se sont échappés avec
Mearig et Hall avant que les chars allemands arrivent. Malheureusement Flack et Stabulis furent tués dans le champ à
droite au bout de la ligne droite menant vers Ligneuville, à environ 600 mètres du carrefour.
37 Témoignage du T/5 Kenneth Kingston.
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En chemin, on nous a posé diverses questions en parfait anglais. On nous demanda si nous pouvions conduire
nos véhicules. On nous dit de tenir nos mains en l'air aussi haut que nous le pouvions. Si nous ne le faisions pas,
ils nous poussaient un fusil dans le dos. Nous avons parcouru plus ou moins 300 mètres à partir de l'endroit de
notre capture jusqu'au moment où les Allemands nous arrêtèrent pour nous fouiller. Après avoir été fouillé, à mon
tour j'ai été dirigé dans un champ. Le T/5 Albert Valenzi était avec moi.»
Après avoir été capturé par l'équipage du premier char, le lieutenant Virgil Lary et les autres prisonniers furent
dirigés vers le carrefour. A ce moment-là, trois ou quatre autres chars arrivèrent et l'un des hommes d'un de ces
chars allemands dit: «Prenez quelqu'un pour conduire les véhicules capturés». Lary remarqua que trois
prisonniers américains accompagnèrent les Allemands pour conduire les véhicules capturés.

William Barron, de la
ème
Reconnaissance du 32
ème
(3
Division Blindée)
massacre en conduisant
vers Ligneuville.
(Photo H. Rogister)

Compagnie de
Régiment Blindé
a échappé au
un des camions

En réalité, lorsque les Américains furent prisonniers, on demanda à plusieurs d'entre eux, sous la menace des
armes, de conduire les véhicules non endommagés vers Ligneuville, avec des Allemands à bord. Seulement
ème
quatre hommes du 285
Bataillon d'Observation d'Artillerie de Campagne acceptèrent. Aucun autre soldat
américain ne prit place dans ces véhicules. Ces hommes étaient le T/5 Thomas Bacon38, le Sergent Eugene
Lacey, le T/5 Ralph Logan39 et le Cpl David Lucas du 285ème F.A.O.B. Le sergent Vernon Anderson et William
ème
Régiment Blindé qui conduisaient chacun une jeep depuis leur capture une heure plus tôt,
Barron du 32
changèrent de véhicule, prirent place l'un et l'autre au volant d'un camion et continuèrent avec la colonne
allemande jusqu'à Ligneuville. Ralph Logan décrit ce qui lui arriva après avoir accepté de conduire un véhicule:
«Un Allemand entra dans le groupe et poussa le sergent Eugene Lacey et le Cpl David Lucas. Il alla
ensuite jusqu'au G.I. suivant qui refusa de quitter le groupe. Je me trouvais à côté de ce G.I. et je me
portai volontaire car l'Allemand était en colère. On nous avait avisés que nous allions conduire nos
véhicules. Nous devions d'abord déplacer des véhicules américains de la route. Après cela, nous avons
été placés à l'écart, en file indienne, sur la route. Plus tard nous sommes arrivés au village de

38
39

Thomas J.Bacon certifie qu'il était le seul Américain dans la jeep qu'il conduisait vers Ligneuville.
Lacey et Ralph Logan déclarent qu'il n'y avait pas d'autres Américains dans les véhicules qu'ils conduisaient.
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Ligneuville où il y avait un hôtel touristique en temps de paix. Nous sommes restés dans la région une
brève période (un jour ou deux), puis nous avons alors commencé notre marche vers le Stalag IV B.
Après la libération du camp le 7 mai 1945, nous avons pris le chemin de Prague, Tchécoslovaquie, de là
vers Francfort, Allemagne puis vers Le Havre en France. C'est là que j'ai rencontré Mike Skoda et que
j'ai appris le massacre.»
Kenneth Kingston poursuit:
«Alors que le caporal Flechsig et moi marchions en direction du carrefour, nous avons été arrêtés par
deux tankistes et dépouillés de nos gants et de nos cigarettes. Après avoir subi cette fouille, nous
reprîmes la route et c'est à ce moment que Flechsig vit le lieutenant Perry Reardon. Nous lui avons dit
de garder le contrôle, que nous avions été faits prisonniers. Un officier allemand nous demanda si nous
étions des chauffeurs. Nous lui avons dit que non et il nous ordonna de continuer à avancer sur la route
vers le carrefour. Comme nous commencions à marcher, l'officier se retourna et me donna un coup de
pied au derrière.»
Dans sa déposition, Kingston déclare avoir vu le Cpl Lucas et le sergent Lacey être emmenés par
les soldats allemands vers la tête de la colonne allemande et prendre place chacun au volant d'une jeep
.
Arrivés au carrefour, Kingston et Flechsig furent alignés avec d'autres prisonniers et à nouveau
fouillés et dépouillés de leurs biens personnels. Après la fouille, les prisonniers reçurent l'ordre de
reculer dans un champ. Pour entrer dans le champ, les hommes durent enjamber une clôture de fil de
fer barbelé.
A son arrivée près du carrefour, Virgil Lary vit un autre groupe de six ou sept véhicules qui avait
ème
F.A.O.B.
été pris sous le feu des tirs croisés et qui se trouvaient à l'arrière de la colonne du 285
ème
Parmi ces véhicules à l'arrière de la colonne américaine, se trouvaient trois ambulances de la 575
ème
Compagnie d'Ambulance, une ambulance de la 546
Compagnie, et trois véhicules de la Compagnie
ème
"B" du 86
Bataillon du Génie de Pontons lourds. James M. Mc Kinney était le conducteur d'une
ème
ambulance de la 575
Compagnie, il avait comme assistant le Pfc Stephen Donitrovich. Les deux
ème
autres ambulances, également de la 575
Compagnie, étaient pilotées par le Pfc Paul Paden
accompagné du Lieutenant Carl Genthner et le Pfc L. M. Burney accompagné du Pvt Roy Anderson.
ème
Ces ambulances venaient du 44
Hôpital d'Evacuation de Malmedy et se dirigeaient vers l'Est, vers le
ème
47
Hôpital de Campagne à Waimes en cours d'évacuation. Ces ambulances s'étaient insérées
derrière les transporteurs d'armes et elles étaient sur le point de s'engager sur la N-32 en direction de
Waimes quand la fusillade éclata. Les hommes à bord entendirent tirer, comme nous le raconte Mc
Kinney:
«Nous étions en train de monter la colline dans le trafic et nous avons observé beaucoup de tirs. Nous
pensions que c'était un avion qui mitraillait à basse altitude. Nous avons arrêté les ambulances, sauté
dans un fossé puis nous sommes allés derrière la grange qui était annexée à la maison. Peu après, un
soldat allemand arriva, suivi d'un officier. C'est là, derrière la grange, que nous fûmes fouillés, à l'endroit
même où ils nous découvrirent.»
Cette version des faits est confirmée par le Pfc Stephen J. Donitrovich : «En montant la route venant de
Malmedy, nous suivions un transporteur d'armes avec quelques hommes assis à l'arrière. Tout-à-coup,
ceux-ci ont montré quelque chose et fait des signes. Ce camion s'est arrêté et nous avons vu les
hommes se disperser. Voyant cela nous avons fait de même. Je suis allé dans un fossé où il y avait de
ème
Compagnie d'Ambulance
l'eau. Je me suis couché en plein dedans et deux autres hommes de la 575
firent de même.»
ème

Les transporteurs d'armes appartenaient à la Compagnie "B" du 86
Bataillon du Génie (pontons lourds).
Ces camions se trouvaient dans les environs de Malmedy pour prendre en charge du bois de construction qui
devait servir à fabriquer des planchers aux tentes. Alors que les camions arrivaient au-dessus de la colline en
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venant de Malmedy, les véhicules essuyèrent le feu des Allemands qui étaient déjà au carrefour. Tous les
hommes dans les camions sautèrent dans le fossé du côté Ouest de la route excepté le Pfc John Clymire qui
resta dans un des camions. Clymire fut capturé quand les Allemands, descendant la route, mitraillèrent les
camions de bois à partir d'un de leurs S.P.W. Un autre homme, le Pvt Vestal Mc Kinney, blessé à la jambe,
ème
Bataillon du Génie. Il y avait
parvint à se mettre à l'abri grâce à l'aide de quatre autres hommes du 86
environ dix minutes que les hommes se dissimulaient derrière cet abri lorsque des soldats allemands, à la
recherche d'Américains, arrivèrent derrière cette grange et y capturèrent une dizaine d'hommes.
James Mc Kinney poursuit:
«Après avoir été capturés, ces hommes furent emmenés vers un autre champ à plus ou moins 100 mètres du lieu
de leur capture. Ce champ se trouvait à droite le long de la route qui mène à Saint-Vith. Le long du champ, sur la
route, les Allemands alignèrent trois véhicules blindés.»
Donitrovich fut capturé, lui aussi:
«Nous sommes restés couchés là et puis un des gars qui m'accompagnait a sorti la tête hors du fossé. Tout-àcoup un tir de mitrailleuses fut dirigé contre nous mais toucha l'ambulance qui heureusement était vide. Malgré le
tir de mitrailleuse, nous sommes restés dans le fossé encore quelques instants. J'ai alors entendu quelqu'un de
notre petit groupe crier "Kamerad" et j'ai vu un soldat allemand qui se dressait juste au-dessus de nous. Nous
étions prisonniers... On nous emmena, les mains en l'air, vers un champ où se trouvait déjà un grand nombre de
prisonniers.»
A peu près au même moment, une autre ambulance arriva de la direction de Malmedy. Le T/5 Kenneth Kingston,
membre de la Batterie "B" qui avait été capturé et était emmené avec d'autres prisonniers vers le champ, se
souvient:
«Cette ambulance s'est arrêtée à peu près au moment où je suis arrivé au côté Sud du café.
Allemands mitrailler l'ambulance. Le char était au croisement quand l'ambulance s'est arrêtée.»

J'ai vu les

ème

Compagnie d'Ambulance avec le Pvt Keston Mullen au
Cette ambulance était probablement celle de la 546
volant et le T/5 Dayton Wusterbarth au commandement.
**********
Témoignage de Henri Lejoly
Un civil se trouvait aussi à ce carrefour lors de l'arrivée de la colonne américaine. Il s'agit de Henri Lejoly-Quirin
habitant au N° 5 à Baugnez. Agé de 45 ans, il habit ait à cette adresse depuis quatre ans. Le 29 septembre 1945, il
fit une déposition à Liège. Avant d'être questionné sur les événements du 17 décembre 1944, il signa le texte
suivant:
Moi, Henri Lejoly, résidant à Baugnez N° 5, Malmedy , je reconnais par la présente que j'ai été avisé que je peux
garder le silence et que je ne suis pas requis de témoigner sur d'autres sujets quelconques qui pourraient tendre à
m'avilir ou à m'incriminer de quelque façon que ce soit, ni de témoigner de quoi que ce soit qui pourrait être utilisé
contre moi à une date ultérieure dans des poursuites judiciaires quelconques.
Voici sa déposition sur le déroulement des événements tragiques du carrefour de Baugnez le 17
décembre 1944 entre 13h et 13h30 : «Comme très souvent, j'étais dans le café de Madame Bodarwé où
je consommais de la bière. Il n'y avait pas de soldat dans le voisinage40. Une colonne de véhicules
américains est montée de Malmedy. Environ 10 à 12 véhicules couverts de bâches avec à bord 3, 4 ou
5 hommes. Trois minutes plus tard, en regardant par la fenêtre de la cuisine, nous vîmes, Madame
Bodarwé
et
moi,
un
char
allemand
qui

40

Il n'aurait pas vu le M.P., Homer Ford.
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arrivait de Waimes. Les soldats américains se dispersèrent autour du café en abandonnant les
véhicules sur la route. Avec Madame Bodarwé, nous sommes allés nous mettre à l'abri dans l'étable qui
était rattachée au café car les Allemands avaient commencé à tirer. Nous sommes restés dans l'étable
cinq minutes, puis le tir a cessé. Nous sommes alors retournés dans la cuisine et nous avons vu
quelques-uns des soldats américains41 rassemblés en un groupe devant la maison. Les Américains
avaient les mains levées et quelques Allemands42 sortis de leurs véhicules les entouraient. A ce
moment-là, il devait y avoir 5 où 6 véhicules allemands. Les Allemands commencèrent à fouiller les
soldats américains puis les emmenèrent par la route en direction de Ligneuville, dans un champ situé à
environ 40 mètres du café. Avec Madame Bodarwé, nous sommes sortis du café et nous pouvions voir
les prisonniers américains rassemblés dans le champ à 10 où 15 mètres de la route. Puis un char arriva
et s'arrêta sur la route en face des prisonniers. Il tira sur les Américains avec une mitrailleuse...»
Theodore Paluch qui était déjà parmi les prisonniers déclare: «Lorsque ce char arriva au carrefour, la
dame de cette maison courut dehors pour le voir - elle était très heureuse. C'était juste au carrefour43.»
Homer Ford ajoute: «Je sais que la femme du coin devait être en très bons termes avec les Allemands.
Aussitôt qu'ils sont passés, elle est sortie, leur a serré les mains et leur a donné quelque chose à
manger.»
Stephen Donitrovich dit pour sa part : «Des civils, quand les Allemands sont arrivés, saluaient les
Allemands.»
Poursuivons la lecture de la déposition d'Henri Lejoly-Quirin: «Quand j'ai vu que la plupart des
Américains tombaient, je me suis retiré sur le devant du café où se trouvaient des soldats allemands et
j'ai demandé pourquoi ils tiraient sur des prisonniers américains. Un Allemand me répondit: « C'est
parce que nous n'avons pas le temps de nous occuper d'eux.» Ces soldats allemands portaient tous des
uniformes noirs. Après cette discussion, je suis rentré chez moi.»
Il faut préciser que l'attitude de Madame Bodarwé n'est pas surprenante, ses trois fils, Joseph,
Louis, Stéphane, étant enrôlés dans la Wehrmacht.
**********
Témoignage de Peter Lentz
C'est deux ou trois minutes avant cet accrochage qu'un garçon de 15 ans et demi, Peter Lentz, originaire
de Hepscheid (commune d'Amblève, ou Amel en allemand), arriva au carrefour de Baugnez, venant de Malmedy
et se dirigeant vers Waimes. Seul, il retournait à vélo44 dans son village d'où sa famille avait été évacuée par les
Américains quelques semaines auparavant. En montant la longue côte de Géromont qui conduit au carrefour de
Baugnez, Peter Lentz se souvient très bien avoir été dépassé par une colonne de véhicules américains. Lorsqu'il
arriva au carrefour, un M.P. s'y trouvait en faction. Une centaine de mètres plus loin que le carrefour en direction
de Waimes, des balles et autres projectiles sifflèrent à ses oreilles. Il se jeta dans le fossé à droite de la route.
Constatant que les tirs venaient de sa droite, il traversa rapidement la route et se cacha dans le fossé gauche. A
ce moment, arriva de la direction de Waimes une jeep, avec à bord, deux soldats américains. La jeep s'arrêta
d'urgence à hauteur de Peter Lentz et les deux Américains se jetèrent dans le fossé à côté du jeune garçon. Peu
après, un très jeune soldat allemand qui avait observé la scène se dirigea vers ce petit groupe et, sous la menace
de sa carabine, obligea les deux G.I.'s et le jeune Peter Lentz à sortir du fossé les mains sur la
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Entre 25 et 30 d'après Henri Lejoly-Quirin.
De 15 à 20 spécifiera Henri Lejoly-Quirin ultérieurement.
43 Textuellement dans la déclaration de Théodore J.Paluch faite le 25 décembre 1944. Dans sa première déclaration faite
le 20 décembre, il signale, à l'aide d'un dessin, l'endroit du carrefour où les civils ont donné quelque chose aux Allemands
en ajoutant sur ce dessin où se trouvaient une dame et un homme.
44 Il s'agit d'un des civils que Homer D.Ford vit passer à vélo.
42
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tête. Sans la moindre hésitation, ce jeune Allemand abattit successivement les deux soldats américains45 qui
retombèrent dans le fossé qu'ils venaient de quitter.
Plan dessiné suivant la déclaration de Peter Lentz

Comme le jeune S.S. rechargeait son arme pour la troisième fois, Peter Lentz lui cria:
«Mein Bruder ist deutschen Soldat und deutsche Soldaten wollen mich erschiessen.»
(«Mon frère est soldat allemand et des soldats allemands veulent m'abattre.»)
«Le jeune soldat allemand, que j'aurais pu désarmer s'il avait été seul, raconte Peter Lentz, me conduisit auprès
du commandant d'un véhicule. Ce gradé, en guise de félicitations, donna la main à son subalterne puis il
m'interrogea:
«Quel âge as-tu? Où sont tes papiers?.»
Je n'en avais pas. Il me dit alors:
«Va-t-en d'ici et couche-toi dans le fossé à 50 mètres.»

Photo: Ces deux soldats américains s'appelaient Raymond A. Heitmann,
ème
Bataillon d'Artillerie
T/5, et C.J. Cash, T/4. Ils faisaient partie du 197
Antiaérienne.

«Le jeune soldat S.S. retourna vers les deux Américains qu'il avait abattus et
leur envoya deux rafales supplémentaires. Il se peut que les soldats américains
vivaient encore et que l'Allemand voulait les achever.

Ces deux soldats américains s'appelaient Raymond A.Heitmann, T/5, et C.J.Cash, T/4. Ils faisaient partie du 197ème
Bataillon d'Artillerie Anti-Aérienne. Ces deux G.I's, après avoir déjeûné près de Butgenbach, se rendaient à Malmedy
pour y prendre quelques objets personnels.
45
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Il revint vers moi et me dit d'aller dans la ferme46 la plus proche qui se trouvait à une centaine de mètres
de la scène du crime. En cours de route, je remarquai un groupe de quarante à cinquante autres
Américains, les mains derrière la tête, qui marchaient en direction d'un champ. J'entrai dans la ferme et
j'y rencontrai un homme âgé d'environ 50 ans47. Quelques instants plus tard, j'entendis une série de
rafales de mitrailleuses. Je sais maintenant que c'était le massacre des Américains que j'avais vus
auparavant. Un jeune garçon d'environ 12 ans vint le signaler à la ferme.»
**********
Le massacre
Après ces nombreux témoignages, reprenons le récit de cette tragédie en retrouvant les blindés
allemands faisant face aux prisonniers américains rassemblés dans le champ (voir plan page suivante).
Pour beaucoup d'entre eux, la mort est toute proche. La fureur de tuer va s'emparer des S.S. Leur
obéissance aveugle va en faire des assassins.
Le commandant d'un des half-tracks arrêtés le long du champ s'approcha du char de Siptrott
(n°1), lui donna l'ordre de tourner son canon dans la direction du champ et de tirer sur le groupe de
prisonniers. Siptrott répondit qu'il n'avait plus de munitions. Lorsqu'il se retourna, il vit George Fleps un
revolver à la main. Si l'on en croit Fleps, Siptrott plaça sa main sur Fleps et lui donna l'ordre de tirer.
Fleps tira un coup et Siptrott vit un Américain s'écrouler.

D'après les témoignages des Sturmann Joachim Hofmann, Siegfried Jaekel, Gustav Neve et
Heinz Stickel, il est certain que l'Unterscharführer Beutner (n°3) donna l'ordre de tuer les prisonnie rs. Le
tir dura trois à quatre minutes, puis les deux Panzer 731 (n°1) et 722 (n°2) démarrèrent en direction

46

Ferme de Henri Lejoly-Quirin.
Qui était cet homme d'environ 50 ans? Nous n'avons pu l'identifier. Ce n'était certainement pas Henri Lejoly-Quirin. Le
jeune Peter Lentz était chez Henri Lejoly-Quirin lorsqu'il entendit "les mitrailleuses" c'est à dire "le début du massacre".
Or, à ce moment là, Henri Lejoly-Quirin se trouvait encore au café Bodarwé; il demanda d'ailleurs aux Allemands
pourquoi ils abattaient les Américains. Le jeune Peter Lentz, comme il le déclare lui-même, fut témoin du meurtre des
deux premiers Américains au carrefour de Baugnez.
47
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de Ligneuville. Le Sturmann Max Rieder, membre de l'équipage du S.P.W. commandé par Rumpf (n°5), décla re
qu'il reçut l'ordre de ce dernier de supprimer les prisonniers.
er

ème

Compagnie Panzer, char 711 (n°10),
L'Unterscharführer Heinz Rehagel, chef du 1 Peloton de la 7
déclare que lorsqu'il arriva à Baugnez, il fut arrêté à environ 30 ou 40 mètres au-delà du carrefour. Dans un
champ au Sud, il vit des prisonniers américains. Il reçut alors un ordre direct de l'Obersturmführer Freidrich Christ,
commandant du Panzer 200 (n°7), de tirer sur les pr isonniers.
Plusieurs autres véhicules allemands étaient arrêtés au Nord du champ derrière le S.P.W. de Rumpf (n°5)
et le Panzer de Christ (n°7). Le Sturmann Fritz Eck mann, opérateur-radio dans le Panzer 113, déclare qu'il lui fut
ordonné par son commandant de tirer sur les prisonniers. En fait, des tirs partirent des différents blindés alignés
devant les prisonniers, qui furent nombreux à perdre la vie au cours de ces quelques minutes. Certains se
laissèrent tomber, d'autres furent moins atteints. Mais le drame ne se termina pas à ce moment-là. En effet,
l'ordre d'achever les blessés fut donné. Les hommes de Beutner, Witkowski, Christ et Rumpf entrèrent dans le
champ pour exécuter cet ordre. A ce moment arriva le S.P.W. commandé par l'Unterscharführer Friedel Bode.
Dans ce S.P.W. se trouvaient le Sturmann Gustav Sprenger, les Pionniers Johann Wasenberger et Werner
Jirassek et le Sturmann Friedel Kies. Gustav Sprenger fait le récit de ce qui se passa:
«Notre S.P.W. arriva au carrefour entre 13 et 14 heures. Je vis entre 50 et 80 prisonniers américains couchés
dans un champ à droite de la route. J'arrêtai mon véhicule en face de celui de Beutner, de l'autre côté de la route.
Je vis un groupe d'officiers et de soldats dans ce champ. Les prisonniers baignaient dans leur sang. Puis Beutner
se dirigea vers notre véhicule et nous donna l'ordre d'entrer dans le champ et d'achever les prisonniers qui
montraient encore un signe de vie.»
Le Sturmann Hofmann certifie que lui et ses hommes reçurent l'ordre d'entrer dans le champ et d'achever
ème
les Américains qui montraient encore signe de vie. Lorsque le tir cessa, neuf à dix hommes du 2
Peloton de la
ème
3
Compagnie S.S. du Génie furent envoyés dans le champ pour donner le coup de grâce aux soldats encore
vivants.
Après ces déclarations allemandes, nous rendons la parole aux rescapés du massacre. William Merriken
explique:
«Si ma mémoire est bonne, trois véhicules allemands nous gardaient. A notre gauche stationnait un char ou un
half-track dans lequel un Allemand se trouvait debout. Au centre, un autre char avec quelqu'un armant sa
mitrailleuse. A notre droite, un autre char avec une mitrailleuse et ses servants48. Au cours de ces quelques
premières minutes en tant que prisonnier de guerre je pensais qu'on était probablement en train d'attendre que
leurs camions viennent nous ramasser pour nous transporter vers l'Allemagne. Bientôt, je commençai à me méfier
du char du milieu qui se déplaçait constamment et essayait, à une aussi faible portée, d'abaisser son canon dans
notre direction49. A ce moment précis, il me vint à l'esprit que les Allemands allaient nous massacrer tous, avec le
canon.»
ème

Walter J. Wendt, de la Section de Reconnaissance du 32

Régiment Blindé Américain:

«Après avoir tiré quelques obus de gros calibres sur la colonne américaine, les chars reprirent leur marche vers
l'avant. Peu après, les Allemands nous dirent d'aller dans un champ juste au bord de la route. Selon mon
estimation, il ne devait pas y avoir plus de 125 prisonniers dans ce champ. Un des soldats de ce groupe avait été
blessé au bras et un des infirmiers américains demanda à un garde allemand s'il pouvait donner des soins à cet
homme 50.»
D'après Kenneth Kingston, c'est le lieutenant Lary qui aurait demandé à un Allemand d'autoriser des
infirmiers à soigner l'homme blessé. L'infirmier se trouvait à 5 où 6 mètres de Kingston.
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Cette déclaration corrobore les dépositions allemandes.
Confirmé par Bojarski et d'autres survivants.
50 Témoignage confirmé par le T/5 Carl Daub.
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Apparemment, le garde donna son approbation et l'infirmier appliqua un pansement sur la blessure.
Lorsqu'il eut terminé, le garde sortit son pistolet de son étui et abattit les deux Américains51. Kingston
poursuit : «Au même moment, le long de la clôture du champ, les Allemands alignaient 4 ou 5 semichenillés avec des mitrailleuses montées à l'arrière.»
Bobby Werth : «Un tankiste s'arrêta et tira deux coups de feu dans le groupe. Il tua deux copains. Un
des deux tomba devant moi et je vis qu'il avait un trou dans la tête. La balle avait percé entre le front et
les yeux.»
Walter Wendt raconte : «Pendant ce temps, un blindé allemand essayait de pointer son canon vers
nous52, les prisonniers. C'est à ce moment qu'une voiture allemande, avec deux officiers à bord,
s'arrêta. Alors, l'un de ceux-ci se leva, saisit son étui, en retira son pistolet et commença à tirer sur le
groupe de prisonniers américains. Immédiatement, les Allemands ouvrirent le feu de trois côtés en
même temps et je reçus une balle dans le bras droit.»
Kenneth Ahrens précise : «Pendant que nous étions debout dans ce champ, les mains en l'air, un
véhicule chenillé s'est arrêté sur la route à environ 25 mètres de nous. Un officier ou un sous-officier se
trouvait au sommet de ce véhicule. Il y avait aussi deux autres véhicules à chenilles en face de ce
véhicule. L'Allemand53 qui se trouvait en haut du véhicule dégaina son pistolet, et, comme s'il se
trouvait à l'exercice, il tira dans le groupe, en visant de façon délibérée. J'ai alors remarqué à environ
trois mètres de moi, dans la première rangée, qu'un des hommes de ma batterie s'affalait sur le sol, une
balle lui ayant traversé la tête. Comme je portais mon regard vers cet Allemand, un nouveau coup de feu
partit. A quelques mètres de la première victime, un autre homme de ma batterie s'écroula, frappé d'une
balle à la tête. Immédiatement après les deux coups de pistolet, les mitrailleuses ouvrirent le feu sur
nous. J'ai pivoté sur moi-même et je suis tombé le visage sur le sol. A peine étais-je couché sur le sol
qu'une des balles tirées par les mitrailleuses m'atteignit dans le dos.
Le tir de mitrailleuses de ces deux ou trois véhicules se poursuivit pendant une demiheure54, nous balayant de rafales entrecroisées. Après l'arrêt des tirs, ces véhicules poursuivirent leur
route vers Saint-Vith. Les autres véhicules arrivant du carrefour nous criblaient de balles en passant à
notre hauteur, alors que nous étions couchés dans le champ. Cela continua peut-être une demi-heure,
une heure.»
**********
ème
Dans plusieurs dépositions, il est dit que le lieutenant Carl Genthner de la 575
Compagnie
d'Ambulance fut le premier soldat tué dans le champ. Roy B. Anderson, de cette même compagnie, était
couché dans le champ à côté du lieutenant Genthner mais il ne confirme pas ce fait. Il dit simplement
que le lieutenant Genthner portait son brassard d'infirmier, tout comme Anderson. Le Pfc Aubrey
Hardiman a toutefois une autre version : «Le lieutenant Genthner avait été blessé lors du tir initial.
Quand les Allemands vinrent dans le champ, Genthner leur dit quelque chose en allemand. Les
Allemands tirèrent à trois reprises sur le lieutenant et une des trois balles me toucha dans un pied.»
Theodore Flechsig relate : «Un homme qui était là avait une blessure. Un de nos infirmiers a
commencé à le soigner avec l'autorisation des soldats allemands. Il y avait un lieutenant allemand, car je
crois qu'ils l'appelaient "Oberstleutenant". Cet officier surveillait le blessé et l'infirmier. Puis, sans raison,
il sortit son pistolet et il abattit un gars d'une balle entre les deux yeux. Ensuite, il se tourna vers le
second et l'abattit, lui aussi, d'une balle entre les deux yeux.

James Mc Kinney de la 575ème Compagnie d'Ambulances fait le même récit que Walter Wendt au sujet des deux coups
de feu et des deux Américains abattus par les Allemands.
52 Plusieurs prisonniers parlent de ce blindé qui tentait de mettre son canon en batterie.
53 Peut-être George Fleps.
54 Kenneth Kingston parle de 10 à 15 minutes.
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Ce fut le signal pour que la mitrailleuse ouvre le feu sur nous. Ensuite, ils ont tué un infirmier55 et ils comptaient
tuer tout le monde qui était dans le champ.»
Le rapport d'autopsie du corps du caporal Carl M. Stevens et du caporal-infirmier Ralph J. Indelicato
signale que les deux hommes ont au moins reçu une balle dans la tête. D'autres survivants pensent que c'est le
chauffeur du capitaine Mills, le caporal Raymond Lester qui fut abattu le premier. Cela est inexact car le corps de
Lester ne fut pas retrouvé dans le champ. Il fut seulement découvert le 8 février 1945, dans un rayon de 500
mètres du champ, avec au moins une balle dans la tête. Le T/5 Albert Valenzi a déclaré lui aussi avoir vu un
infirmier faire un pansement à Carl Stevens et lorsque l'infirmier eut fini son travail, un Allemand tira sur les deux
Américains. Le sergent Kenneth Ahrens a vu le soldat allemand tirer sur l'infirmier et le soldat blessé. Il dit:
«Carl Stevens avait été blessé par les tirs de mortiers dés le début de l'attaque allemande. Malgré sa blessure, il
ème
avait pris place dans le champ avec les autres prisonniers. Ralph Indelicato, un infirmier du 285
F.A.O.B., se
présenta pour soigner Stevens et lorsqu'il eut terminé, l'Allemand tira sur les deux Américains.»
ème

D'après Donald Day, le Pfc Elmer Wald du 200
F.A.O.B. aida Ralph Indelicato à soigner Carl Stevens. De son
côté, le T/5 O'Connell raconte que lorsque le coup de feu retentit, un soldat américain tomba sur les genoux. Le
groupe dans le champ, pris de panique, commença à remuer mais personne ne s'enfuit car le lieutenant
américain John Munzinger ordonna que personne ne se sauve et que les hommes gardent les mains en l'air.
Aussitôt après ces mots, le tir des mitrailleuses allemandes se déclencha. Reprenons le récit du caporal Walter
ème
Wendt de la Compagnie de Reconnaissance du 32
Régiment Blindé:
«Lorsque le tir commença, je pense qu'il y avait un char et deux semi-chenillés qui nous tiraient dessus à la
mitrailleuse. Ils balayèrent le groupe en long et en large de sorte qu'ils couvraient tout le champ. Je me laissai
tomber par terre et une seconde plus tard plusieurs corps tombèrent sur moi. Alors commença l'horrible parade
des chars allemands passant devant le tas de soldats américains et tirant dans le champ avec leurs armes
légères. Les chars n'étaient pas à plus de 20 mètres et cela dura à peu près une heure avant de voir passer la fin
de la colonne. Les chars avaient des chenilles en acier, elles étaient bruyantes et nous pouvions les entendre à
une longue distance. Il y avait des gémissements et des hurlements et je pensais que j'étais le seul survivant.
Alors, j'entendis parler les gardes allemands. Ils disaient: «Das kriegt noch einer luft» (il y en a qui respirent
encore), et j'entendis des coups de feu. Ils tiraient sur ceux qui étaient toujours vivants. Les hommes qui étaient
sur moi me sauvèrent la vie. "L'inspection" des Allemands dura environ 15 minutes, puis ils s'en allèrent.»
Le sergent Kenneth Ahrens fait le récit suivant de ce qui se passa dans le champ : «Pendant que nous étions
étendus là, des hommes gémissaient. Comme j'ai pu m'en rendre compte, quatre ou cinq Allemands sont
descendus parmi le groupe et, quand ils voyaient quelqu'un bouger, ils lui tiraient une balle dans la tête. Ils leur
donnaient aussi des coups de pied. Quelqu'un découvert en train de respirer ou de remuer était abattu tout
simplement. Nous sommes restés couchés pendant une heure et demie à deux heures. Il y eut alors une
accalmie sur la route.»
Le T/5 Kenneth Kingston qui était dans le champ déclare : «Après que les tirs ont cessé, j'ai vu quatre ou cinq
soldats allemands entrer dans le champ avec des armes légères, marcher ça et là et abattre de quatre ou cinq
coups de feu dans le dos les copains qui remuaient ou gémissaient. J'ai réellement vu trois de nos hommes tués
par ces soldats allemands.»
Le T/5 O'Connell donne sa version des exécutions perpétrées par les soldats allemands : «Après le départ des
chars, des soldats sont passés à trois mètres devant moi. Bien que je n'ai pas vu sur qui ils tiraient, j'ai entendu un
coup de feu. Juste avant ce coup de feu, un des prisonniers près de moi gémissait. Il me semblait que c'était le
caporal Joseph Brozowski. Je crois qu'ils ont tiré un coup de feu sur lui à ce moment-là. La balle qui a traversé
ma main s'est logée dans le ventre d'un prisonnier couché à côté de moi. Ce prisonnier était le caporal David
O'Grady. Il était vivant jusqu'à ce que ce coup de feu lui perce le ventre. Je le sais car j'étais en train de parler et
de prier avec lui à ce moment-là. Peu après que la balle lui eut percé le ventre, je me suis levé pour m'échapper.
Je lui ai donné un coup de pied et lui ai dit de venir avec moi... Il n'a cependant pas bougé!»

55

Peut-être le lieutenant Genther.
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Témoignage d'Henry Zach : «Après que les Allemands eurent cessé le tir, je reçus une deuxième balle
qui me blessa à la jambe gauche. Cette balle fut tirée par un garde allemand qui était arrivé parmi nous
pour nous donner des coups de pieds afin de vérifier si nous étions bien morts.»
Dans son témoignage, William Merriken affirme que la tuerie dura à peu près une heure. Ensuite,
tout se calma. Comme Walter Wendt et d'autres le déclarent, il fallut environ 15 à 20 minutes aux
soldats S.S. pour achever leur mission dans le champ. Les Allemands retournèrent ensuite à leurs
véhicules et prirent à leur tour la direction de Ligneuville. Le reste du groupe principal de Peiper défila
ensuite devant les corps inanimés des prisonniers. Des coups de feu furent encore tirés sur les corps
allongés jusqu'à approximativement 16 heures.
**********
Dans son récit, Mr Lentz a parlé d'un petit garçon d'environ 12 ans venant dire aux personnes se
trouvant à la ferme Lejoly-Quirin que les Allemands tuaient les prisonniers américains dans le champ.
Nous avons retrouvé ce témoin qui souhaite garder l'anonymat.
Petit garçon, il habitait avec ses parents à Bullange, sur la route d'Amel. Comme tous les
habitants de cette région, ils furent évacués par les Américains vers l'intérieur du pays. Avec sa mère,
son frère et sa soeur, il vécut à Baugnez chez des parents qui habitaient une maison le long du chemin
qui descend de Baugnez en direction d'Arimont. Cette maison étant trop petite pour les abriter tous, ce
garçon et son frère logèrent chez un voisin.
Son récit des événements est assez imprécis. En voici un résumé. Le jeune garçon est aux
environs du café Bodarwé le 17 décembre 1944 lors de l'arrivée des premières troupes allemandes. Il
n'a néanmoins pas de souvenir de cet instant. Par contre, il se rappelle avoir vu les soldats américains
rassemblés dans le champ à côté du café. Ils étaient alignés les mains derrière la tête et étaient
nombreux. Le témoin n'en donne pas le nombre, même approximatif. D'où il était, il a entendu le chef du
blindé qui se trouvait en face des Américains donner l'ordre à un soldat d'abattre les prisonniers. Le
soldat s'est exécuté. Peut-être est-ce l'ordre donné par l'Unterscharführer Hans Siptrott à George Fleps
comme celui-ci l'explique dans sa déposition faite à Dachau. Les soldats américains tombaient, certains
se sauvaient vers l'arrière, mais ils ont été abattus comme des lapins. Notre témoin a été frappé de voir
certains Américains se trouvant dans le champ faire signe aux Allemands avec leurs bras levés, puis se
mettre la tête entre les mains comme s'ils voulaient qu'on les abatte. Il affirme également que le corps
d'un soldat américain se trouvait sur la route, dans le virage en face du café Bodarwé. Il pense que l'on
n'aura rien retrouvé de ce soldat, car les chars allemands ne l'évitaient pas lorsqu'ils viraient pour
prendre la direction de Ligneuville.
Le jeune garçon est retourné chez Henri Lejoly-Quirin où il annonça que les Allemands tiraient sur les
Américains. Comme il entrait chez Henri Lejoly-Quirin, des personnes sortaient de la cave. Il dit aussi
que le café Bodarwé n'a brûlé que le dimanche vers 18h0056. Dans son
récit des événements, il déclare encore qu'il était dans la maison de H.
Lejoly lorsque deux obus atteignirent celle-ci57. Le premier toucha le toit et
l'autre le bas de la maison.
Ces dires correspondent à ceux de l'Unterscharführer Kurt Briesemeister,
er
ère
er
commandant du tank 114, faisant partie du 1 Peloton de la 1 Compagnie du 1
ème
Régiment Blindé S.S., 4
tank. Son équipage était composé de l'Unterscharführer
Rudi Storm, pilote, du Rottenführer Joseph Hess, du Sturmann Thabke et du
Sturmann Nächter, mitrailleur. Dans sa déposition, faite à Schwäbisch Hall,
Allemagne, Briesemeister déclare que juste avant de quitter le carrefour de Baugnez,
il pointa son canon vers une maison et tira58.
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L'heure ne correspond pas avec d'autres déclarations.
Un seul obus a en réalité été tiré vers la maison de Henri Lejoly-Quirin.
58 Voir déclaration du jeune garçon et d'Henri Lejoly-Quirin.
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Après cela deux civils arrivèrent en courant et lui dirent qu'ils étaient Allemands. Un de ces deux hommes était
Henri Lejoly-Quirin. L'Unterscharführer Kurt Briesemeister donna à ces deux hommes son nom et le numéro du
code postal de son unité afin qu'ils puissent être remboursés pour les dégâts causés à la maison.
Dans sa déposition du 29 septembre 1945, Henri Lejoly-Quirin fit la déclaration suivante : «Après avoir parlé aux
soldats allemands se trouvant devant le café Bodarwé, je suis rentré chez moi où je me suis servi une tasse de
café. J'y suis resté une demi-heure, peut-être plus, peut-être moins. Je n'ai pas consulté ma montre. Ensuite, je
suis ressorti pour jeter un coup d'oeil autour de moi. J'ai vu qu'il y avait des chars qui passaient devant ma
maison, environ 25 à 30 chars. Un de ces chars s'arrêta; sur celui-ci se trouvaient trois soldats. L'un d'eux m'a
visé avec un fusil automatique et a tiré un coup. Je n'ai pas bougé et il a tiré à nouveau. J'ai couru alors dans ma
cave où se trouvaient Joseph Bodarwé de Waimes et Monsieur Wills, un réfugié de Cologne. Les Allemands ont
commencé à mitrailler ma maison et ont tiré un coup de canon qui a atteint son extrémité Sud. Après être resté
dix minutes dans la cave, je suis sorti de la maison avec les mains levées et suis allé demander aux deux
hommes sur le char pourquoi ils tiraient sur ma maison. L'un d'eux m'a dit de venir vers lui. Il pointait toujours son
fusil automatique dans ma direction. Je me suis arrêté à 20 ou 30 mètres du char, les mains toujours levées. Ils
m'ont dit que j'avais parlé aux Américains et que je les avais trahis. J'ai répondu que j'avais deux frères dans
l'armée allemande et que j'étais moi-même né en Allemagne, que j'étais donc aussi bon Allemand qu'eux et que
s'ils voulaient voir mes papiers ils n'avaient qu'à venir dans ma maison. Un sous-officier est venu vers moi, m'a
demandé mes papiers et nous sommes entrés chez moi. Il a regardé mes papiers ainsi que ceux des deux
hommes présents chez moi. Après une conversation avec le sous-officier, il a pris mon nom et m'a donné son
nom et son adresse.»
Sur le papier donné par l'officier allemand, il était écrit : "S.S. Unteroffizer Kurt Briesemeister, Feldposten 48935"
**********
D'autres véhicules s'arrêtèrent encore à hauteur du champ. Ce fut le cas du Mark IV N° 624 commandé
par l'Oberscharführer Hubert Huber. Arrivé en face du champ, Huber vit un Américain encore en vie. Il descendit
de son char et se dirigea vers sa victime. Après lui avoir enlevé sa veste, Huber tua ce soldat. Son méfait
accompli, il reprit la route en direction de Ligneuville où il raconta son histoire à deux autres S.S., Wrablitz et Kurt
Dethiefs. Il justifia son acte en déclarant qu'il était mal vu de ses supérieurs, Werner Pötschke et Benoni Junker. Il
demanda à ces deux soldats de répercuter son histoire afin que celle-ci arrive aux oreilles de ses supérieurs. Le
meurtre qu'il avait commis prouverait qu'il pouvait obéir aux ordres.
Le caporal Edward Bojarski explique dans sa déposition que lorsque la colonne allemande quitta le
carrefour pour prendre la direction de Saint-Vith, des soldats allemands tiraient encore sur les corps allongés
dans le champ. C'est à ce moment-là qu'il fut blessé au bras droit.
Un certain nombre de prisonniers encore en vie, parmi eux des blessés, tentèrent de s'enfuir. Beaucoup
réussirent...59
**********
La fuite
C'est entre 15h45 et 16h00, qu'un des hommes couchés dans le champ cria: «Let's make a break for it.»
Quelques survivants disent que c'est Jim Mattera qui prononça ces paroles mais d'autres les attribuent à William
Reem. Dans sa déposition du 20 décembre 1944, le Pvt Jim P. Mattera confirme que c'est bien lui qui prononça
cette phrase. Il ajoute qu'une dizaine d'hommes prirent la direction de la route et une douzaine cherchèrent refuge
dans la maison se trouvant au carrefour.
Pour sa part, Walter Wendt déclare qu'il entendit le caporal Bojarski demander si quelqu'un de l'unité de
reconnaissance était vivant. Bojarski aurait alors dit:60 «S'il y a quelqu'un d'autre en vie, sauvons-nous.»
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On ne peut donner le nombre exact de prisonniers qui s'échappèrent vers 16 heures. L'estimation varie entre 8 et 30
suivant les déclarations des rescapés.
60 Rien dans la déclaration de Théodore Bojarski ne permet de dire que c'est lui qui prononça cette phrase.
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Lorsque le signal fut donné pour la tentative d'évasion, le T/5 John O'Connell et, selon son estimation,
un groupe d'une vingtaine d'hommes se mirent à courir à travers champs en direction du Nord-Ouest. Ils
avaient parcouru environ 30 mètres quand les Allemands les virent. Les Allemands ouvrirent alors le feu
d'une position située près du café Bodarwé. Deux prisonniers furent ainsi abattus: le T/5 Charles Breon
et le caporal Carl Fitt. Malgré le tir des Allemands qui les poursuivaient, les fuyards parvinrent à
descendre la colline vers Malmedy. Dans sa fuite, O'Connell était accompagné de Bobby Werth et d'un
infirmier ou chauffeur d'ambulance. Werth61, et l'autre homme, tous deux blessés aux jambes, avaient
des difficultés à suivre O'Connell. Ce dernier, blessé au dos, à l'épaule et à la main, avait perdu
beaucoup de sang pendant qu'il était couché dans le champ. Ces trois hommes continuèrent à marcher
du mieux qu'ils purent. Ils rencontrèrent, par hasard, un civil âgé d'environ 65 ans qui leur expliqua où ils
pourraient recevoir des soins. Suite au renseignement obtenu, nos trois hommes poursuivirent leur route
ensemble et rencontrèrent des soldats d'un bataillon du génie qui leur donnèrent les premiers soins62.
Les sapeurs les évacuèrent en véhicule.
Kenneth Ahrens nous narre son évasion du champ : «Pendant les deux heures au cours desquelles je
suis resté étendu dans ce champ, je me demandais s'il y avait un autre Américain vivant, à part moi.
Puis, après le départ des derniers véhicules allemands, j'ai entendu un des copains murmurer, ainsi j'ai
su qu'il y avait encore quelqu'un de vivant près de moi. Je pensais aussi que la meilleure façon de
m'échapper était de rester couché jusqu'à ce qu'il fasse noir, mais ma chance est arrivée avant cela. Un
des copains a dû lever les yeux et, ne voyant plus d'Allemand dans les environs, il a dit: «Allons-y». Je
me suis levé d'un bond et j'ai commencé à courir en direction de l'Ouest. J'ai remarqué que quelques
hommes se sauvaient avec moi. C'est alors qu'une mitrailleuse qui devait être à la bifurcation de la route
a ouvert le feu sur nous. Notre course était accompagnée d'un tir nourri et serré. Au début de ma fuite,
je me suis aperçu que certains des hommes qui tentaient de s'échapper se dirigeaient vers une maison
qui se trouvait à l'écart, à droite du champ. J'ai décidé de m'éloigner de cet endroit aussi loin qu'il me
serait possible de le faire. Nous étions cinq dans le groupe: trois hommes de ma batterie (le caporal
Michael Sciranko, le T/5 Paul Gartska, le T/5 Valenzi) et un autre soldat que je ne connaissais pas.
Nous avons traversé la route. Nous sommes restés dans les champs et dans les bois mais en gardant à
l'esprit la direction de la route. En peu de temps, nous avons été hors de portée des tirs de la
mitrailleuse et des armes légères qui étaient dirigées sur nous. Nous avons couru jusqu'à ce que nous
ème
voyions une jeep.» Cette jeep, appartenait à la 304
Compagnie d'Ordonnance.
e

Le sergent Harry J. Moosegian nous fait part de ses souvenirs : «Notre unité, la 304 compagnie
d'Ordonnance était attachée au 86th Bataillon d'Ordonnance. Nous étions installés à la gare de
Malmedy depuis le 2 octobre 1944. Le 17 décembre 1944, nous avons entendu des tirs et notre officier
commandant, le capitaine Arthur I. Jeffords décida de faire une reconnaissance. Accompagné du
sergent Lawrence E. Kirk ils se dirigèrent dans la direction d'où les tirs provenaient. Sur la route du
retour, ils tombèrent sur 4 soldats blessés qui avaient échappé au massacre. Ils les chargèrent et les
emmenèrent à une station de premiers soins à Malmedy. Plus tard dans la soirée, ils furent dirigés sur
un hôpital.»
Poursuivons avec Kenneth Ahrens : «Il y avait avec moi. Le caporal Michael T. Sciranko , le T/5 Paul
Gartska, le T/5 Albert M. Valenzi. Le capitaine dans la jeep nous conduisit à Malmedy.»
La confirmation de cette prise en charge de ce petit groupe est donnée par le le T/5 Paul Gartska : «Je
me suis sauvé hors du champ en compagnie du caporal Sciranko, du sergent Ahrens et du T/5 Valenzi.
Nous avons fait un cercle jusqu'à la route principale de Malmedy à nouveau et nous avons été recueillis
par une jeep et amenés en ville.»
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Bobby Werth a reçu une balle de mitrailleuse qui a traversé sa jambe gauche et qui est entrée dans sa jambe droite.
Soldats appartenant au 291ème Bataillon de Génie de Combat en poste au barrage routier du pied de la côte allant à
Géromont.
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Une autre jeep, appartenant au 291
Bataillon du Génie, commandé par le colonel David E. Pergrin, partit aussi
en reconnaissance en direction de Baugnez. Elle était occupée par le colonel en personne et le sergent
Crikenberger. Ils prirent à bord quatre rescapés et les ramenèrent à Malmedy. Après le retour du colonel Pergrin à
Malmedy, le lieutenant Thomas Stack prit à son tour une jeep et un chauffeur, retourna en patrouille en direction
de Baugnez. Il ramena trois autres survivants. Tard dans l'après-midi, le colonel Pergrin et le sergent Bill
Crikenberger reprenaient à nouveau la direction de Baugnez pour une nouvelle reconnaissance. Alors qu'ils
s'apprêtaient à faire demi-tour, ils virent apparaître deux survivants qu'ils emmenèrent directement à Malmedy. La
plus grande partie des survivants avaient pris la direction du Nord ou de l'Ouest vers Malmedy.
ème

Bataillon du Génie
Aux environs de 17 heures, le sergent Joe Connors, membre de la Compagnie "B" du 291
ème
amena un G.I. grièvement blessé, le Pvt John Cobbler, un autre membre de la Batterie "B" du 285
Bataillon
d'observation d'Artillerie de Campagne. John Cobbler, atteint de huit blessures graves, devait mourir alors que les
médecins s'occupaient de lui.
Theodore Flechsig : «Nous avons rampé, jusqu'à ce que nous arrivions au sommet de la colline. Finalement, nous
avons pu nous mettre debout. Mon copain a réglé l'allure parce que j'étais blessé au bras droit, juste en dessous
de l'épaule, au mollet gauche et aux doigts de la main droite. Nous avons couru le long de la route et nous nous
en sommes très bien tirés. Nous avons marché environ 8 miles jusqu'à Stavelot avant de rencontrer les premières
troupes américaines. Mon copain, le caporal George Fox, n'avait pas été touché du tout.» En cours de route,
Theodore Flechsig et George Fox rencontrèrent deux civils belges, Clément et Franz Xhurdebise. Flechsig fut
placé sur le vélo des frères Xhurdebise et emmené dans un hôpital militaire américain à Stavelot.
Le lieutenant Virgil Lary : «J'étais blessé au pied gauche. J'étais resté couché dans le champ approximativement
une heure à une heure et demie. Puis quelqu'un a dit: «sauvons-nous». A ce moment, cela a été une réaction
quasi simultanée de ceux d'entre nous qui pouvions se lever et s'évader. Je me suis levé et j'ai marché sur de
nombreux cadavres gisant autour de moi et j'ai couru vers le Nord-Ouest dans la direction du bois où je me suis
caché jusqu'à ce qu'il fasse noir. J'ai traversé une clôture en fil de fer barbelé et une route de terre. Je suis passé
derrière une maison où il y avait un soldat américain couché. Je lui ai parlé et ai dit : «Rampons dans cette petite
remise sinon ils nous tueront s'ils nous trouvent ici.» «Non, je vais rester ici», me répondit-il. «J'ai alors rampé sur
le ventre vers la remise où je me suis couvert de ce qui semblait être des tiges de tabac. Je suis resté dans la
remise un long moment. Puis, j'ai quitté la remise et rampé en direction de l'Ouest jusqu'à une autre haie. Ensuite
j'ai marché environ 2 miles, je me suis mis à terre et j'ai à nouveau rampé jusqu'à une petite localité. J'ai été aidé
par deux jeunes filles belges qui m'ont conduit à Malmedy, dans un poste de secours du génie.»
C'est entre 20h30 et 21 heures qu'un soldat américain blessé frappa à la porte de la ferme Martin, située dans le
hameau de Floriheid au Sud de Malmedy. Ce soldat américain n'était autre que le lieutenant Virgil Lary. On fit
entrer l'Américain dans la maison. Les filles Martin se souviennent, encore aujourd'hui, que l'homme sentait le
purin. Monsieur Louis Godefroid Martin63 décida de se rendre à Malmedy afin d'obtenir de l'aide. Il arriva à un
ème
Bataillon du Génie et se rendit à un poste de secours à Malmedy. Il y rencontra le
barrage routier du 291
docteur Paul Kamen. Monsieur Martin expliqua qu'il y avait un officier américain blessé dans sa maison située
juste au sud de Malmedy. Le docteur renvoya Monsieur Martin avec des bandages et des sulfamides pour soigner
l'officier. Lary reçut des soins et insista pour retourner à Malmedy. Vers une heure du matin, le 18 décembre, le
lieutenant Virgil Lary64revenait à Malmedy accompagné de deux jeunes demoiselles, Marthe Martin, la fille de
Monsieur Martin et Marthe Marx65, une amie de Marthe Martin. Virgil Lary était le dernier des vingt-neuf
ème
survivants récupérés par le 291
Bataillon du Génie à Malmedy.
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Monsieur Louis Godefroid Martin est décédé en 1948.
Le lieutenant Virgil Lary avait été blessé deux fois au pied gauche.
65 Mademoiselle Marthe Marx était originaire d'Elsenborn. Elle avait été évacuée comme beaucoup d'autres civils de cette
région vers Malmedy.
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Le soldat John Kailer : «Il y avait environ une trentaine d'hommes dans ce groupe, et j'étais un de ceuxlà. Nous courions dans toutes les directions. J'avais un copain appelé Frey; ensemble nous nous
sommes dirigés le long de la route en terre vers le Nord-Ouest. Les Allemands qui avaient encore un
tank près du carrefour66 se sont aperçus que nous nous échappions et ils ont ouvert le feu avec leur
mitrailleuse.»
Kenneth Kingston : «J'ai vu le Pvt Reem se lever et commencer à courir, tout comme Appman et le Pvt
Profanchick. Ils ont commencé à passer sous une clôture de barbelés et je me suis élancé à mon tour
en courant dans la même direction. Le T/5 Skoda et le Sgt Ahrens disaient que nous devions rester
couchés tranquillement et attendre. Mais quand les copains se sont levés et ont filé, je les ai suivis.
Nous avons traversé des champs découverts et les Allemands ont tiré sur nous avec des mitrailleuses
pendant que nous courions. Certains des copains ont contourné la maison tandis que trois d'entre nous
se couchions derrière elle. Bobby Werth, un homme de mon unité, m'a dit qu'il avait essayé d'y entrer
mais qu'il est alors parti dans une autre direction. Juste de l'autre côté de la route, à l'intersection, il y
avait une ambulance. J'ai vu les Allemands la mitrailler. Il y avait des infirmiers autour de l'ambulance qui
s'est arrêtée à peu près au moment où j'arrivais à cet endroit. Les Allemands ont ouvert le feu à la
mitrailleuse sur l'ambulance et elle a commencé à brûler. Un char était à l'intersection des routes.»
ère

Ce tank, un Mark V, faisait partie de la 1 Compagnie Panzer S.S. dirigée par l'Untersturmführer Hans
Hennecke. Kurt Briesemeister, commandant de ce tank, affirme être arrivé au carrefour de Baugnez
vers 15h30. Suite aux dégâts à une des chenilles de son char, il le fit stopper à environ 10 mètres du
carrefour, sur la route venant de Waimes. L'équipage répara, en une quinzaine de minutes, la panne qui
immobilisait le char. Kurt Briesemeister déclare que lorsqu'il fut arrivé au carrefour, il vit dans un champ
adjacent au café 50 à 60 soldats américains qui, indéniablement, étaient blessés ou, pour bon nombre
d'entre eux, morts. Après la réparation, deux hommes de son équipage se dirigèrent vers le champ et lui
dirent: «Nous allons voir s'il y a des survivants parmi eux. Nous donnerons le coup de grâce à ceux qui
vivent encore.» Après avoir entendu quelques coups de feu tirés par ses hommes, Briesemeister
décrocha la mitrailleuse de son char et, avec l'aide du Sturmann Nächter, il se dirigea à son tour vers le
champ. Il avoue avoir tiré 70 à 80 coups de feu sur les Américains couchés à terre. A ce moment, les
deux hommes de son équipage avaient quitté le champ. Ses hommes mirent ensuite le feu à la grange
située en bordure du champ et dans laquelle se trouvaient, semble-t-il, quelques Américains. Six ou sept
G.I.67 sortirent aussitôt et coururent vers les bois à l'arrière du champ. Kurt Briesemeister dit qu'au
moment où ses hommes avaient mis le feu à la grange, il ne savait pas que les Américains y avaient
pris refuge. Sans aucune sommation, il ouvrit le feu. Après ce tir, il rejoignit son char. Avant de
démarrer, il dirigea le canon de son blindé vers une maison située au Nord du carrefour et envoya un
obus de 75mm dans le bâtiment. Deux civils s'approchèrent alors de son char. Il donna à ces deux
hommes un billet sur lequel il avait écrit son nom et le numéro postal de son unité. Puis le char s'en alla.
Cette déclaration confirme la déclaration de Henri Lejoly-Quirin (voir pages 65 et 66).
Poursuivons le récit de John Kailer.
«J'étais à environ 100 mètres du carrefour. Lorsque le tir commença, quelques hommes se couchèrent
le long du chemin en terre menant vers les bois (à gauche de la route venant du carrefour et allant vers
Hédomont). Bien que la mitrailleuse continua à tirer, un soldat allemand armé d'un pistolet arriva de la
route et tira une balle dans la tête à chaque soldat qu'il trouvait couché. Le soldat Frey qui était étendu à
quelques mètres devant moi fut tué, puis l'Allemand se dirigea vers moi et tira. Comme j'étais couché
sur le flanc gauche, mes bras me cachant une partie du visage, la balle toucha mon avant-bras.
Cinq à dix minutes plus tard, j'entendis deux Allemands venir vers la route à travers le
champ. On peut attribuer à ces deux soldats allemands la mort de Samuel Hallman, Carl Frey et le T/5
Robert Mc Kinney. Ils donnaient des coups de pied dans les corps allongés et, lorsque ceux-ci
bougeaient, ils tiraient à nouveau.»
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Walter Wendt et d'autres confirment la présence de ce tank.
Chiffres donnés par Briesemeister.
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John Kailer rejoignit Malmedy pendant la nuit. Ce témoignage de Kailer est confirmé par William Merriken, Henry
Zach et Walter Wendt. Eux aussi ont vu ce soldat allemand courir en direction des Américains qui s'évadaient.
Par miracle, ils lui échappèrent de justesse.
Quelques hommes patientèrent jusqu'au crépuscule et s'échappèrent sous le couvert de la nuit. Le T/5 Harry
ème
ème
Horn de la Batterie "B" du 285
F.A.O.B. et le S/Sgt Henry Zach de la 32
Compagnie de Reconnaissance de
ème
la 3
Division Blindée faisaient partie de ces hommes. Henry Zach fut blessé lors du premier tir puis reçut plus
tard une balle dans la cuisse gauche. Cette seconde balle fut tirée par un garde qui circulait parmi les hommes
couchés dans le champ pour voir s'ils étaient encore vivants. Zach attendit que la nuit fut tombée pour se traîner
jusqu'aux débris calcinés du café Bodarwé. Il se glissa en rampant sous des tôles de la toiture et s'en recouvrit.
Harry Horn rampa hors de sa position dans le champ en direction du Nord-Ouest; la nuit venue, il se dirigea à
l'Est. Réalisant son erreur, il tourna plein Nord en direction de Malmedy. Plus tard cette nuit-là, il reçut l'aide d'une
famille belge auprès de laquelle il séjourna pendant quatre jours avant de retourner à Malmedy.
Quant à William Merriken, il se cacha dans une remise à bois de la maison de Henri Lejoly-Jacob68 et y passa la
nuit. Henri Lejoly-Jacob habitait dans une maison située à droite sur la route d'Hédomont, à quelques mètres du
café Bodarwé. Cette bâtisse existe toujours. William Merriken:
«Alors, j'entendis quelqu'un crier "Sauvons-nous". Après de nombreux efforts, je réussis à me remettre sur pied.
Je chancelai puis je retrouvai mon équilibre; je m'éloignai en m'appuyant sur le pied gauche et en traînant l'autre
jambe comme si elle était un bloc de plomb. Je me rappelle avoir vu quelques-uns de nos hommes qui couraient
en direction du bois à l'arrière du champ. Je ne les suivis pas car je savais que je n'y arriverais jamais dans l'état
où je me trouvais. Alors, j'avançai en titubant en direction d'une route secondaire à la droite du champ69. Je crois
que cette route conduisait aux mêmes bois vers lesquels se dirigeaient les autres hommes en fuite. Avançant
lentement, en boitillant, en direction de la route, je remarquai un bâtiment qui brûlait à ma droite. Le bâtiment en
feu était situé à l'intersection du carrefour que notre convoi avait traversé auparavant en venant de Malmedy.
Comme je m'approchais de la clôture au bord de la route, je vis ce qui semblait être un officier allemand
remontant la route en courant et venant de la direction du café. L'officier qui courait avait son pistolet en main. Il
me repéra en train de me démener pour passer au-dessus de la clôture. Il braqua son pistolet directement sur moi
tout en courant sur la route. Par je ne sais quel miracle, la balle ne sortit pas du pistolet! L'officier allemand
continua à courir en même temps qu'il faisait l'idiot avec son pistolet. Je suppose qu'il était plus intéressé à
rattraper les hommes qui se dirigeaient vers le bois et qu'il pensait m'attraper à son retour. Quand il fut passé, je
me mis à chercher un endroit quelconque où me cacher. Je n'étais pas encore passé par-dessus la clôture. En
même temps, je repérai une maison avec un petit bâtiment annexe de l'autre côté de la route, juste à quelques
mètres de moi. Je décidai de m'y rendre. Je me jetai contre la clôture et j'atterris dans le fossé de l'autre côté. Je
traversai la route en rampant et entrai dans cet abri extérieur qui s'avéra être une remise à bois. Quelques
instants plus tard, je vis l'officier S.S. qui revenait sur la route en courant. J'observais ceci à travers les fissures de
la remise à bois. L'Allemand me chercha dans le fossé puis retourna en courant vers le carrefour, probablement
pour rejoindre son véhicule. Je me suis posé plusieurs fois la question de savoir comment j'allais pouvoir sortir de
cette situation difficile. Je savais que je devais me diriger vers Malmedy. J'avais repéré le carrefour principal et
Malmedy devait être à l'opposé de la direction de notre convoi et de celle vers laquelle la colonne allemande se
dirigeait. Il faisait encore jour et je pouvais voir la maison en feu. J'entendais les bruits mécaniques du passage
occasionnel de véhicules qui prenaient la route en direction du sud. Les blessures me faisaient plus mal et je
commençai à me sentir de plus en plus faible à cause de ma perte de sang. Il me sembla avoir détecté des bruits
provenant de nos hommes dans le champ mais je n'en étais pas sûr. Plus tard, je tombai endormi d'épuisement.
Quand je me réveillai, il faisait nuit mais tous les environs étaient éclairés par la maison qui brûlait toujours. Le
seul bruit que j'entendais était le craquement et le crépitement des flammes. Je regardai à travers les lamelles de
la remise et je repérai la silhouette d'un homme qui rampait le long de la haie.
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Ne pas confondre avec Henri Lejoly-Quirin qui habitait une ferme à gauche de la route Malmedy-Waimes.
Cette route secondaire est celle qui part du carrefour de Baugnez vers Hédomont.
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Grâce à la lumière du bâtiment en feu à l'arrière-plan, je vis qu'il se dirigeait, en traversant la route,
vers la remise à bois dans laquelle j'étais. A distance, je ne pouvais pas voir si c'était un Allemand ou
un Américain. Je ramassai alors un lourd bâton de bois. Comme la silhouette se rapprochait, il me
semblait que c'était un G.I. mais je n'en étais pas encore sûr. Quand il fit son entrée par l'ouverture, je
l'interpellai. Il s'avéra être le T/5 Charles E. Reding, un de nos nouveaux remplaçants, arrivé alors que
nous nous trouvions dans la forêt de Hürtgen en Allemagne, au mois de novembre. Il fut très surpris de
voir que le hangar à bois était occupé. Bien entendu, l'un demanda à l'autre s'il avait été blessé. Il me
dit, tandis que nous étions dans le hangar à bois, qu'il n'était pas dans le champ du massacre mais
dans le bâtiment qui brûlait actuellement. J'appris de lui qu'il était sain et sauf mais il semblait être
secoué par son aventure. Je lui expliquai la nature de mes blessures. On ne s'attarda pas trop sur
notre aventure. Je pensais plutôt à la façon dont nous pourrions sortir de la zone que nous croyions
encore être aux mains de l'ennemi. Je lui dis qu'à cause de mon état, je ne savais pas si je pourrais
m'évader avec lui et ce, pour qu'il aille de l'avant. Il me convainquit de l'accompagner. Nous tombâmes
d'accord quant à la direction à prendre pour retourner à Malmedy mais le passage de nombreuses
bombes volantes retarda notre départ.»
**********
Le 18 décembre 1944
«Tôt dans la nuit, nous avons rampé hors de la remise à bois et contourné l'arrière de la maison que j'ai
mentionnée plus avant. Je savais que plusieurs corps gisaient à l'arrière de cette maison. La région était
toujours éclairée par le bâtiment qui brûlait et nous devions ne pas nous faire remarquer. Nous
descendîmes alors la petite butte qui surplombait directement la route (N-23) vers Malmedy, mais
restâmes dans le champ. A droite sur la N-23, juste à une centaine de mètres, se trouvait le carrefour
que je pensais être un barrage routier allemand. Nous décidâmes de ne pas traverser de suite la route à
l'endroit où nous étions car nous pensions que nous pourrions être vus par les Allemands là-haut au
carrefour. On prit sur la gauche dans le même champ et on suivit la clôture parallèle à la route en
descendant vers Malmedy. Au cours de cette nuit, nous avons descendu un talus en rampant, traversé
la route puis une haie jusqu'à être dans un terrain découvert. Nous avons continué ainsi dans une
direction qui s'éloignait de la route, et le terrain descendait légèrement. Près du bas de la colline, à
environ 150 ou 200 mètres de la route, nous avons bifurqué à gauche et sommes arrivés sur ce qui
paraissait être une vieille assiette de route ou une rigole. Nous grimpâmes sur ce talus en rampant vers
un fourré près de ce terrain découvert. Il commençait à faire jour et il était hasardeux de se déplacer. Au
sommet de la colline le long de la route, se dressait un groupe de trois à quatre maisons70.
A ce moment-là, j'étais complètement épuisé et mes blessures étaient presque insupportables. J'avais
perdu pas mal de sang pendant la nuit avec tout ce "ramping". Le dos de ma chemise était imbibé de
sang qui avait coulé jusque dans mon soulier droit. Comme aucun de nous n'avait de pansements pour
les premiers soins, il n'y avait pas grand-chose que je pouvais faire si ce n'était me raidir pour tenir le
coup. Je pense que j'ai dû m'évanouir plusieurs fois durant la plus grande partie de la journée. Chaque
fois que je retrouvais mes esprits, je demandais à Charles Reding ce qui se passait. Je me rappelle
avoir vu deux véhicules avec les marques de la Croix-Rouge sur les côtés, remontant la route à grande
vitesse en direction du carrefour. Plus tard, vers la fin de l'après-midi, Reding me signala qu'un fermier
marchait à travers champ vers l'endroit où nous étions. Ce fermier sortait d'une des maisons que nous
pouvions voir de notre emplacement. En fait, nous avions choisi ce fourré de façon à pouvoir chercher
refuge dans une des maisons lorsqu'il ferait nuit. Nous décidâmes de jouer la prudence et de ne pas
nous faire voir. Au bout de quelques instants, le fermier se dirigea directement vers l'endroit où nous
nous cachions et vers une échelle double qu'il utilisait pour passer au-dessus des clôtures. Il monta de
son côté et nous regarda. Il nous fit signe de la tête et des yeux et nous montra la direction des maisons,
puis il retourna dans cette direction.
Nous savions que nous prenions un risque mais nous décidâmes d'aller vers ce groupe
de maisons. Nous rampâmes sur environ 50 mètres; je sus alors que je n'arriverais pas à franchir le
reste du chemin sans l'aide de Reding. Il m'aida à me lever sur ma jambe gauche et posa mon bras
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Ces maisons étaient à l'époque à la sortie du village de Géromont en direction de Baugnez.
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droit autour de ses épaules en guise de support. J'ai encore le souvenir d'être allé jusqu'au hameau et avoir
repéré le civil. Il était de l'autre côté de la route et se profilait dans l'encadrement de la porte de l'étable. Reding et
lui me firent entrer dans la maison et me placèrent sur un banc derrière la porte de la cuisine. Une gentille vieille
dame demanda, je crois, à Reding où j'étais blessé. Elle enleva mon blouson de combat et alla chercher un
poêlon d'eau et du linge. Quand elle revint, elle voulut enlever ma chemise ainsi que mes guêtres en toile pour
arriver à mon genou. Je lui fis signe que non. Je pensais qu'il valait mieux garder ces deux pièces et conserver
mes chances d'obtenir des premiers soins plus tard. Ils parvinrent à me faire passer près de la table pour
m'asseoir sur un banc. La femme71 nous servit de la soupe aux pommes de terre, et je pense, du café.»

Le 19 décembre 1944
«Plus tard cette nuit-là, probablement après minuit, je me rappelle avoir été placé dans un grand lit très moelleux.
La chambre était dans la pénombre et Charles Reding, à la fenêtre, regardait au dehors. Je lui demandai ce qu'il
faisait et il me répondit que les Allemands avaient monté et descendu la route toute la nuit. A un certain moment,
pendant les premières heures de la matinée, Reding me signala qu'il avait écrit une note à nos forces à Malmedy
pour requérir du secours et que la maîtresse de maison, malgré les risques, avait délivré ce message à Malmedy.
Plus tard dans la journée, j'entendis le rugissement du moteur d'un véhicule qui montait la route, puis s'arrêta.
Deux infirmiers militaires américains firent irruption dans la pièce. Ils me recueillirent dans des draps de lit et me
transportèrent au rez-de-chaussée. Pendant que les infirmiers me plaçaient sur une civière, je me souviens avoir
vu cette brave et gentille femme qui nous avait procuré le refuge et cherché du secours pour nous se pencher audessus de la civière et m'embrasser. On nous chargea à bord du véhicule, le chauffeur démarra en toute hâte et
descendit la route en direction de Malmedy.»
Revenons un peu en arrière et intéressons-nous à Henri Lejoly-Jacob habitant route d'Hédomont. Le 17
décembre 1944, il se trouvait à une fenêtre à l'étage de sa maison. Il vit ainsi les prisonniers de guerre qu'on
rassemblait dans le champ. La façon de procéder des soldats allemands lui fit soupçonner qu'ils allaient abattre
les Américains. Ne voulant pas être témoin de ce qui allait se passer, il quitta la fenêtre mais il entendit les
mitrailleuses qui tirèrent immédiatement après. Descendu au rez-de-chaussée, il regarda par la porte et vit
plusieurs soldats américains qui passaient en courant devant sa maison en direction du Nord-Ouest. Il entendit
encore tirer et vit tomber des soldats américains.
Le lendemain matin, 18 décembre, il découvrit deux soldats américains blessés dans une remise près de sa
maison. Ces deux blessés restèrent là plusieurs jours. Au cours des jours suivants, des soldats allemands,
habituellement par deux, vinrent examiner les deux Américains blessés. Monsieur Lejoly-Jacob constata que les
deux soldats allemands étaient différents chaque jour et qu'il y avait toujours un "mauvais" et un "bon". Angelo
ème
Hôpital de Campagne, le 17 janvier
Accetti, un prisonnier de guerre allemand, blessé, qui se trouvait au 189
1945, déclara qu'il était un des soldats qui avaient examiné les blessés dans cette maison.
ère

ème

Henri Lejoly-Quirin déclare, dans sa déposition du 29 septembre 1945 (voir 1 partie page 51 et 2
partie
pages 63 et 64), avoir soigné deux Américains blessés le 18 décembre 1944. Ces G.I. s'étaient échappés du
champ et s'étaient réfugiés dans la maison de son cousin Henri Lejoly-Jacob. Il ajoute : «L'un d'eux est mort
après deux ou trois jours et le second est parti après une semaine.»
Henri Lejoly-Quirin dit n'être jamais allé jusqu'au champ après le massacre. Il raconte un événement presque
incroyable. Le lundi 18 décembre, il raconte avoir vu un camion de la Croix-Rouge venant de Malmedy et prenant
la direction de Waimes. A 15 mètres au-delà de sa maison, le camion fut arrêté par deux Allemands qui
stationnaient là avec un petit véhicule. Les Allemands donnèrent l'ordre aux Américains de retourner à pied vers
Malmedy. Ensuite, les Allemands prirent la direction de Waimes. Quand ils furent suffisamment loin, le chauffeur
américain et un compagnon revinrent au carrefour, reprirent possession de leur véhicule de la Croix-Rouge et
redescendirent en direction de Malmedy. Henri Lejoly-Quirin fut évacué de Baugnez trois semaines après le
massacre.
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Au moment de la rédaction de son récit, William Merriken ne savait pas qui était cette femme et cet homme qui
l'aidèrent à Géromont (voir chapitre intitulé "Recherche pour William Merriken").
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Le 18 décembre, vers 10h30 du matin, une voiture de commandement, transportant le capitaine Edward
ème
Schenk du 955
Bataillon d'Artillerie de Campagne72, passa à Baugnez, en provenance de
Butgenbach et en direction de Malmedy. Le capitaine Schenk fit le récit suivant de son arrivée à
Baugnez : «Des civils à proximité du carrefour nous firent des signes frénétiques et je fis arrêter notre
véhicule pour m'enquérir de la situation. Ils m'informèrent que la veille, vers midi, beaucoup de véhicules
blindés allemands étaient passés et avaient capturé un grand nombre de soldats américains à ce
carrefour. Les civils me demandèrent de les accompagner à une maison à proximité où on prenait soin
de deux soldats américains blessés. Ils me dirent que c'étaient les seuls Américains vivant dans la
région. Comme je me dirigeais vers la maison, mon chauffeur qui examinait les environs attira soudain
mon attention pour que je le rejoigne et écoute. J'entendis aussitôt un appel au secours. Je fis
immédiatement des recherches et je découvris un sergent américain grièvement blessé à la jambe
gauche, juste en-dessous du genou. Il avait aussi une blessure par balle à la hanche. Il était conscient;
aussi, je lui administrai les premiers soins. Après l'avoir soigné du mieux que je pouvais, je le plaçai
dans mon véhicule avec l'aide du sergent Gaarn et du T/5 Lieber. Le sergent était dans un si piteux état
que je dis aux civils de continuer à soigner les deux autres soldats blessés et que je leur renverrais
quelqu'un plus tard pour les recueillir73.»
**********

L'histoire du S/Sergent Jonhson
Le récit suivant n'est pas une fiction mais un fait réel qui aurait pu avoir des conséquences graves pour
son auteur. Ce témoignage fut recueilli le 18 décembre 1944, par le capitaine Oliver Seth, Inspecteur
Général à la 1ère Armée Américaine. Le témoin, le S/Sgt Herman Johnson, se trouvait à ce moment au
ème
28
Hôpital Général (situé à la Chartreuse à Liège).
ème

Le S/Sgt Herman Johnson était sergent de mess et faisait partie de la Compagnie "M" du 23
ème
Régiment d'Infanterie74 de la 2
Division d'Infanterie. La nuit du 16 au 17 décembre 1944, le sergent
des fournitures du bataillon demanda au S/Sgt Johnson de déplacer le camion-cuisine afin d'éloigner
celui-ci de la ligne de front attaquée par les Allemands. Pour déplacer le véhicule, Johnson était
accompagné du Pvt Edgar D. Smith, un cuisinier. Vers 8h00 du matin, alors que nos deux hommes se
dirigeaient vers une zone dénommée "IVANHOE DP" le camion-cuisine fut touché par un tir à longue
portée. Suite à ce tir, le Pvt Smith fut blessé. Voyant la blessure de son cuisinier, Johnson demanda au
Sergent des approvisionnements, S-4 du bataillon, de pouvoir disposer de sa jeep afin d'évacuer le
blessé vers un hôpital de campagne. Le sergent donna son accord et le Pvt Wilson, chauffeur de la
jeep, accompagna Johnson et Smith. Bien que n'étant pas infirmier, le Pvt Wilson plaça un brassard de
la Croix-Rouge à son bras. Cela devait probablement lui permettre de circuler plus facilement. Les trois
soldats américains se mirent en route.
Vers 8h30 du matin, le 17 décembre, nos trois hommes, à bord de la jeep, tombèrent nez à nez avec
un char allemand75 et trois véhicules semi-chenillés76. Ces véhicules allemands se dirigeaient dans la
direction opposée, sous la conduite d'un civil. D'après Johnson, ce guide civil portait un pantalon de
velours côtelé, un chapeau vert et un pardessus. Wilson arrêta la jeep mais il lui fut impossible de faire
demi-tour. Lui et ses compagnons furent capturés. Les Allemands firent sortir le S/Sgt Johnson et le Pvt
Wilson de la jeep et emmenèrent les deux Américains 200 mètres plus loin dans la direction d'où la jeep
était venue. Smith, le blessé, resta dans le véhicule.

Le 955ème Bataillon d'Artillerie de Campagne faisait partie du Vème Corps.
Il est plus que probable que ce "quelqu'un" soit un des deux camions de la Croix-Rouge vu par Charles Reding et
William Merriken et celui dont parle Henri Lejoly-Quirin.
74 Le 23ème Régiment d'Infanterie est en position au Sud d'Elsenborn.
75 Herman Johnson affirme que le char allemand portait le N°639.
76 Ce groupe de véhicules allemands ne faisait pas partie de la force principale de Peiper.
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Les deux prisonniers subirent alors un interrogatoire mais aucun ne comprenait l'allemand. Quelques minutes
plus tard, les soldats allemands libéraient le Pvt Wilson. Celui-ci rejoignit la jeep dans laquelle le Pvt Smith se
trouvait toujours. Johnson, pour sa part, fut emmené par les Allemands et placé dans une voiture blindée. La
petite colonne de quatre véhicules se remit en marche et circula à travers la campagne en suivant les routes.
Johnson remarqua que les véhicules s'arrêtaient souvent et qu'à chaque arrêt, les Allemands s'affairaient à
couper les fils des communications. Cela semblait être la principale tâche des Allemands. Pendant plus de quatre
heures, Johnson assista à ce manège.
Il devait être environ 13h00 lorsque la petite colonne allemande et son prisonnier arrivèrent près d'une bifurcation
et rencontrèrent une colonne de chars et de semi-chenillés blindés allemands se trouvant sur la route devant eux.
A cette bifurcation, Johnson remarqua que des ambulances, des jeeps et des camions de 2,5 tonnes américains
étaient arrêtés. Ces véhicules venaient de la direction de Malmedy et se dirigeaient vers le Sud. Les Allemands
avaient fait prisonniers les hommes faisant partie de cette colonne et les avaient placés dans un champ
découvert. Johnson reçut alors l'ordre de rejoindre le groupe dans le champ. Avant d'y entrer, il fut dépouillé de sa
montre. A peine avait-il rejoint le groupe de prisonniers qu'un soldat allemand dégaina son pistolet et tira sur un
Américain situé à 4 ou 5 mètres devant Johnson. Aussitôt après ce coup de feu77, Johnson vit un autre soldat
allemand posté sur une voiture blindée et armé d'une mitrailleuse légère. Celui-ci ouvrit le feu sur le groupe de
prisonniers en balayant celui-ci de gauche à droite et de droite à gauche. Tous les prisonniers, blessés ou non, se
jetèrent sur le sol. Dés le début de cette première fusillade qui dura une ou deux minutes, Johnson fut blessé au
bras par une mitrailleuse légère, puis, plus tard, il reçut une autre balle dans le côté.
Le tir cessa et la colonne allemande reprit la route en direction du Sud. Les soldats allemands qui se trouvaient
sur les véhicules blindés ou les chars tiraient une rafale chaque fois que leur véhicule passait à hauteur des
soldats américains étendus sur le sol. La colonne défila ainsi durant une heure trente environ. A la suite de quoi
quelques soldats allemands qui étaient restés à l'arrière pour établir un avant-poste, se rendirent dans le champ
afin de vérifier s'il restait des survivants. Lorsqu'un prisonnier gémissait ou remuait, les Allemands l'achevaient.
Vers 15h30, les prisonniers qui avaient été blessés ou qui étaient indemnes tentèrent de s'échapper. Johnson
faisait partie de ce groupe mais il ne suivit pas le même chemin que les autres rescapés. Il se dirigea de suite
vers l'arrière de la maison sise juste au carrefour et chercha refuge sous de vieilles planches en dépôt derrière le
bâtiment. Il y resta jusqu'à peu avant la tombée de la nuit, vers 16h15, quand les Allemands incendièrent la
maison ainsi qu'un petit camion. Voyant l'ampleur que prenait l'incendie, Johnson sortit de sa cachette et s'enfuit
en direction de Malmedy. En cours de route, il rencontra un rescapé du carrefour, le soldat Anderson78. Ils
poursuivirent leur route ensemble vers Malmedy. Deux autres soldats indemnes accompagnèrent Johnson et
ème
Hôpital d'Evacuation à Malmedy.
Anderson. Ils arrivèrent dans la soirée au 44

**********
Recherches pour William Merriken
En juin 1989, je reçus pour la première fois de la documentation sur l'histoire personnelle de William Merriken,
rescapé du massacre de Baugnez. Dans une des lettres qu'il m'adressa, William Merriken me fit part de son désir
d'essayer de retrouver la maison dans laquelle il se réfugia après son évasion du champ du massacre. Pour ce
faire, il me proposa de prendre des photos du carrefour de Baugnez sur 360°, d'autres du haut de la cr ête à
l'ouest du carrefour afin d'en avoir une vue panoramique. Je devais aussi photographier Géromont. Il me
demanda également de filmer (film vidéo) l'itinéraire suivant: partant de la sortie de Malmedy, peu avant le
passage à niveau de Belle-Vue, je devais monter en direction du carrefour de Baugnez, virer à droite vers
Ligneuville jusqu'au début de la descente vers ce village, faire demi-tour, reprendre la direction du carrefour.
Arrivé au croisement, je devais tourner à droite vers Bagatelle, puis, encore à droite en direction de Thirimont
jusqu'au moment où je ne pourrais plus voir la grand-route de Baugnez-Ligneuville, revenir ensuite vers Bagatelle,
suivre la direction du carrefour et redescendre vers Malmedy. Ce film fut ensuite envoyé aux Etats-Unis à William
Merriken.
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Johnson ne parle que d'un coup de feu.
Le Pvt Anderson était chauffeur à la 575ème Compagnie d'Ambulance.
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William Merriken et moi-même lors de notre première rencontre en septembre 1990 en Caroline du
Nord. (Photo H Rogister)
C'est à partir des photos et du film que William put déterminer la maison dans laquelle il avait été
soigné le 18 décembre 1944. Il me demanda alors de rechercher les personnes qui habitaient cette
ferme en décembre 1944. Il me donna des renseignements précis sur l'aménagement intérieur de la
maison et sur deux autres personnes qui s'y trouvaient à l'époque.
Poursuivant mes recherches, j'appris que cette fermette avait été occupée par Anna Blaise et
Jean Lehro, malheureusement décédés depuis plusieurs années. En juillet 1990, je retrouvai des
membres de la famille d'Anna Blaise et par chance, je pus obtenir une photo de cette dame. J'eus
d'autre part la confirmation de la présence des deux autres personnes dans cette maison en décembre
1944.
Lors de ma seconde rencontre avec William Merriken, en septembre 1992, je lui montrai la photo
d'Anna Blaise. Il la reconnut aussitôt. Une copie de la photo fut envoyée à Charles E. Reding et j'obtins
le même résultat positif. Ce sont donc Anna Blaise et Jean Lehro qui avaient aidé William Merriken et
Charles Reding le 18 et 19 décembre 1944 à Géromont. Le 19 décembre 1944, Charles Reding raconta
au capitaine Olivier Seth ce qu'il lui était arrivé. Reding ne fut pas capturé par les Allemands.
« Aussitôt que les Allemands ont ouvert le feu, je me suis caché dans une remise à bois à proximité d'une
maison79. Je n'ai pas été blessé. Plus tard, la maison contiguë à la remise prit feu et cela me força à quitter ma
cachette. J'ai alors rencontré le sergent Merriken qui était blessé. Merriken et moi avons alors fait route vers
Malmedy. La première nuit, nous l'avons passée dans une remise bois et la seconde dans la maison d'une civile.
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Remise à bois du café Bodarwé.
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Cette civile80 partit pour Malmedy avec une note que j'avais écrite, demandant une ambulance pour le sergent
Merriken. Plusieurs heures plus tard, on nous recueillit.»

Ci contre Photo présentée à William Merriken en septembre
1992 : Madame Anna Blaise photographiée en 1950. (Photo
J. Warland)
Le 19 décembre 1944, Charles Reding raconta au capitaine
Olivier Seth ce qu'il lui était arrivé. Reding ne fut pas capturé par
les Allemands.
« Aussitôt que les Allemands ont ouvert le feu, je me suis caché
dans une remise à bois à proximité d'une maison81. Je n'ai pas
été blessé. Plus tard, la maison contiguë à la remise prit feu et
cela me força à quitter ma cachette. J'ai alors rencontré le
sergent Merriken qui était blessé. Merriken et moi avons alors fait
route vers Malmedy. La première nuit, nous l'avons passée dans
une remise bois et la seconde dans la maison d'une civile. Cette
civile82 partit pour Malmedy avec une note que j'avais écrite,
demandant une ambulance pour le sergent Merriken. Plusieurs
heures plus tard, on nous recueillit.»
Faut-il rappeler que la fermette occupée par Anna Blaise
se trouvait entre les lignes américaines et allemandes et que
cette zone pouvait recevoir "la visite" des troupes allemandes à
tout moment? Recueillir et soigner des soldats américains faisait
courir des risques énormes à ces braves personnes. L'attitude de
Anna Blaise et Jean Lehro est digne d'éloges.
**********
Qui a sauvé W. Merriken et C. Reding?
Jusqu'au début de l'année 1999, William Merriken et Charles Reding avaient toujours pensé que c'était
Anna Blaise qui était allée chercher du secours à Malmedy, mais par le plus grand des hasards, Monsieur Joseph
Dejardin de Stavelot, a retrouvé un témoin important de cet événement.
Emile Jamar, le témoin, explique ce qui s'est réellement déroulé en cette journée du 19 décembre 1944:
«Petite précision supplémentaire et utile, je crois, je suis né à Géromont le 26 décembre 1928, j'y habitais encore
avec mes parents en décembre 1944 et je n'ai quitté la maison familiale que des années plus tard pour me marier.
J'avais deux frères et quatre sœurs. La maison d'Anna Blaise était à peine distante de 25 mètres de la nôtre et, à
l'époque, on se rendait fréquemment service et visite dans le village. Nous savions tous qu'elle avait recueilli
deux soldats américains dont un très gravement blessé, victime vraisemblablement de l'importante fusillade que
nous avions entendue dans l'après-midi du 17 décembre. Le 19 décembre, tôt dans la matinée, Anna Blaise se
présente à la maison avec un message écrit par un des Américains et dit à mes parents qu'elle ne sait rien faire
de plus pour le blessé qui se trouve chez elle et que pour lui et son compagnon, le mieux serait qu'ils rejoignent
au plus tôt Malmedy. Mais pour cela, il faudrait qu'elle descende jusqu'à Malmedy, distant de 3 km, mais comme
elle ne sait ni parler, ni ne comprend l'anglais, elle ne sait que faire pour bien faire. J'ai vite réalisé la difficulté de
sa situation. Chaque jour, je distribuais les divers papiers et journaux à domicile ; je connaissais tout le monde et
chacun me connaissait. Les chemins et les raccourcis vers Baugnez, Arimont, Bagatelle, Merkem, etc. m'étaient
familiers. Je savais tirer mon plan donc je décidai d'y aller.
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Il s'agit de Madame Anna Blaise, née en 1882, veuve en 1942 et décédée en 1971.
Remise à bois du café Bodarwé.
82 Il s'agit de Madame Anna Blaise, née en 1882, veuve en 1942 et décédée en 1971.
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Je prends le billet écrit par l'Américain et par précaution, je le dissimule sous la semelle dans mon
soulier. Je reçois les dernières recommandations de mes parents et je m'en vais sans plus attendre. Il
est déjà 10 heures. Rapidement, j'arrive au pied de la descente vers Malmedy, lorsque… surprise! Au
détour du dernier virage, de grosses platines brunâtres, métalliques parsèment la route et l'accotement.
Des mines? J'en avais déjà entendu parler, mais je n'y connaissais rien. Heureusement qu'il faisait
clair. Le cœur battant, j'avance entre ces mystérieux objets. Je réussis à ne pas les toucher et sans me
retourner, je continue ma route. Satisfaction de courte durée car, un peu plus bas, sur la ligne de
chemin de fer qui traverse cette extrémité de l'avenue Mon Bijou, un barrage routier est établi d'où,
brusquement, surgissent deux soldats américains, le fusil à la main. A l'abri du barrage, ils
m'interrogent, mais nous ne nous comprenons pas. Alors, ils m'emmènent à pied presque jusqu'à
l'autre extrémité de l'avenue, au Café Loffet, après avoir pris soin de me donner deux lourdes caisses à
porter. Pas de chance là non plus et je me demandais ce qui m'arriverait si j'essayais d'enlever mon
soulier. On va voir plus loin, en jeep, cette fois, à l'école communale de Francorchamps. Il y a plus de
monde mais toujours pas de solution. Ce n'était pas aussi facile que je le pensais. Toujours en jeep,
nous arrivons à Hockai, dans un hôtel dont j'ai oublié le nom. Quand je parle de Hockai, le chauffeur de
la jeep sourit: O.K., pour lui, serait-il un heureux présage pour moi. Là, enfin, un officier américain me
questionna en français. Il comprit mes réponses et c'est à ce moment que je retirai mon soulier, puis le
petit billet de l'Américain. Il me sourit. Alors, tout va aller très vite. Ils vont s'arranger pour aller
rechercher ces deux Américains chez notre Anna. Plusieurs Américains m'entouraient et me souriaient
et, subitement, je pensai à une des dernières recommandations de ma mère: "Et si tu pouvais trouver un
de ces beaux pains blancs que les Américains nous ont fait goûter depuis la libération en septembre
dernier! Sitôt pensé, sitôt dit et, peu de temps après, trois de ces beaux pains se trouvaient devant moi.
En reconnaissance? Peut-être ! Aussitôt, nous faisons demi-tour et, d'un trait jusqu'à Malmedy. Là, les
contrôles recommencèrent, le temps de vérifier les ordres reçus. Une ambulance arriva rapidement à
l'Ecole des filles, "Aux Capucins". On m'y fit monter à l'arrière. Pour indiquer le chemin au chauffeur et
au convoyeur, je devais faire glisser une plaque de verre coulissant sur la paroi qui me séparait d'eux.
L'ambulance démarra et bientôt nous nous retrouvâmes devant le barrage où j'avais été arrêté ce matin.
Les hommes en armes qui nous accompagnaient ouvrirent un passage pour nous laisser passer. Ils
enlevèrent les mines, un travail effectué sous haute surveillance et en douceur. Il se passa plus d'une
heure avant que notre ambulance ne puisse franchir cet obstacle, précédée cependant d'un blindé que
plusieurs fantassins encadraient, prêts à tirer. Par chance, personne sur le chemin, pas un coup de feu,
juste le bruit sourd des chenilles du blindé. Peu avant d'arriver à la Chapelle de Géromont, je fis signe
au chauffeur de suivre le petit chemin de campagne à droite, puis de virer directement à gauche afin
d'arriver directement tout près de la grange de la ferme d'Anna Blaise soulagée de nous voir enfin
revenir. Sans perdre de temps, les deux ambulanciers se rendirent auprès du blessé, le descendirent
du premier étage, le placèrent sur une civière. La douce petite Anna lui sourit, se pencha sur lui et
l'embrassa. Puis les ambulanciers le glissèrent dans l'ambulance. Son compagnon d'infortune se
plaçait alors près de lui et les portes du véhicule se refermèrent. Il n'y avait plus de temps à perdre et
l'ambulance redescendit vers Malmedy. A ce moment-là, des larmes voilèrent bien des yeux. "Au revoir,
soldats "X" et "Y" et bonne chance! Ce voyage dura plusieurs heures mais je n'étais pas fatigué mais
assez content d'avoir fait ce que je devais. »
Pour terminer son témoignage, Emile Jamar écrit encore ceci : «Maintenant, en revivant cette lointaine
journée, je revois encore mes parents, mes frères et sœurs, ma tante Anna Blaise, les habitants des
treize maisons du hameau de Géromont et surtout, ce soldat américain blessé dont j'aurais tant voulu
recevoir des nouvelles par la suite. Mais voilà, ému que j'étais, je n'ai jamais pensé à lui donner mon
adresse.» Son vœu sera exhaucé le 9 mai 1999 lors de la visite de William Merriken en Belgique et plus
particulièrement à Baugnez.
Suite des témoignages
Après s'être échappés du champ, Samuel Dobyns et deux autres hommes blessés ont erré à travers la
campagne pendant trois kilomètres environ. Un des deux compagnons de Dobyns était gravement
blessé, il saignait abondamment.
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Dobyns dit à ce sujet : «L'homme disait qu'il allait mourir s'il ne recevait pas de secours. Cet homme avait reçu
une balle dans la tête et saignait par le nez et la bouche. Il est descendu seul en direction de la route et est tombé
sur une unité du génie établie en défense pour protéger Malmedy. C'est lui qui a dit aux hommes du génie que
nous étions là-haut dans les bois. Deux hommes de l'unité du génie sont arrivés, m'ont pris avec l'autre garçon et
nous ont conduits au 44ème Hôpital d'Evacuation à Malmedy.» Theodore Flechsig s'échappa du champ avec son
copain le caporal George Fox : «Un des gars a signalé que les véhicules blindés étaient partis et que nous ferions
mieux de nous évader. J'estime qu'il y a eu à peu près une vingtaine d'évadés. Mon copain et moi, nous avons
couru le long de la route et nous nous en sommes très bien sortis. Certains des gars tentèrent de traverser le
champ découvert en courant, puis ils essayèrent de remonter en courant une colline sur près de 450 mètres et
franchir cinq ou six clôtures de barbelés. Je pense que peu de ces garçons y parvinrent. Je ne me suis pas
donné la peine de regarder. Les seuls Allemands qui tiraient sur nous se servaient d'une mitrailleuse montée sur
un véhicule à l'arrêt au carrefour.»
C'est par la route d'Hédomont que George Fox et Theodore Flechsig se sont échappés. Fox n'avait pas
été blessé mais Flechsig souffrait de trois blessures: une au bras droit, juste au-dessus de l'épaule, une autre au
mollet gauche et une aux doigts de la main droite. Dans sa déposition datée du 20 décembre 1944, Theodore
Flechsig rend hommage au lieutenant Reardon en ces termes : «Le lieutenant Reardon a agi très
courageusement. Après que les Allemands ont tiré sur nous pour la première fois, le lieutenant a continué à parler
aux hommes qui poussaient des gémissements. Il leur demandait de se tenir tranquilles, que c'était notre seule
chance. Le lieutenant parlait haut, sans égard pour sa propre sécurité.»
Donald W. Day et Robert L. Smith se sont échappés ensemble. Robert Smith expliqua son évasion du
champ au colonel Lamar Tooze le 17 décembre 1944. Voici un résumé de sa déclaration : «Le copain à côté de
moi fit un mouvement pour regarder par-dessus pour voir ce qui se passait sur la route. Voyant que ce n'était pas
encore dégagé, nous sommes restés couchés une demi-heure de plus. Puis nous avons décidé de nous
échapper. Donald Day était blessé à la jambe et il ne pouvait pas aller vite. Nous étions les derniers du groupe qui
s'est échappé. Nous avons parcouru quatre kilomètres en courant et en marchant et nous sommes arrivés à la
ville de Malmedy. Ensuite, nous sommes descendus le long d'un chemin de fer jusqu'à ce qu'on arrive à un pont
enjambant une route. Là, les gardes sur le pont nous ont vus et ils ont fait venir deux infirmiers de l'hôpital. Les
infirmiers ont dit qu'ils n'avaient pas de place pour nous, de sorte que nous avons dû aller dans un autre hôpital83.
Pour nous y rendre, nous avons arrêté une jeep.»
ème

Compagnie d'Ambulance s'échappa du champ avec un
Le chauffeur James McKinney de la 575
groupe de quatre ou cinq hommes. Parmi ceux-ci, son assistant-chauffeur, le Pfc Stephen Donitrovich. Après le
dernier tir dans le champ, Herman Johnson fuit et se réfugia sous un tas de vieilles planches qui se trouvaient
derrière la maison84 au coin du carrefour. Il y resta jusqu'à ce qu'il fasse noir, puis il se dirigea vers Malmedy. En
chemin, il rencontra le Pvt Roy B. Anderson et deux autres soldats dont l'un était le T/5 Theodore J. Paluch. Arrivé
à l'hôpital, il reçut des soins au bras gauche. Paluch raconte son évasion et sa rencontre avec Anderson:
«Quand nous avons tenté de nous échapper, nous sommes arrivés à l'arrière de la maison. Nous avons à
nouveau fait le mort car un Allemand en uniforme noir est venu à proximité en nous examinant. Nous sommes
restés couchés jusqu'à ce qu'il fasse noir puis, nous nous sommes dirigés jusqu'à une haie d'où nous ne pouvions
être vus. Là-bas était couché un S/Sgt de la 2ème Division d'Infanterie85, blessé au bras. Nous nous sommes mis
en marche mais nous sommes restés à deux ou trois cents yards de la grand-route. Après environ un quart de
mile (400 mètres) nous avons rencontré un infirmier du nom d'Anderson qui était blessé et un autre type de mon
unité. Nous sommes arrivés à quatre à Malmedy.»

Le 77ème Hopital d'Evacuation.
84 Petit hangar à bois du café Bodarwé.
85 Herman Johnson.
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Le T/5 Carl C. Daub et le Pfc Aubrey Hardiman ont fui ensemble, comme ce dernier nous le narre :
«J'observais ce garde allemand sur la route. C'est alors que Carl Daub s'est soulevé, a regardé autour
de lui, s'est mis debout et a commencé à courir. Je l'ai suivi. Après être arrivés à une bonne distance,
nous avons regardé derrière nous et avons vu arriver d'autres hommes. J'en ai compté une huitaine.
Carl Daub disposait d'une boussole. Nous sommes arrivés à une maison dans la vallée où nous avons
rencontré un petit enfant belge. Il nous a expliqué comment aller à Malmedy.»
Lorsqu'il entendit quelqu'un crier «Allons-y», Kenneth Ahrens, malgré sa blessure au dos, se mit à courir
vers l'arrière du champ. Il y avait d'autres hommes qui couraient dans la même direction. Le sergent
Kenneth F. Ahrens faisait partie d'un groupe de cinq ou six fugitifs parmi lesquels le Caporal Michael T.
Sciranko, le T/5 Paul Gartska et le T/5 Albert M. Valenzi. Ce groupe rencontra par hasard un officier86
et trois hommes à bord d'une jeep. Après avoir raconté leur histoire à l'officier, celui-ci les entassa dans
sa jeep et les conduisit dans les lignes américaines. Deux hommes suivirent Mattera en direction des
bois et y restèrent à l'abri jusqu'à ce qu'il fasse noir87. Ils se dirigèrent ensuite vers Malmedy. Jim
Mattera nous donne sa version de l'évasion des survivants du massacre : «J'ai été le premier à me
mettre debout et j'ai crié «EVADONS-NOUS». Environ 15 hommes se sont levés et nous sommes partis
à travers le champ découvert, bien que les Allemands tiraient sur nous. Par chance, nous sommes
arrivés à entrer dans les bois où nous nous sommes cachés jusqu'à ce qu'il fasse noir. Après la tombée
ème
Bataillon du
de la nuit, mes copains et moi avons rejoint nos troupes. Nous avons atterri chez le 291
Génie. Nous leur avons raconté ce qui s'était passé.»
Edward Bojarski : «Lorsque le bruit des moteurs s'éteignit au loin, les Américains qui faisaient le mort
dans le champ se mirent à s'enfuir. Je les suivis. Pendant ma fuite, je remarquai qu'une douzaine
d'hommes se précipitaient vers l'arrière du champ où s'était passée la tuerie et qu'ils prenaient la
direction Ouest. Après avoir couru un mile à un mile et demi, je remarquai à une bonne distance
derrière moi le caporal Walter Wendt qui courait dans la même direction que moi. Je vis des hommes à
sa gauche et six autres à sa droite. Puis, sur la route qui venait de Waimes vers Malmedy, j'aperçus une
jeep qui redescendait. Quand nous nous sommes approchés d'elle, j'ai vu que c'était un capitainemédecin du service de santé. Ce capitaine emmena cinq hommes à bord de la jeep vers son unité
médicale située à Malmedy. Parmi les hommes blessés que le capitaine emmena, il y en avait un qui
avait reçu une balle à travers la joue droite. Un autre avait reçu une balle dans le dos et une dans
chaque jambe en-dessous des genoux. Juste après avoir été recueillis, nous avons rencontré des
soldats américains à un barrage routier. Afin que nous puissions passer avec la jeep, ces hommes ont
enlevé quelques mines du milieu de la route. A cet hôpital, un officier-médecin vit que je n'étais pas
ème
blessé et il m'envoya à la station M.P. du 518
Détachement. De là, je fus ensuite envoyé à Eupen au
ère
88
"Straggler Point" puis au Quartier Général de la 1 Armée, afin d'être interrogé par le G-2.»
Walter Wendt : «Lorsque j'entendis les mots «Sauvons-nous», je bondis avec un autre G.I. dont les
orteils avaient été emportés par les coups de feu et nous passâmes à côté d'un bâtiment à notre droite
devant lequel était arrêté un char. Les Allemands nous regardèrent avec surprise mais aussitôt après, ils
sautèrent sur leur tank et commencèrent à tirer à la mitrailleuse. Nous sautâmes dans un petit ruisseau
(?). Nous étions plus bas que la trajectoire des balles qui arrivaient sur nous. Nous avançâmes jusqu'à
être hors de portée de la mitrailleuse. Nous poursuivîmes notre chemin un certain temps puis nous nous
assîmes au bord de la route. Peu de temps après, un major et deux soldats arrivèrent en jeep. Ils nous
recueillirent et nous transportèrent tous deux dans un hôpital de Malmedy.»
Le T/5 Charles Appman s'échappa lui aussi en direction du Nord. Extrayons cet extrait de son
témoignage du 18 décembre 1944 :
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Cet officier était le colonel Pergrin et un des hommes était le sergent Bill Crickenberger. Les deux autres étaient des
infirmiers.
87 C'est de cet endroit qu'il vit les Allemands incendier la maison où avaient pris refuge la douzaine d'hommes évadés du
champ en même temps que lui.
88 Poste de récupération des traînards.
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«Je suis resté couché pendant plus d'une heure puis j'ai décidé de m'évader car il ne restait qu'un char pour nous
garder. Je me suis levé, je me suis dirigé vers le Nord à travers un terrain découvert et j'ai pris vers la vallée
tandis que les Allemands nous mitraillaient à chaque pas que nous faisions. Je suis tombé, par hasard, sur un
capitaine et quelques soldats qui nous ont conduits à Malmedy en jeep. Dans ce groupe de prisonniers, il y avait
trois hommes du personnel médical et deux M.P.»
Voici comment Henry Zach réussit à s'échapper du champ : «J'attendis la tombée de la nuit pour ramper
jusqu'aux ruines du café. Je me glissai en rampant en-dessous des plaques de la toiture et je me recouvris. Le
ème
Division d'Infanterie
lendemain, 18 décembre, tard dans l'après-midi, un capitaine et deux soldats de la 30
89
arrivèrent dans un C.V.R tout près du café. Je les entendis parler et poussai un cri. Après m'avoir découvert, ils
me transportèrent dehors sur un morceau de la toiture en tôle et me placèrent dans la voiture. Je fus emmené
dans un hôpital, je ne sais où, et, finalement, je fus conduit à Liège avant d'être évacué vers l'Angleterre via
Paris.»
**********
Ceux qui échappèrent à la capture à Baugnez
ème

Parmi les membres de la Batterie "B" du 285
F.A.O.B. qui étaient au carrefour de Baugnez et qui furent
impliqués dans l'accrochage entre les troupes allemandes et américaines, certains ne furent pas capturés pas les
soldats allemands. Il en fut ainsi pour le caporal George E. Graeff. Le 29 décembre 1944, au Quartier-Général de
ème
la Batterie "B" du 285
F.A.O.B., où il était retourné, il fit la déclaration suivante au capitaine Olivier Seth,
ère
Assistant de l'Inspecteur Général de la 1 Armée U.S:
«Entre une heure et deux heures de l'après-midi, j'étais dans une jeep conduite par le T/5 Warren Schmitt. Nous
ème
n'étions qu'à deux dans cette jeep et nous étions à peu près le 7
véhicule90 de la colonne. J'étais en train de
parler à Schmitt quand, tout à coup, des mitrailleuses se sont déchaînées et des obus commencèrent à atterrir
autour de nous. Un camion de 2,5 tonnes en avant de nous explosa. Je ne sais pas qui était dans ce camion. Un
obus atteignit la maison91. Nous nous jetâmes dans le fossé. Le caporal Eugene Garrett qui était dans un autre
véhicule et moi-même sautâmes pratiquement au même endroit dans le fossé. Le caporal Eugene Garrett avait
mon BAR et nous essayâmes de tirer avec celui-ci mais il ne fonctionna pas. Alors, Garrett retourna à son
transporteur d'armes92 pour y prendre un fusil M-1. Après l'avoir pris, il revint où j'étais. Le caporal Robert Conrad
était alors avec nous. Garrett dit: «Je vais en arrière un peu plus loin». Il piqua un sprint, puis se jeta dans le
fossé, toujours du côté droit de la route. Il hurlait: «Revenez». Nous dîmes alors au caporal Conrad d'y aller, que
nous attendrions jusqu'à ce qu'il fut arrivé près de Garrett et, qu'ensuite, je le suivrais. Conrad s'élança d'un
bond... Un obus tomba près de lui et il s'écroula.
Eugene Garrett demanda à Conrad: «Es-tu blessé?». Il m'a semblé plus tard qu'il avait dit «oui». Garrett sortit en
courant et commença à le traîner. A mon tour, je traversai en courant, saisis Conrad sous le bras et le tirai dans
le fossé. Nous étions étendus dans le fossé. Une balle érafla mon casque puis coupa le fil de clôture au-dessus
de nous. Il n'y avait pas de char à ce moment-là, uniquement les tirs. C'est après que nous nous fûmes jetés dans
ce fossé que les chars arrivèrent. Le premier véhicule était un semi-chenillé, je vis qu'il y avait un officier à bord.
Les véhicules qui suivaient mitraillaient les camions sur le côté de la route. Nous étions à environ deux à trois
cents yards du carrefour et, d'où nous étions, nous ne pouvions voir qu'une partie de la route. Pendant que nous
étions couchés dans ce fossé, j'entendis Schmitt commencer à crier : «Qu'est-il arrivé? Qu'est-il arrivé? Tais-toi,
tiens-toi tranquille, nous sommes encerclés», dit Garrett. Après cela, Schmitt jeta son P-3893.
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Véhicule de commandement et de reconnaissance.
En réalité, le 6ème véhicule de la colonne.
91 Cette maison est la même que celle décrite dans le témoignage du lieutenant Lary.
92 Ce fait est confirmé dans la déposition de Kenneth Kingston, où il déclare avoir vu Conrad et Garrett se lever et courir
jusqu'au camion afin de récupérer leurs armes.
93 P-38: pistolet.
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Nous restâmes couchés là à attendre. Schmitt avait une boîte de barres de rations-D dans la jeep et,
quand les Allemands parvinrent à hauteur de notre véhicule, un char s'arrêta. Un "frisé" s'amena,
ramassa la boîte et hurla: «Alles, Alles», puis a commencé à distribuer les rations. C'est tout ce que
nous vîmes pendant un moment. Nous ne pûmes pas voir grand-chose après cela car ils nous
obligeaient, avec les mitrailleuses, à rester couchés. Garrett et moi parlions de la situation, tout en
essayant de voir ce qui se passait, lorsque nous entendîmes quelqu'un dire: «Kamerad.» Nous nous
tûmes tout de suite, nous ne savions pas ce qui se passait et nous restions tranquilles. Le caporal
Flechsig, de notre compagnie, cria à Garrett: «Qu'allons-nous faire?». Garrett me regarda. Je hochai la
tête et dis : «Nous resterons ici. Restons-y, alors», dit Flechsig. Et nous sommes restâmes là. Peu
après, nous entendîmes des hommes qui marchaient sur la route. Je levai la tête et regardai. Tout ce
que je pouvais voir était un homme du service de santé qui marchait vers le carrefour.
Garrett et moi regardâmes de l'autre côté et nous vîmes Kingston et Flechsig marchant les mains
levées. A ma gauche, quelqu'un sortit du fossé les mains en l'air; je ne sais pas qui c'était. Il marcha
vers un Allemand. Il ouvrit le feu avec une mitraillette qui ressemblait à une Thompson. Quoi qu'il en
soit, il tira dans le ventre de l'Américain qui bascula. Je n'en suis pas sûr mais cet homme ressemblait
au lieutenant Solomon Goffman. Pendant tout ce temps, Conrad resta couché dans le fossé juste
derrière moi, sa tête reposait sur ma jambe. Il n'était pas blessé comme je l'avais pensé, il était
simplement choqué.J'entendis le tir d'armes automatiques allemandes venant du Nord et à ce que je
pensais être la maison au carrefour. Cela dura un certain temps. Les rafales étaient courtes. Plus tard
j'entendis des tirs qui ressemblaient à ceux de carabines. Les Allemands tiraient aussi depuis les
véhicules quand ils passaient près de nous.
Une bonne heure plus tard, un soldat allemand arriva et marcha sur un fusil qui se trouvait entre Eugene
Garrett et moi-même. Il nous regarda puis se retourna et s'éloigna. Nous étions trop effrayés pour lever
la tête. Je restai couché pendant un moment et, assez vite, le calme revint. Les véhicules allemands
arrivaient toujours, stoppaient puis repartaient. Il semblait que chaque fois qu'un char ou un véhicule
s'arrêtait, des soldats allemands en sortaient pour piller nos véhicules. Certains d'entre eux s'amenaient,
regardaient le corps qui était couché sur le sol, dégainaient leur pistolet et tiraient à nouveau sur ce
corps inerte. Mise à part cette scène, je ne pus rien voir et, bien entendu, je ne bougeai pas. Eugene
Garrett me dit: «Ils ont eu Bower.» Je ne lui répondit même pas. Mais Bower n'était pas capturé.
Ensuite, j'ai entendu quelque chose qui avançait derrière Schmitt. Il y avait une espèce de mouvement
où Schmitt se trouvait, au Sud de ma position. J'entendis des voix mais je ne savais pas de quoi on
parlait. Alors, il y eut un arrêt dans le défilé de la colonne allemande. Garrett me dit : «Devons-nous
attendre qu'il fasse noir ou partons-nous maintenant ? - Allons-y maintenant», répondit quelqu'un
derrière nous.
Je relevai ma main, touchai Conrad et lui dis: «Viens Conrad, allons-y». Il n'y eut pas de réponse de sa
part. Je regardai Eugene Garrett. Il jeta un regard sur Conrad puis sur moi et secoua la tête. Alors, je
retirai ma jambe qui soutenait la tête de Conrad. Comme je faisais cela, sa tête tomba dans l'eau et il
reprit conscience. Il dit : «Que se passe-t-il? Qu’est-ce qui arrive? - Nous partons d'ici», rétorquai-je.
Eugene Garrett partit le premier, suivi de Robert Conrad, Bower et de moi-même. Nous nous
éloignâmes en rampant. Nous montâmes dans les bois et attendîmes Schmitt. Il ne se montra jamais,
nous retournâmes donc voir après lui, chacun à notre tour. Eugene Garrett et moi ne pûmes le trouver,
alors nous partîmes. Après être entrés dans les bois, nous pûmes voir plus loin, en bas, sur la route au
Nord. Il y avait des véhicules américains alignés aussi loin que nous pouvions voir. Nous suivîmes la
ligne des bois sur environ deux miles et arrivâmes à une maison. Il y avait un vieil homme là-bas. Nous
lui demandâmes quel était le chemin pour Malmedy. Il nous dit qu'à travers bois, il y avait quatre
kilomètres et six par la route. Nous discutâmes un moment puis nous décidâmes d'aller à travers bois.
Après avoir quitté le bois, nous marchâmes une trentaine de mètres environ, tournâmes à gauche et
suivîmes la route. Arrivés à Malmedy, nous allâmes jusqu'aux M.P. Il devait être entre 18 h et 18h30.»
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Le T/5 Warren R. Schmitt était chauffeur de jeep. Il se souvient de la manière dont il a échappé au massacre :
«Nous faisions mouvement le long d'une route à approximativement 300 mètres après le carrefour de la
bifurcation vers Saint-Vith. Le convoi fut pris en embuscade par une grande concentration de tirs de mitrailleuses
et de tirs de mortiers lourds. Les mitrailleuses à tir lent utilisaient des balles traçantes rouges. Le convoi stoppa
immédiatement et tout le personnel sauta dans le fossé du côté gauche de la route. Pour ma part, je rampai sur le
ventre sur une distance d'environ 15 mètres, depuis la route, vers un petit ruisseau profond d'environ 30
centimètres. De ma position, je pouvais voir un grand nombre de véhicules blindés allemands se diriger dans la
même direction que notre convoi. Quelques véhicules s'arrêtèrent auprès du convoi américain à l'arrêt et des
hommes en uniforme noir descendirent des véhicules pour rassembler les prisonniers.
Afin de ne pas être repéré par les Allemands, je me suis alors immergé dans le ruisseau et me suis recouvert
d'herbes et de boue. De l'endroit où je me trouvais je ne pouvais voir ce qui se passait, je pouvais seulement voir
les chars sur la route. J'ai entendu tirer dans le groupe de prisonniers et j'ai aussi entendu les cris des hommes.
Ces coups de feu ont été très perceptibles parce que le silence régnait avant que les Allemands ne déclenchent
tout le tintamarre. Pendant ce temps-là, j'étais couché dans le ruisseau et faisais le mort. Une heure durant, après
avoir tiré pour la première fois dans le groupe de prisonniers, tous les chars et véhicules blindés qui passaient
tiraient sur les corps allongés dans le champ.
Je suis resté couché dans l'eau glacée et la boue pendant approximativement deux heures sans pouvoir bouger.
Ensuite, je me suis approché à plus où moins 60 mètres du carrefour. D'où je me trouvais, j'avais une bonne vue
sur la maison qui brûlait au carrefour et je tenais à l'oeil quatre soldats allemands qui y étaient de garde. Je suis
resté dans les environs jusqu'après la tombée de la nuit. J'étais si engourdi que je ne pouvais plus remuer la
partie inférieure de mon corps. J'ai massé mes jambes pour rétablir la circulation du sang et tout en me traînant et
rampant, j'ai pu atteindre des bois. C'est lorsque je me suis levé et que je suis sorti du fossé, que j'ai vu les
hommes couchés dans le champ et que j'ai compris ce qui était arrivé. A l'aide de ma boussole, j'ai pu retrouver
mon chemin vers la route. Je l'ai descendue, jusqu'à ce que je sois arrêté par un garde ami et conduit à un poste
de secours. Il était environ 20h30 quand j'y suis arrivé.»
ème

position dans la colonne :
Le caporal Robert Conrad était chauffeur du véhicule immatriculé B-11, mais en 7
«Lors des premiers coups de feu, notre colonne a stoppé et certains des copains pensaient que c'était un tir
antiaérien. Après avoir stoppé, nous avons vu des débris de camion voler en l'air. Nous nous sommes sauvés
vers le talus à droite de la route. Nous avons ensuite traversé une petite clairière de 25 mètres jusqu'à un chemin
forestier. Il y avait là un fossé et c'est là que nous sommes restés cachés. Du fossé, je ne pouvais voir aucune
partie de la route excepté un endroit situé à 40 mètres de ma position et où sont arrivés plusieurs soldats
allemands qui ont abattu un de nos hommes. J'ai vu quatre Américains s'éloigner de la route et aller en direction
de l'Ouest où ils devaient traverser une surface découverte. Ils ont été mitraillés et trois d'entre eux ont été
touchés. Deux de ces hommes ont finalement atteint ce bouquet d'arbres à l'Ouest. Je ne suis pas certain que le
troisième y soit parvenu. C'est à peu près tout ce que j'ai vu jusqu'à ce que nous sortions du fossé où nous
sommes restés plus de deux heures.»
Conrad était accompagné du T/5 Eugene H. Garrett, qui témoigne : «J'ai vu quatre soldats américains courir à
travers le champ. On tirait sur eux depuis la route. J'en ai vu trois qui entraient dans les bois. Peu après cela,
deux soldats allemands sont arrivés, ont fait se lever les deux qui étaient tombés à la lisière du bois et les ont
ramenés en direction de la route. En chemin, ils sont passés près du soldat américain qui était tombé le premier.
Les Allemands se sont arrêtés près de cet homme et j'ai pu entendre qu'ils l'abattaient au pistolet alors qu'il était
couché sur le sol.» Après ce temps passé dans le fossé, Eugene Garrett, Bower, George Graeff et Robert Conrad
se sont mis à ramper dans le fossé rempli d'eau. Conrad avait beaucoup de difficultés à se déplacer, non pas
parce qu'il était blessé, mais parce qu'il était engourdi d'être resté si longtemps étendu dans l'eau sans pouvoir se
remuer. Péniblement, il parvint à se rouler sur une vingtaine de mètres jusqu'à une haie qui conduisait à un
coupe-feu. De là, le groupe fit un grand détour avant de redescendre sur Malmedy.
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Garrett affirme, comme Robert Conrad, être resté deux heures dans le fossé rempli d'eau. Parlant d'un
autre membre de son unité, il déclare:
«Lorsque nous étions dans le fossé, j'ai entendu quelqu'un crier «Kamerad» derrière nous. J'ai pensé
que les Allemands nous attaquaient par derrière. J'ai décidé de rester dans le fossé parce que je n'avais
pas envie de me rendre, tout en pensant que si les Allemands voulaient nous avoir, ils n'avaient qu'à
venir nous prendre. Je me suis alors aperçu que l'homme qui avait crié n'était autre que le Pvt Donald
Bower qui avait décidé de se rendre. Finalement, Bower s'est glissé dans le fossé à côté de moi et je lui
ai conseillé de se déplacer dans ce fossé en direction de la haie. Nous sommes rentrés dans la haie,
avons coupé à travers un champ découvert, à travers une autre haie et, arrivés dans les bois, nous
avons continué à marcher jusqu'à Malmedy.»
ème

véhicule avec les caporaux Flechsig et Wilson Jones :
Le Pfc Donald L. Bower était dans le 5
«Lorsque les obus de mortiers ont commencé à tomber et toucher les cinq premiers véhicules, je me
suis jeté dans le fossé et j'ai rampé à mi-chemin vers les autres camions qui étaient derrière. Je suis
resté dans ce fossé environ deux heures. J'étais couché dans l'eau, faisant le mort, car je ne voulais pas
faire voir que j'étais encore en vie. La chose suivante que j'ai vu a été le départ de la colonne allemande
vers Saint-Vith.
Je n'ai pas levé la tête pour regarder mais j'ai pu les entendre s'arrêter et piller les camions. J'ai
entendu qu'on conduisait certains des camions ailleurs.» «Environ un quart d'heure après le passage du
dernier véhicule allemand,
j'ai rampé vers un autre
fossé à environ 15 mètres
en arrière de la route. De
cette position, j'ai remarqué
une mitrailleuse allemande
et quatre Allemands en face
d'une maison. Celle-ci était
du côté Est de la route à un
coude prononcé de celle-ci.
Environ cinq minutes plus
tard, j'ai entendu des
broussailles
frémir
à
quelques mètres de moi.
Pensant que les Allemands
avaient envoyé un homme
pour ma capture, j'ai dit
«Kamerad» et je suis sorti.
J'ai commencé à marcher vers la mitrailleuse et, à ce moment-là, j'ai remarqué qu'à l'endroit où les
feuillus bruissaient, il y avait un soldat américain. Un semi-chenillé est passé devant moi; un soldat
allemand a sifflé après moi et m'a indiqué d'aller en direction de la mitrailleuse. Je me suis dirigé dans la
direction qui m'était indiquée et, subitement, un soldat dans le semi-chenillé a tiré trois coups de feu
dans ma direction. Je me suis jeté à nouveau dans le fossé et c'est là que j'ai retrouvé le T/5 Eugene
Garrett et les caporaux Conrad et George Graeff. Ensuite, un semi-chenillé a récupéré le poste de
mitrailleuse près de la maison. J'ai ramassé mon fusil et je suis parti vers le bois en direction de
Malmedy. Le caporal Conrad était en mauvaise forme à la suite d'une attente prolongée dans l'eau.
Nous avons dû le soutenir, ou même le porter, pendant un moment. Nous sommes arrivés à Malmedy
sans autre incident.»
Incendie du café Bodarwé
L'incendie du café Bodarwé a plus que probablement débuté vers 16 heures le 17 décembre. Pourquoi
vers 16 heures? Theodore Paluch, dans sa déposition du 17 décembre 1944, déclare que c'est au
moment où les prisonniers américains s'échappèrent que les Allemands incendièrent la maison
Bodarwé.
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Comme la plupart des rescapés se rappellent qu'ils sont restés cachés deux heures ou plus dans différents
endroits du lieu du massacre avant de tenter l'évasion, on peut estimer que c'est vers 16 heures que le café
Bodarwé fut incendié. Paluch mentionne qu'il y avait une mitrailleuse et quatre soldats allemands au carrefour,
plus deux autres hommes sur un char. Herman Johnson a vu le début de l'incendie : «Il commençait à faire noir.
La maison et le véhicule94 ont commencé à brûler, c'est alors que je me suis échappé et rendu en direction de
Malmedy.» Beaucoup de soldats déclarent avoir vu la maison brûler au moment de leur évasion ou peu après
celle-ci. La nuit commençait à tomber lorsque l'incendie éclata, ce qui permit à beaucoup de soldats de remarquer
l'incendie. Parmi ces soldats, citons Robert Conrad, Donald Bower, Eugene Garrett et George Graeff. Celui-ci dit :
«Alors que nous quittions le fossé, une des maisons près du carrefour était en train de brûler.»
Dans sa déposition faite le 4 avril 1946, l'Unterscharführer Kurt Briesemeister reconnut que c'est
l'équipage de son char qui avait incendié la grange du café Bodarwé. La version d'Henri Lejoly-Quirin est la
suivante : «Lors de ma conversation avec le sous-officier95, je me retournai pour rentrer chez moi et je vis la
grange de Madame Adèle Bodarwé en feu. Je demandai six hommes au sous-officier pour éteindre l'incendie. Il
me répondit qu'il n'avait pas le temps pour cela. Alors je rentrai à la maison pour soigner le bétail. Le char s'en alla
et l'incendie détruisit la maison.»

Dans sa déposition du 17 décembre 1944, faite au Q.G. de la 1ère Armée Américaine à Spa, le Pvt Harold Kaley de la
575ème Compagnie d'Ambulances, déclare qu'il s'agit d'un camion de 2,5 tonnes.
95 Briesemeister.
94
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Il demeure toutefois une question sans réponse: qu'est-il arrivé à Madame Bodarwé? Lorsqu'on le lui a
demandé, Henri Lejoly-Quirin a répondu qu'il avait toujours pensé que les Allemands l'avaient abattue.
Revenons un court instant sur la déposition de Kurt Briesemeister : «Pour autant que je sache, il n'y eut
pas de civils tués du fait de mon tir. Le Sturmann Nächter me raconta par la suite qu'il avait tué une
femme dans la maison située à côté du champ.»
Aucune trace de Madame Bodarwé ne fut retrouvée lorsqu'on déblaya les ruines du café. Suite à
diverses informations, des recherches furent effectuées après la guerre, aussi bien dans les Ardennes
qu'en Allemagne. Elles n'apportèrent aucun résultat.
**********
Après le massacre
ème

Compagnie
Le Pvt Harold Kaley était l'assistant chauffeur du Pfc Gerald Carter à la 575
d'Ambulance. Vers 16h20, le 17 décembre, Carter et Kaley quittaient la station d'évacuation des blessés
de la 99ème Division d'Infanterie à Elsenborn avec à bord de l'ambulance trois blessés et un soldat M.P.
ème
(de la 2
Division d'Infanterie) qui souffrait d'une crise d'appendicite. Ce soldat M.P. s'appelait James
ème
W. Moore. Le chauffeur et son assistant devaient amener les quatre hommes au 44
Hôpital
d'Evacuation de Malmedy.
Pour se rendre dans cette localité, ils devaient emprunter une route secondaire qui aboutit sur la route
N-23 qui va de Butgenbach à Waimes, juste après le pont sur la voie de chemin de fer96. De là, ils
arrivèrent à Waimes sans rien remarquer. Lors de la traversée du village, le Pvt Harold Kaley remarqua
une grande quantité de traces laissées par des chars qui avaient roulé dans tous les sens. A la sortie de
Waimes, Kaley vit de grosses remorques et des canons antiaériens abandonnés97. Ces véhicules
étaient en travers de la route mais l'ambulance put malgré tout passer. Poursuivant leur chemin, ils
arrivèrent au sommet de la colline au-dessus de Malmedy d'où ils aperçurent, à travers le champ, quatre
chars allemands qui s'éloignaient et prenaient la direction de Saint-Vith, et une maison qui brûlait.
Continuant leur route, ils arrivèrent à une bifurcation où un camion de 2,5 tonnes brûlait en face de la
maison en feu. Il était environ 17 heures. Donnons la parole à Harold Kaley : «Lorsque nous sommes
arrivés à cette jonction de routes, en plus de la maison à gauche et du véhicule en feu, il y avait une
grande quantité de véhicules américains sur la route juste au coin de ce carrefour. Ils étaient pare-chocs
contre pare-chocs; il y avait même quelques ambulances98 juste derrière le camion qui brûlait.»
Le feu débordait sur la route et Gerald Carter, le chauffeur de l'ambulance s'arrêta pour vérifier
que la route était franchissable. Afin d'être totalement rassuré sur la manoeuvre qu'il voulait exécuter, il
fit un bout de chemin à pied. C'est à ce moment-là qu'il entendit quelqu'un gémir sur le côté de la route.
Revenant à son véhicule, il prit sa trousse de premiers soins et se dirigea vers un champ à gauche de la
route d'où les gémissements étaient supposés venir. Quelques instants plus tard, Carter fit signe à
Kaley de continuer sa route avec l'ambulance jusqu'à Malmedy pour y demander du secours et des
ambulances pour évacuer des blessés. Carter resta seul au carrefour.
Avant de partir, James W. Moore, malgré sa crise d'appendicite, essaya de faire démarrer une des
ambulances, sans résultat. Kaley se mit aussitôt en route et, 200 yards plus loin en direction de
Malmedy, il aperçut un soldat américain blessé qui arrivait en courant sur le côté droit de la route en
agitant la main et en tenant son côté droit. Ce blessé avait reçu une balle à travers la poitrine. L'assistant
chauffeur s'arrêta un cours instant et plaça le blessé sur le siège de l'ambulance qui poursuivit sa route
vers Malmedy.

96

Probablement à Weywertz.
La présence de ces canons anti-aériens abandonnés est comfirmée par James W.Moore
98 Moore déclare avoir vu quatre ambulances derrière le camion qui brûlait.
97
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Quelques minutes plus tard, l'ambulance était à nouveau arrêtée mais cette fois par des soldats américains qui
tenaient un barrage routier situé près de la voie de chemin de fer qui entrait à Malmedy. James W. Moore fait le
récit des événements qui se sont ensuite déroulés : «Un lieutenant-colonel était à ce barrage routier. Nous lui
avons expliqué que le chauffeur de l'ambulance était resté à la bifurcation afin de soigner des blessés. Le colonel
nous a alors avisés qu'il allait envoyer un détachement pour assister le chauffeur. Un officier du service médical
de la 1ère Armée est arrivé et nous lui avons dit que nous avions un homme dans l'ambulance qui n'avait pas été
soigné. Nous avons été retenu à ce barrage pendant que l'officier médecin soignait ce soldat et lui faisait une
piqûre de morphine. Dans l'entre-temps, j'ai demandé si la route de Spa était libre. Après les soins, nous avons
continué vers Spa.»
A 17h20, l'ambulance poursuivit sa route. La connaissance précise de l'heure du départ provient de la déclaration
faite le 20 décembre 1944 par James W. Moore. Il répondait aux questions du Major Woodward C. Gardiner,
ère
Inspecteur Général de la 1 Armée. «Connaissez-vous l'identité du lieutenant-colonel de génie et de l'officier
médecin qui se trouvaient au barrage routier ? Je ne connais pas les noms de ces officiers mais je possède un
crayon (que j'ai obtenu d'un officier du génie) qui m'a permis de faire une marque sur la plaque E.M.T. de l'homme
qui était blessé. Le nom sur le crayon est : Lieutenant Ben Kaplan. - A quelle heure avez-vous marqué cette
plaquette ? - A 17h20 à Malmedy, en Belgique.»

Janvier 1945 après la reprise du carrefour de Baugnez par les troupes U.S. Au centre de la photo, la maison
d'Henri Lejoly-Jacob sur la route d'Hédomont
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Recherche des corps le long de la haie sur la route d'Hédomont. Le corps n°60 est celui du T/5 Robert
Mc Kinney. Devant le démineur se trouve le corps du Pfc Carl Frey, n°59.
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Baugnez, janvier 1945 :
ème
Les hommes du 291
Bataillon du Génie utilisent les détecteurs de mines pour retrouver les corps

Le corps du soldat John Klukavy, de la Compagnie de
ème
ème
Reconnaissance du 32
Régiment Blindé (3
Division
Blindée), a été découvert le long de la petite route menant au
bois derrière le café .

-55-

Robert Cohen (n°12) et Gilbert Pittman
ème
(n°13) du 285
Bataillon d'Observation
d'Artillerie de Campagne.

Le champ à Baugnez: A l'avant plan, les corps du soldat Richard Walker
(n°15), du T/5 Alexander Langyel (n°14) et du solda t John Collier (n°16),
ème
Bataillon d'Observation d'Artillerie de Campagne.
tous trois du 285
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Sur cette photo, le corps
portant le n°4 est celui de
ème
John Clymire du 86
Bataillon du Génie.

Baugnez: après identification, les corps des victimes ont été transportés à Malmedy.
Sur cette photo, n° 24, le corps gelé du S/Sgt Gei sler Donald, de la Batterie "B" du
ème
Bataillon d'Observation d'Artillerie de Campagne.
285
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Liste des 72 hommes découverts à Baugnez en janvier 1945
ème

Appartenant à la Batterie "B" du 285
1) Bloom Donald L.
2) Blouch Carl H.
3) Breon Charles R.
4) Brozowski Joseph A.
5) Burkett Samuel P.
6) Carr Paul R.
7) Carson Omer S.
8) Coates James H.
9) Cohen Robert
10) Collier John D.
11) Davidson Paul
12) Desch Howard C.
13) Dunbar William J.
14) Fitt Carl B.
15) Flack Donald P.
16) Franz Walter A.
17) Frey Carl B.
18) Geisler Donald E.
19) Haines Charles F.
20) Hallman Samuel A.
21) Hall Charles E.
22) Herchelroth Sylvester
23) Jordan Oscar
24) Kinsman Alfred W.
25) Laufer Howard W. T/5
26) Lengyel Alexander Jr.
27) Leu Selmer H.
28) Luers James E.
29) Martin Lawrence
30) Mc Kinney Robert
31) Miller Hasley J.
32) Munzinger John S.
33) O'Grady David T.
34) Oliver Thomas W.
35) Osborne John D.
36) Phillips Peter R.
37) Piasecki Stanley F.
38) Pittman Gilbert R.
39) Reardon Perry L.
40) Rosenfeld George R.
41) Rullman Carl H.
42) Saylor Oscar
43) Schwitzgold Max
44) Sheetz Irwin M.
45) Shingler John H.
46) Snyder Robert J.
47) Steffy George H.
48) Stevens Carl M.
49) Swartz Luke S.
50) Walker Richard B.
51) Watt Thomas F.
52) Wiles Vester H.

Pvt
T/5
T/5
Cpl
T/5
T/5
Pfc
Pvt
Pfc
T/5
T/Sgt
Pfc
Pvt
Cpl
Pfc
Sgt
T/5
S/Sgt
T/5
Pvt
Pvt
T/4
T/4
Sgt
T/5
T/4
T/5
Cpl
T/5
Sgt
e
2 Lt
Cpl
Pfc
S/Sgt
Pvt
Pvt
Pvt
e
2 Lt
T/5
Cpl
Pvt
T/5
T/4
T/5
Sgt
T/4
Cpl
T/5
Pfc
T/4
T/5

F.A.O.B. et enterrés à:
Belefonte, PA
Arlington
State College, PA
Henri-Chapelle
Buffalo Mills, PA
Henri-Chapelle
News Paris, PA
Kilmarnock, VA
Arlington
Fredericksburg, VA
Pittsburg, PA
Allentown, PA
Penn Yan, NY
Rockledge, PA
Belefonte, PA
Ashland, KY
Denver, PA
Bedford, PA
Drytown, PA
Front Royal, VA
Arlington
Marietta, VA
Hyndam, PA
Henri-Chapelle
Penn Hills, PA
Henri-Chapelle
Fond du Lac, WI
Henri-Chapelle
Rocky Mont, VA
Richmond, VA
Henri-Chapelle
Long Island, NY
Lynn, MA
Richmond, VA
Minneapolis, MN
Dugesne, PA
Henri-Chapelle
Henri-Chapelle
Manning, SC
Henri-Chapelle
Erie, PA
Nicholasville, KY
Gloversville, NY
Palmyra, PA
Belleville, PA
Arlington
Henri-Chapelle
Henri-Chapelle
Henri-Chapelle
Moneta, VA
Greeley, CO
Danville, VA
-58-

ème

Batterie HQ 285

F.A.O.B.

53) Indelicato Ralph J.
54) Mills Roger L.
55) McGovern William T.
ème

200

Cpl
Capt
T/Sgt

Bataillon d'Artillerie de Campagne:

56) Lindt Benjamin
57) Wald Elmer W.

Sgt
Pfc

Compagnie de Reconnaissance, 32
58) Iames Lloyd
59) Klukavy John
60) Mc Dermott Thomas E.Jr
61) Mc Gee James G.
ème

575

ème

ème

e

2 Lt
Pfc
er
1 Lt
T/3

ème

Régiment Blindé, 3

Division Blindée:

Henri-Chapelle
Henri-Chapelle
Yeadon, PA
Henri-Chapelle

er

1 Lt
Pfc
Pvt

Jonesboro, AR
Henri-Chapelle
Old Washington, Ohio
Henri-Chapelle

Compagnie d'Ambulance:
Pvt
T/5

Akins, OK
Ocanto Falls, WI

Pfc

Henri-Chapelle

T/4
T/5

Etats-Unis
?

Bataillon de Génie:

68) Clymire John J.
ème

197

Bataillon AAA:

69) Cash Cecil J.
70) Heitmann Raymond A.
ème

526

Bataillon d'Infanterie Blindée:

71) Johnson J. Delbert99
ème

120

ème

Pfc

66) Mullen Keston E.
67) Wusterbarth Dayton E.
86

Rocky Ford, CO
Dalmatia, PA

Compagnie d'Ambulance:

62) Burney L.M.
63) Genthner Carl R.
64) Paden Paul
65) Scott Wayne L.
546

St.Louis, MO
Fort Gibson, OK
Pittsburg, PA

Pvt

Etats-Unis

Régiment d'Infanterie:

72) Sweeney Charles E. 100

ème

2

Lt

Etats-Unis

***********

99
100

Retrouvé dans le champ à Baugnez, mais tué lors des combats du 3 janvier 1945.
Le lieutenant Sweeney a été tué lors d'une patrouille effectuée le 1er janvier 1945.
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ème

Comment le 2

Lt Charles E. Sweeney a-t-il été tué à Baugnez ?
ème

Régiment d'Infanterie
Le capitaine Murray S. Pulver était le commandant de la Compagnie "B" du 120
ème
Division d'Infanterie. Le 31 décembre 1944, la Compagnie "B"
et ce régiment faisait partie de la 30
occupait une position à 200 mètres au sud d'Hédomont et à 1500 mètres de Malmedy. Vers 2 heures
de l'après-midi le capitaine reçut un appel téléphonique de l'Etat-Major Régimentaire, l'informant que le
colonel voulait le voir. Lorsqu'il fut en face du colonel, celui-ci lui annonça "Nous avons besoin de
prisonniers. Nous avons effectué beaucoup de patrouilles les quatre dernières nuits et toutes ont
échoué dans leurs missions. Nous ne savons pas ce que font les Allemands et quelques informations
obtenues de prisonniers nous aideraient beaucoup." Le capitaine répondit qu'il allait organiser une
patrouille lui-même et revint à la compagnie. Il passa toute l'après-midi et cette veille du nouvel-an à
sélectionner les hommes qui feraient partie de cette patrouille de nuit.
ème

peloton de la Compagnie "B" sous les ordres du lieutenant Jean
Cette patrouille était constituée du 2
LePage et une escouade commandée par le lieutenant Charles Sweeney. Ce dernier était un nouvel
officier dans la compagnie mais avait déjà effectué plusieurs patrouilles de nuit avec succès. Il s'était
porté volontaire pour cette patrouille.
er

Il était 2 heures du matin ce 1 janvier 1945 lorsque la patrouille traversa les lignes amies pour se
diriger vers le No man's land. Il faisait très noir, froid et la nuit était humide avec un peu de neige dans
les airs et à peu près 30 centimètres sur le sol. Le groupe contourna Hédomont et se dirigea sur
Baugnez, le petit hameau qui était leur destination. La patrouille avançait prudemment en file indienne
et comme il faisait vraiment très noir, les hommes avaient la main posée sur l'épaule du soldat qui le
précédait. Après une heure de progression lente mais continue les hommes repérèrent les contours
d'un grand bâtiment en pierres à environ 30 mètres en face d'eux. Ils étaient en plein sur la cible! Le
capitaine Pulver donna comme instruction au lieutenant Sweeney de prendre son peloton et de faire un
cercle à droite du bâtiment pendant que le capitaine conduirait le reste de la patrouille vers la gauche.
Les hommes pouvaient entendre des voix en provenance du bâtiment et apercevaient un rai de lumière
à travers les fenêtres. Alors qu'ils avaient avancé d'une vingtaine de mètres dans ce noir absolu, la lune
apparut en plein à travers les nuages : il n'en fallait pas plus pour que le groupe soit repéré par un garde
allemand qui se trouvait dans l'encadrement de la porte. L'Allemand fit les sommations et le groupe
resta figé sur place. N'entendant pas de réponse le garde tira un coup de feu. Comme un seul homme,
le groupe plongea dans le fossé le long de la route. Une fusée rouge s'éleva. Un bref instant plus tard,
des tirs de mitrailleuses éclatèrent de plusieurs endroits le long d'une crête au nord de la maison. Les
Américains étaient pris au piège dans une position défensive de l'ennemi.
Les hommes étaient collés au fond de ce fossé pendant que les balles sifflaient au-dessus de leur tête.
Le capitaine cria aux hommes d'avancer dans le fossé jusqu'à une haie. Le lieutenant LePage avait
sauté dans le fossé quand les tirs avaient commencé et il était presque entré en collision avec un soldat
allemand qui venait de la direction opposée. «Ils avaient leur prisonnier! » Le capitaine donna l'ordre au
lieutenant d'attacher le prisonnier et de s'accrocher à lui. Ils avaient en partie rempli leur mission mais il
fallait maintenant quitter cet endroit et rentrer dans les lignes amies.
Des environs de la maison, ils commencèrent à recevoir des tirs de grenades et de mortiers qui
atterrissaient dans le fossé où ils avaient pris refuge. Le capitaine fixa alors une grenade au phosphore
à son fusil et tira en direction de la maison. La grenade alla directement dans la fenêtre que le capitaine
avait visée et elle explosa. De la fumée commença à sortir du bâtiment et plusieurs Allemands sortirent
de la maison en courant pour se diriger en direction de la crête où étaient postées leurs mitrailleuses. A
ce moment-là, le crépitement des mitrailleuses et les tirs de mortiers cessèrent. C'était le moment pour
ces hommes de se retirer sous le couvert de la fumée causée par quelques grenades au phosphore
qu'ils avaient tirées. Le groupe se mit à courir à travers champ au nord de la route et à l'écart de la
maison. Ce faisant, ils rencontrèrent des rangées des petits monticules successifs dans la neige. Ils
furent horrifiés de découvrir que c'étaient des G.I.'s morts. Ils ramassèrent quelques casques pour
identifier les unités puis se hâtèrent de poursuivre leur route jusqu'au point de ralliement déterminé.
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Seuls trois hommes du lieutenant Sweeney étaient là. Ils déclarèrent qu'ils avaient pris refuge dans un trou
d'obus quand la fusillade éclata et ils ne savaient pas ce qu'il était arrivé au reste de la section. Le capitaine
Pulver donna instruction au lieutenant LePage de ramener le prisonnier et le reste de la patrouille dans les lignes
amies. Puis, avec deux hommes, ils retournèrent prudemment jusqu'à 100 mètres de la maison. Le capitaine
Pulver cria plusieurs fois "Lieutenant Sweeney, rendez-vous au PC." Il n'y eut pas de réponse. Les hommes se
dépêchèrent alors de rentrer et rattrapèrent le lieutenant LePage et le reste de la patrouille juste avant qu'ils ne
rentrent dans les lignes amies. Le lendemain matin, le capitaine Pulver apprenait, par deux hommes qui venaient
seulement de rentrer de cette patrouille, que le lieutenant Charles Sweeney avait été tué.
ème

Régiment attaquait la zone où le capitaine Pulver avait
Deux semaines plus tard, alors que le 120
er
patrouillé le 1 janvier 1945, le corps du lieutenant Sweeney était découvert à 60 mètres du café Bodarwé. Le
corps se trouvait dans un abri en bois. Liste des 12 hommes découverts dans un rayon de 500m du carrefour
entre le 7 février et le 15 avril 1945
ème

Ces douze hommes appartenaient à la Batterie "B" du 285
1) Clark Frederick
2) Davis Warren
3) Goffman Solomon S.
4) Jones Wilson M. Jr.
5) Lester Raymond E.
6) Moore William H.
7) Murray David M.
8) Perkowski Walter J.
9) Rupp John M. Jr.
10) Stabulis Alphonso
11) Lucas Alen M.

Pfc
Pfc
ème
2
Lieutenant
T/5
Cpl
Cpl
Pfc
Pvt
T/4
Sgt
T/5

:

Gettysburg, PA
Henri-Chapelle
Emerson, NJ
Neuville-en-Condroz
Henri-Chapelle
Pittsburg, PA
Schuylerville, NY
Cleveland, Ohio
Sunbury, PA
Neuville-en-Condroz
Henri-Chapelle

Mort, le 18 décembre 1944, des suites de ses blessures, dans un hôpital de campagne à Malmedy:
12) Cobbler John

Pvt

Henri-Chapelle

Mort le 3 mars 1945 au Stalag IV B:
13) Lucas David M.

Cpl

??

Retrouvé mort à Neuhof, Allemagne, à 28 kilomètres de Baugnez:
14) Vairo Louis A.

Pvt

Arlington

Toujours porté disparu:
15) Thomas Elwood E.

Pvt

Neuville-en-Condroz101

*********

101

Le nom de Elwood E. Thomas figure sur le monument central du cimetière américain de Neuville-en-Condroz, sur la
longue liste des soldats disparus au combat.
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Mémorial de Baugnez. Sur ce mur sont inscrits les noms des soldats américains morts, le 17 décembre
1944. (Photo H Rogister)
En lisant tous les interrogatoires des soldats américains ayant été témoins, de près ou de loin, du
massacre de Baugnez, on remarque qu'une question étrange fut souvent posée à ces hommes: «Avezvous vu un lieutenant-colonel en uniforme américain quand vous avez été capturé?». La réponse
généralement fut «non», sauf à quatre ou cinq reprises où elle fut «oui». La réponse donnée par le T/5
ère
Theodore Paluch le 25 décembre 1944 au Q.G. de la 1 Armée mérite d'être reproduite : «Oui, il était
dans une jeep avec une écharpe ou un bandage autour de la tête. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Il
y avait un Allemand sur le siège arrière de la jeep et je crois que l'officier médecin102 qui était avec lui
parlait l'allemand. Cet officier portait un brassard replié. Il l'a enlevé, l'a montré et a dit quelque chose
en allemand. Il ne portait rien sur son casque.»
Williams Summers, T/5 à la Batterie "B" le décrit comme suit : « Alors que je me trouvais sur la route et
que les Allemands m'emmenaient en direction du carrefour, une jeep transportant quatre hommes en
uniforme américain arriva. Personne n'y prêta attention car elle se dirigeait vers la tête de la colonne de
véhicules allemands. Cela me tracassa car je me demandais ce que ces quatre G.I.'s étaient en train de
faire. Hormis le fait qu'ils se dirigeaient vers la tête de la colonne, rien ne paraissait anormal dans leur
comportement. Il y eut pourtant une chose que je remarquai: c'étaient les lettres "M.G.P."103 sur leurs
casques. Je ne sais pas s'ils étaient armés. Juste derrière cette jeep et les quatre hommes, une autre
jeep se présenta avec un lieutenant-colonel à bord. Celui-ci portait un bandage sur le visage. Ce
bandage allait du sommet de la tête jusqu'au menton. Lorsque la jeep passa à ma hauteur, je remarquai
les insignes sur les épaules du lieutenant-colonel.»

102
103

D'après Theodor Paluch cet officier-médecin était un lieutenant.
M.G.P.: Military Government Police.
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Le troisième soldat qui déclare avoir vu cet officier est Kenneth Kingston : «Après que la colonne s'est arrêtée et
pendant que je remontais la route en direction du carrefour, j'ai croisé et vu un lieutenant-colonel qui conduisait
une jeep. Cet officier avait un pansement blanc autour du visage. Ce pansement protégeait certainement une
blessure à la bouche. Le soldat allemand qui le gardait était assis du côté droit. Trois ou quatre jeeps sont
passées avec des soldats allemands qui forçaient des prisonniers américains à les conduire. Toutes les jeeps se
dirigeaient vers le Sud. Le lieutenant-colonel était blessé mais les autres ne paraissaient pas l'être. Je n'ai pas
remarqué de marquage sur les casques des soldats américains.»
John Kailer n'a pas vu ce lieutenant-colonel mais il déclarait le 22 décembre 1944 : «J'ai vu des personnes en
uniforme américain dans des jeeps. Ils portaient sur leurs casques les lettres M.G.P. Je me rappelle qu'il y avait
deux jeeps et qu'elles allaient dans la même direction que la colonne allemande: vers le Sud. Un homme armé se
trouvait à l'arrière de chaque jeep. Les sièges, à l'avant, étaient occupés par trois personnes.»
Qui était cet officier américain ? . Une source bien informée104, m'a confirmé que le nom de l'officier capturé par
ère
les troupes de Peiper était le lieutenant-colonel John Ray, attaché au Quartier Général de la 1 Armée à Spa
comme "ammunition officer". Le 17 décembre, il avait quitté le QG de Spa en jeep pour se rendre à Waimes,
th
afin de superviser l'évacuation de l' "Ammunition Supply Point 126" géré par la 57 Ordnance Ammunition
Company". C'est en arrivant près de cette localité qu'il a été capturé. Il termina la guerre dans un camp de
ère
prisonniers puis à sa libération, il rejoignit à nouveau le QG de la 1 Armée US.
Pour la petite histoire, le dépôt de munitions ne fut pas évacué car les 45 camions prévus pour cette mission
arrivèrent trop tard et 200 tonnes de matériel furent détruites afin qu'elles ne soient pas utilisées par l'ennemi.105
**********
Récit chiffré de cette tragédie
- 136 soldats américains furent impliqués dans le déroulement de cette tragédie.
- 54 hommes survécurent au massacre, les prisonniers de guerre inclus. Parmi les 54 survivants, on en compte
ème
ème
41 de la Batterie "B", 7 de la Compagnie de Reconnaissance du 32
Régiment Blindé, 1 du 518
Bataillon
ème
ème
M.P, 1 de la Compagnie "M" du 23
Régiment d'Infanterie, 4 de la 575
Compagnie d'Ambulance.
- 72 soldats furent découverts dans le champ et dans un rayon de 250 mètres au Nord-Ouest du carrefour en
janvier 1945. Un soldat du nom de Delbert J. Johnson a été inclus par erreur dans la liste des 72 tués de
ème
Baugnez. Cet homme appartenant au 526
Bataillon d'Infanterie Blindée fut tué le 3 janvier 1945 (son nom
ème
figure sur le monument de Baugnez). Un autre corps, celui du 2
Lt Charles Sweeney, appartenant à la Co
ème
er
"B" du 120
Régiment d'Infanterie a été trouvé à Baugnez. Il fut tué le 1 janvier 1945. Son nom
n'apparaît pas sur le monument mais un rapport d'autopsie existe à son nom mais il ne porte pas de
numéro.
- 1 soldat est décédé le 18 décembre à Malmedy des suites de ses blessures. Il s'agit du Pvt John Cobbler dont
le nom est gravé sur le monument de Baugnez.
- 1 soldat est toujours porté disparu à l'heure actuelle; il s'agit de Elwood E. Thomas (il figure sur le monument de
Baugnez, voir note 1).
- 1 soldat est mort au Stalag IV B le 3 mars 1945. Il s'agit du Cpl David Lucas fait prisonnier dans la matinée du 17
décembre avec dix autres soldats du 32ème Régiment Blindé. Il conduisit son véhicule à la tête de la colonne
allemande jusqu'à Ligneuville en passant par Baugnez ( ne figure pas sur le monument de Baugnez).
- 12 autres furent découverts entre le 7 février et le 15 avril 1945 dans la direction de Ligneuville, à 500 mètres du
champ et ajoutés à la liste des 71 précédents (voir note 2).
C'est la raison pour laquelle 84 noms sont gravés sur le monument de Baugnez. Le Pvt Louis Vairo fut retrouvé
mort à Neuhof, Allemagne, à 28 km de Baugnez. Il était aussi à Baugnez. Son nom n'est pas inscrit sur le
monument de Baugnez. Pourquoi peut-on penser que les dix hommes découverts plus tard étaient à cet endroit le
17 décembre 1944?

104
105

Cette information m'a été communiquée par l’historien américain Danny S. Parker.
Rapport de la 1ère Armée, annexe 9, page 5.
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- Le sergent Stabulis fut tué près du bois à l'extrémité Sud de Baugnez106, en tentant de s'échapper
lors de l'attaque allemande.
- Le lieutenant Solomon Goffman fut tué parce qu'il protestait contre la prise d'effets personnels sur ses
hommes107.
- Le caporal Raymond Lester a été vu dans le champ du massacre par le T/5 John O'Connell mais ce
dernier ne peut affirmer que Lester était mort après le tir des mitrailleuses. Il dit que Lester avait une
blessure au ventre. Le corps a été retrouvé plus tard mais pas dans le champ. Les autres hommes ont
probablement été tués au combat durant la première partie de la bataille, comme il est expliqué dans les
témoignages qui suivent.
- Le caporal William Moore a été vu pendant le déroulement de l'action à Baugnez par le caporal Robert
B. Conrad. «C'était un des hommes qui ont couru dans la direction de l'Ouest à environ 40 mètres de ce
bouquet d'arbres», explique Conrad.
Note 1
Le soldat Elwood Thomas est à l'heure actuelle toujours porté disparu. Mike Skoda, dans sa déposition,
déclare qu'il a vu Elwood Thomas gravement blessé au dos et sans soins dans une grange non loin du
carrefour de Baugnez. Mike Skoda s'était caché durant cinq jours dans une grange à environ 450
mètres à l'Ouest du carrefour avant d'être à nouveau capturé par les Allemands. Lors de sa capture, un
soldat allemand lui signala qu'un autre soldat américain gisait gravement blessé dans une grange
voisine. Skoda demanda au soldat allemand pour voir ce blessé. L'Allemand emmena Skoda et lui
montra le blessé. Il reconnut le soldat Elwood Thomas.
Note 2
ème
ème
(Résumé de la déclaration de Gustav Neve, assistant chauffeur dans le 2
Peloton de la 3
er
Compagnie Panzer du Génie, 1 Bataillon du Génie) Alors qu'il tournait à gauche en direction de
Ligneuville, il vit une maison à sa droite et à côté de celle-ci, un champ (#1). Dans ce champ, il estima à
environ 80 à 100 le nombre de soldats américains debout au Sud de la maison. Parqué sur le côté
gauche de la route se trouvait le S.P.W. de l'Unterscharführer Beutner (#3). Beutner était sur son
S.P.W; il fit signe de la main à Gustav Neve de s'arrêter à la droite de son véhicule. Après avoir stoppé
son S.P.W. (#2), Gustav Neve vit Beutner arrêter un autre S.P.W. qui suivait, commandé par
l'Unterscharführer Mitkowski (#6). Neve entendit Beutner dire à Mitkowski de préparer les armes et de
se tenir prêt à tuer les prisonniers américains. Tous les hommes se trouvant sur le S.P.W. de Gustav
Neve descendirent et se mirent en position, lui y compris (#5). Environ 15 minutes après son arrivée,
Beutner donna l'ordre d'ouvrir le feu sur les prisonniers.
Les hommes du S.P.W. de Neve entrèrent ensuite dans le champ et tirèrent sur les Américains qui
montraient encore un signe de vie. Neve déclare qu'il resta lui-même approximativement 10 minutes
dans ce champ (#8). Comme il quittait le champ, il vit un autre groupe de six à huit soldats américains
s'approchant du carrefour (#11). Neve et ses hommes remontèrent sur le S.P.W. et reprirent la direction
de Ligneuville.

106

A droite de la route près du virage, avant la descente sur le village de Ligneuville.
Il a été tué lors de la fouille des soldats américains par les Allemands près du café Bodarwé mais l'endroit exact n'est
pas précisé dans le rapport.
107
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Croquis réalisé d'après le témoignage de Gustav Neve

Ce groupe de prisonniers se trouvait alors au point (#12). Juste avant de passer devant lui, Neve entendit un tir de
mitrailleuse venant de l'arrière. Tous les Américains s'effondrèrent sur le terrain. L'Allemand dit aussi avoir vu un
ème
S.P.W. de la 9
Compagnie Panzer du Génie (#13) arrêté sur le côte droit de la route. Gustav Neve continua sa
route vers Ligneuville. D'après le récit du Sturmann Siegfried Jaekel, mitrailleur sur le S.P.W. de Mitkowski, ce
groupe d'Américains était à plus de 300 mètres du champ. Gustav Sprenger, quant à lui, déclare qu'il vit ce
groupe sous la garde d'un soldat allemand. Juste comme le S.P.W. conduit par le Sturmann Joachim Hofmann
croisait ce groupe, il vit l'Unterscharführer faisant partie de ce S.P.W. ouvrir le feu sur les malheureux prisonniers.
Il conclut en disant qu'il ne s'arrêta pas près des corps afin de savoir s'ils étaient tous morts. Il donne aussi le nom
ème
de l'officier qui était avec les soldats dans le S.P.W. de la 9
Compagnie du Génie: l'Oberstumführer Erich
Rumpf.
Ces témoignages concordants nous confortent à croire que ces prisonniers assassinés sont bien les Américains
découverts plus tard, entre février et avril 1945.

**********
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Janvier 1945, carrefour de Baugnez. La petite route menant à Hédomont et les
ème
restes d'un véhicule détruit du 285
Bataillon d'Observation d'Artillerie de
Campagne.

ème

Baugnez: A l'avant-plan sur la photo, le corps du T/4 Oscar Jordan du 285
A l'arrière-plan, la maison de la famille Mathonet-Meyer.
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F.A.O.B.

Baugnez : Janvier1945. Inspections avec les détecteurs de mines du petit chemin aboutissant sur la
route d'Hédomont. A droite, les ruines du café Bodarwé.
Découverte des corps
Bien que les Américains fussent au courant des atrocités commises à Baugnez et qu'une patrouille s'y rendit la
er
ème
nuit du 1 janvier 1945, il leur fut impossible de reprendre cette région avant le 13 janvier 1945. C'est le 120
ème
Régiment d'Infanterie de la 30
Division qui fut chargée de cette mission.
ème

ème

Peloton de la Compagnie "C" du 291
Bataillon du Génie, sous les
Tôt le matin du 14 janvier 1945, le 2
ordres du Lieutenant Thomas Stack, arrivait à Baugnez pour commencer le travail de recherche des corps. Une
équipe sous les ordres du sergent Albert Melton déployait ses détecteurs de mines afin de faciliter les recherches.
ème
Durant trois jours, du 14 au 16 janvier 1945, la plus grande partie des corps gelés furent découverts par le 291
Bataillon du Génie. Tous les corps furent numérotés et annotés sur une carte dressée par des membres de
l'enregistrement des tombes de la 1ère Armée, avant d'être évacués à Malmedy dans le but de les y identifier et
ème
autopsier. Le capitaine Joseph A. Kurcz du Corps Médical, 44
Hôpital d'Evacuation, participa aux autopsies et
rédigea les rapports. Les autopsies eurent lieu les 14, 15, 16 janvier 1945. Les 72 corps furent enterrés
provisoirement à Henri-Chapelle le 17 janvier 1945.
Comment cela a-t-il été organisé:
ère

Le Quartier Général de la 1 Armée sélectionna une unité pour l'opération de ramassage des corps et déploya
une équipe de l'Inspecteur Général dans la région pour y exercer le commandement complet du ramassage des
dépouilles et préserver toutes preuves des crimes de guerre.
ème

ème

Peloton de la 3060
Compagnie Quartier-Maître des Services de l'Enregistrement des Sépultures,
C'est le 4
sous les ordres du lieutenant William H Ewing, qui reçut la tâche de ramasser, de traiter, de préparer et
er
d'identifier les dépouilles. La compagnie, sous le commandement du 1 lieutenant Ernest J. Terry, avait été mise
en activité en octobre 1944 et avait opéré depuis lors en France, en procédant aux opérations des Affaires
Mortuaires.
er

L'élément de la compagnie sous la direction du 1 sergent Francis Miner est arrivé dans la région de Malmedy et
a pénétré sur les lieux du massacre le 13 janvier 1945.
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La lettre "A" symbolise la maison de H. Lejoly-Jacob, route d'Hédomont, la lettre "B", le café
Bordarwé et la lettre "C", un petit dépôt.
Comment cela a-t-il été organisé:
ère

Le Quartier Général de la 1 Armée sélectionna une unité pour l'opération de ramassage des corps et
déploya une équipe de l'Inspecteur Général dans la région pour y exercer le commandement complet du
ramassage des dépouilles et préserver toutes preuves des crimes de guerre.
ème

ème

Peloton de la 3060
Compagnie Quartier-Maître des Services de l'Enregistrement des
C'est le 4
Sépultures, sous les ordres du lieutenant William H Ewing, qui reçut la tâche de ramasser, de traiter, de
er
préparer et d'identifier les dépouilles. La compagnie, sous le commandement du 1 lieutenant Ernest J.
Terry, avait été mise en activité en octobre 1944 et avait opéré depuis lors en France, en procédant aux
opérations des Affaires Mortuaires.
er

L'élément de la compagnie sous la direction du 1 sergent Francis Miner est arrivé dans la région de
Malmedy et a pénétré sur les lieux du massacre le 13 janvier 1945.
er

ème

Témoignage du 1 Sergent Francis Miner de la 3060
Compagnie Quartier-Maître des Services de
l’Enregistrement des Sépultures : «Notre compagnie quitta Le Mans, en France, le 24 décembre 1944 à
midi. Notre compagnie quitta le Mans, en France, le 24 décembre 1944 à midi. Je conduisais une jeep
er
avec, à bord, le commandant de notre unité, le 1 lieutenant Ernest J. Terry et son officier adjoint le
lieutenant Dragon C. Marston. Nous sommes passés par Paris, Senlis où, à 2 heures du matin, les M.P.
nous donnaient l'ordre de quitter la route car, disaient-ils, les avions allemands pourraient nous mitrailler
s'ils voyaient nos "yeux de chats" de la jeep. Le jour de Noël, nous sommes arrivés à Tongres, au QG
de la première armée. Après avoir quitté Tongres, nous sommes repartis en convoi jusqu'à Aywaille
avec, en tête de la colonne, le camion commandé par le S/sergent Hy Weiner. Alors que nous
approchions de notre destination, et qu'il faisait nuit noire, nous avons été arrêtés soudainement par un
soldat qui marchait le long de la route et nous cria: "Où allez-vous?» Hy répondit: "A Aywaille mais je ne
sais pas où ce village se trouve !» «Le soldat lui dit de faire demi-tour, de retourner sur ses pas et d'aller
voir plus loin. Il ajouta: "Si vous poursuivez votre route de deux ou trois kilomètres, vous allez arriver
directement dans les lignes allemandes !».
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er

er

1 sergent Francis Miner
(Photo Francis Miner)

1 lieutenant Ernest J. Terry
(Capitaine sur la photo)
( Photo: Francis Miner)

«Le 28 décembre 1944, nous faisions à nouveau mouvement d’Aywaille vers Banneux-Notre-Dame. La maison où
je logeais se trouvait sur la route principale, pas loin d’un hôpital civil.De Banneux nous sommes repartis pour
ème
peloton de notre
Malmedy et, de là, le lieutenant William Ewing, moi-même et dix autres hommes du 4
compagnie, nous avons roulé en direction du carrefour de Baugnez où, dans un champ tout proche, un grand
ème
massacre avait été perpétré». «Je me souviens que notre unité, le 3060
Quartermaster Graves Registration est
entré pour la première fois dans le champ de Baugnez le 13 ou le 14 janvier 1945».
Il avait neigé plusieurs fois depuis cet incident et une couche de neige fraîche recouvrait beaucoup de corps. Les
températures gravitaient autour du point de congélation et les Allemands n'avaient fait aucune tentative pour
enterrer les cadavres. Ces trois facteurs se sont combinés pour garder les dépouilles dans un état de
conservation remarquablement bon.
ème

Avant de commencer, les hommes du 3060
ont conféré préalablement avec l'équipe de l'Inspecteur Général,
ème
les médecins et les représentants du 291
Bataillon du Génie pour l'établissement des procédures pour les
opérations de ramassage. Celles-ci ont commencé le 14 janvier 1945 et se sont terminées le lendemain en fin de
journée.
ème
ème
Peloton de la 3060
Compagnie Quartier-maître des
Le sergent Francis Miner108 était membre du 4
Services de l'Enregistrement des Sépultures qui procéda à l'identification des corps et à leur inhumation au
cimetière américain d'Henri-Chapelle. Il témoigne dans les termes suivants de ce qu'il a vu à Baugnez:

«Ils étaient couchés dans la neige. Quelques-uns avaient encore les mains au-dessus de la tête. D'autres
avaient été abattus à bout portant et étaient mutilés.Certains qui, apparemment seulement n'avaient été que
blessés, avaient été achevés d'une balle dans la tête. Près du corps d'un infirmier on pouvait voir son casque
avec l'insigne de la Croix-Rouge. C'était une scène d'horreur et d'amertume».
«Après identification, nous avons placé ces corps gelés sur des civières et les avons chargés dans un camion
pour les acheminer vers la gare de Malmedy. Là, nous prenions soin de ce qu'ils possédaient encore. Les effets
personnels récupérés étaient placés dans de petits sacs individuels afin d'être envoyés aux Etats-Unis.

108

Dans le civil, Francis Miner était déjà entrepreneur de pompes funèbres à New York.
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C'étaient de simples formalités avant l'inhumation et le placement des croix blanches avec, cloués sur
chacune d'elles un ou deux dog tags, appartenant à la victime inhumée». Ensuite, une fois les rapports
médicaux établis, nous préparions les corps pour l'inhumation». «Je me souviens qu'à un certain
moment, alors que je travaillais parmi les morts dans ce champ enneigé, des prisonniers allemands
défilèrent, escortés par des soldats américains qui disaient: "Regardez cela, ce sont vos hommes qui
ont fait cette chose».
Au cours de cette opération, le terrain de ramassage se trouvait dans la zone de combat de première
ligne. Des forces d'infanterie américaines ont creusé des trous de fusiliers dans un coin du champ. Les
observateurs d'artillerie allemands pouvaient voir l'activité dans la zone du carrefour.

ème

ème

Photo du 4
Peloton de la 3060
Compagnie Quartier-Maître des Services de l'Enregistrement des
Sépultures prise à Baugnez en janvier 1945
Au premier rang, de gauche à droite: Sgt Francis Miner, T/Sgt Robert Kirkpatrick, Sgt James
Kubart, Lt William Ewing, S/Sgt Walter Hoepner et le Sgt Biagio Adragna.
Au second rang: T/Sgt Felix Doherty, Pfc Joseph O'Donnell, Sgt Nicholas Debzyk, Pfc Hollis
Haynes, Pfc William Beyer et le Sgt Carlton Shayler.

A une occasion au moins, le travail dut être suspendu à cause de tirs d'artillerie allemande qui arrivaient.
er

Témoignage du 1 Sergent Francis Miner : «Lorsque nous avons débuté nos recherches, nous avions
une unité qui occupait des foxholes situés autour du champ. J’ai distinctement le souvenir que nous
avons dû quitter le champ parce que les Allemands nous avaient en ligne de mire et qu’ils tirèrent sur
nous avec quelques pièces d’artillerie.

-70-

J’étais occupé à déblayer la neige se trouvant sur un des corps et, à quelques mètres de moi, se trouvait un
fantassin dans un trou profond. Naturellement, nous parlions les uns avec les autres, nous, tout en travaillant, et
lui en surveillant la zone. Le lieutenant Ewing s’approcha de moi et me dit que nous avions besoin de civières
supplémentaires ; il voulait que je parte à la recherche de celles-ci afin de solutionner ce problème.
Je suis
parti environ 30 minutes et, lorsque je suis revenu, il y avait un grand trou dénudé sur le terrain où,
précédemment, s’élevait le tas de neige que j’avais enlevée du corps qu’elle recouvrait. Le fantassin, toujours en
place, me dit : « Vous êtes un type qui a de la chance ! Vous étiez à peine parti de deux minutes qu’un obus est
tombé juste à côté du cadavre ; si vous n’étiez pas parti, l’obus vous aurait tué ! De toute ma vie, je ne crois pas
avoir jamais été si près de retourner dans la maison de Dieu».
Ces interruptions et d’importantes chutes de neige ont empêché les chercheurs de localiser immédiatement
toutes les dépouilles éparpillées dans un large périmètre. Au cours des quatre mois qui ont suivi, la région
environnante a encore livré environ 12 dépouilles supplémentaires qui ont toutes été identifiées par après. La
ème
Bataillon du génie. Les
localisation des dépouilles individuelles a requis l'assistance d'un peloton du 291
sapeurs ont utilisé des détecteurs de mines pour repérer les corps par le métal de leur équipement ou de leurs
effets personnels. Quand les détecteurs repéraient des groupes de dépouilles, les soldats du quartier-maître
dégageaient, au moyen de balais, la couche de neige qui recouvrait les corps. Le personnel de l'Enregistrement
des Sépultures affectait à chaque dépouille un numéro de deux chiffres. Les hommes qui travaillaient sur place
reportaient ce numéro sur un petit panneau qu’ils plaçaient à côté de chaque dépouille. Deux photographes du
Corps des Transmissions prenaient des photos du lieu de localisation initiale, de la disposition et de l'état de
chaque corps.
er

Témoignage du 1 Sgt Francis Miner : «Tous les corps étaient gelés et quelques uns collaient au sol. La neige
recouvrant les corps fut enlevée au moyen de balais et des cartons numérotés placés à côté de chacun des corps
pour les localiser par photo sur le site et les identifier ensuite».
Après la prise des photos, le personnel de l'Enregistrement des Sépultures enleva les corps du champ et les porta
sur la route toute proche. Outre qu'ils étaient complètement gelés, la plupart des corps étaient comme soudés au
sol et, dans certains cas, à d'autres dépouilles. Après avoir séparé les dépouilles du sol et les unes des autres,
une recherche soigneuse sur l’espace dégagé et dans le voisinage immédiat permit de recueillir certains effets
personnels. Ces effets, trouvés près des dépouilles, accompagnèrent celles-ci quand les soldats les enlevèrent du
champ sur des brancards ordinaires. Le personnel n'enleva aucune pièce d'équipement ou, d'effets personnels
aux dépouilles ni pendant le ramassage, ni hors du champ, ni pendant le transport à Malmedy.
Sur le bord de la route qui conduisait à Malmedy, les équipes au travail chargèrent les dépouilles dans des
camions pour le court trajet jusqu'au lieu de traitement des corps. Le froid âpre ayant gardé les dépouilles gelées;
elles étaient plus faciles à manipuler.
er

Témoignage du 1 Sgt Francis Miner : «Les corps étaient placés sur des civières pour être ensuite transportés
par camion à la gare de Malmedy où nous les avons préparés pour l’identification. C’est là que nous avons
procédé à l’identification médicale et récupéré leurs effets personnels tels que montre, stylo, portefeuille, argent,
lettres, bagues ou autres bijoux etc qui seront renvoyés plus tard aux familles».
ème

a procédé aux opérations de préparation des corps dans un bâtiment abandonné du chemin de fer à
La 3060
Malmedy. Le bâtiment avait subi des dégâts à la toiture et aux murs par les bombardements et l'artillerie, mais
c'était le meilleur immeuble disponible qui combinait l'espace, la proximité du lieu de ramassage et l'accès au
soutien de l'opération. Le bâtiment ne possédait pas l'eau courante ni l'électricité permettant d'opérer la nuit dans
des conditions de "black-out". Les opérations de traitement des dépouilles cessèrent à la tombée de la nuit et les
ème
Compagnie assurèrent la sécurité du bâtiment jusqu'au lendemain.
gardes de la 3060
Le bâtiment avait cependant deux avantages: un plancher en carrelage pour y étendre les dépouilles et le fait
d'être relativement à l'abri de la vue du public. Au départ, la température à l'intérieur restait légèrement au-dessus
du point de congélation. Pour fournir un peu de chaleur, la compagnie y installa plusieurs braseros de fortune
faits de fûts dans lesquels brûlait du charbon.
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er

Témoignage du 1 Sgt Francis Miner :
«Pour effectuer notre travail d’identification, nous avons utilisé la gare de chemin de fer de Malmedy,
laquelle était dépourvue de toute utilité si ce n’est le carrelage blanc du sol sur lequel nous avons
déposé les victimes du massacre. Il n’y avait pas non plus d’eau ni de chauffage. Tout ce dont nous
disposions, c’était un tonneau dans lequel nous brûlions du charbon ou du coke pour obtenir un peu de
chaleur».
Le bâtiment d'état-major du peloton se trouvait dans une habitation à courte distance du bâtiment de la
gare. Des logements et une petite installation pour le mess occupaient aussi des pièces de cette
maison.
er

Témoignage du 1 Sgt Francis Miner :
«Notre poste de commandement ne se trouvait pas à la gare mais dans une maison située non loin de
là. Cette maison servait aussi de dortoir et de cantine et c’est là également que je recevais mes ordres.
A ce sujet, je me rappelle un incident déconcertant qui m'est arrivé alors. J'avais pris quelques hommes
de notre compagnie et leur avait donné pour mission de monter la garde auprès des corps pendant la
nuit. Après les avoir mis en place, je retournais à notre poste de commandement quand, derrière moi,
un GI, fusil en main, cria: "Halt !" J'ai stoppé immédiatement et je suis sûr que mes roues ont creusé de
belles ornières dans la neige qui couvrait la chaussée. Il n'y eut pas de problème jusqu'au moment où
ce soldat me demanda le mot de passe. J'avais oublié d'en prendre connaissance auprès du planton en
quittant le poste de commandement pour conduire mes hommes à la gare. Bien qu'il fît très froid, je
commençais à transpirer; gardant mes mains bien immobiles sur mon casque, je dis au soldat: "Ne sois
pas si nerveux et ne laisse pas ton doigt sur la détente !"
Je lui dis ensuite que je pourrais répondre à toutes les questions auxquelles il aimerait que je réponde.
Je lui ai également proposé de le conduire à notre poste de commandement situé à une courte distance
et lui ai dit qui j'étais, que j'appartenais à la compagnie d'enregistrement des tombes et que je revenais
d'avoir été placer des gardes auprès des corps. Heureusement, mes réponses l'ont satisfait et il m'a
laissé partir mais m'a dit de ne plus revenir sans le mot de passe». «Pendant les deux jours et les deux
nuits qui suivirent, nos forces sont restées tout le temps sur place. Comme je l'ai écrit précédemment,
cette garde a toujours été assurée par notre compagnie».
ème

Compagnie de Quartier-maître placèrent les
En entrant dans la gare, les hommes de la 3060
dépouilles sur le carrelage et ensuite les posèrent sur des tables pour être traitées. Ils enlevèrent tous
les volumineux vêtements d'hiver extérieurs qui empêchaient un examen des blessures infligées. Le
traitement comprenait la fouille des vêtements extérieurs et intérieurs pour y trouver d'autres objets
personnels qui pourraient aider à la confirmation de l'identité de la victime. Ceux-ci pourraient être
précieux plus tard, étant donné qu'à ce moment personne ne connaissait les dépouilles et ne pouvait
aider à établir leurs identités.
ème

Compagnie ont confectionné des plaques médicales d'urgence, du type en
Les soldats de la 3060
usage alors. Ils ont rassemblé et mis en lieu sûr les effets personnels tels que les stylos, les lettres, les
montres et les portefeuilles. Le traitement comprenait une identification préliminaire.
D'habitude, l’unique plaque individuelle autour du cou de la dépouille était suffisante pour établir
l'identité. Si les préparateurs ne trouvaient pas la plaquette autour du cou de la victime et, qu'au lieu de
cela, ils la trouvaient quelque part ailleurs comme dans une poche, une recherche d'autres objets
personnels était requise pour établir l'identité. La pratique courante, à l'époque, pour le marquage de la
lessive exigeait que les soldats américains marquent l'initiale de leur nom et les quatre derniers chiffres
de leur matricule militaire sur leurs vêtements. Ceci fournit un autre moyen fréquemment utilisé pour
contrôler l'identité des dépouilles à Malmedy.
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Témoignage du 1 Sgt Francis Miner : «Nous avons établi l’identité de chaque soldat. Si leurs plaques
d’identification étaient autour du cou, ce fait était considéré comme suffisant pour établir qui ils étaient. Autrement,
nous devions établir leur identité au moyen des lettres initiales de leur nom suivies des 4 derniers chiffres de leur
numéro matricule qui, en principe, devaient êtres portés à l’encre indélébile sur leurs vêtements».
Les empreintes aidaient aussi à l'établissement de l'identité. Dans certains cas, les soldats préparateurs durent
utiliser des seringues hypodermiques pour injecter de l'eau dans les doigts des victimes pour en gonfler et
raffermir les extrémités afin d'obtenir une empreinte de qualité. Avant leur déploiement en Europe, presque
aucun des soldats de la compagnie quartier-maître qui traita les dépouilles n'avaient reçu d'instruction en bonne et
due forme dans les Affaires Mortuaires. Cette compétence était une de celles qu'on avait reconnues critiques et
enseignées aux nouveaux soldats dans la compagnie.
Peu de temps après la préparation, trois docteurs en médecine, sous l'observation attentive de l'équipe de
ère
l'Inspecteur Général de la 1 Armée, ont préparé l'autopsie de chaque ensemble de dépouilles. L'équipe des
médecins légistes dans presque tous les cas a utilisé le nombre à deux chiffres attribué sur-le-champ du
massacre pour suivre et enregistrer les procédures. Il était encore possible que les survivants du massacre
puissent s'être trompés et que les soldats tués soient morts à la suite de blessures reçues au combat. Le
ère
Quartier Général de la 1 Armée était résolu à déterminer de façon spécifique si la mort avait été la conséquence
d'une action de combat ou d'un meurtre avec une arme à feu après la capture.
Une étude des 72109 autopsies au dossier a indiqué qu'au moins 20 hommes étaient porteurs, en plus des
blessures par armes automatiques, de blessures à la tête par coups de feu, potentiellement mortelles, infligées à
bout portant. La plupart de celles-ci avaient été infligées d'assez près que pour laisser des traces de brûlures de
poudre sur la peau des dépouilles. Un groupe supplémentaire de 20 hommes présentait des preuves de blessure
à la tête avec une arme à feu sans résidu de brûlure par la poudre. Dix autres présentaient des blessures par
écrasement mortel ou traumatismes avec un instrument contondant, plus vraisemblablement avec une crosse de
fusil allemand. Ceci a confirmé de nombreuses fois les suspicions américaines qu'une grande atrocité avait bien
eu lieu.
er

Témoignage du 1 Sgt Francis Miner : «Je me rappelle tout particulièrement un corps sur lequel j'ai travaillé. Ce
soldat portait toujours son casque ; touché à la tête, il avait abondamment saigné et le sang avait gelé dans le
casque. A la gare de Malmedy, nous utilisions un tonneau métallique dans lequel nous maintenions un feu pour
recueillir un peu de chaleur lorsque nous travaillions. Le peu de chaleur obtenue suffit cependant à dégeler le
sang et je fus bien saisi lorsque, dans un grand bruit, le casque tomba par terre quand j’ai retourné le corps.
Pendant tout notre travail, le sol ressemblait à une patinoire faite d'un mélange de neige et de sang, lequel
continuait à suinter des blessures». «Je me rappelle aussi du corps d'un capitaine qui est passé par mes mains et
dont, cinquante ans après, à St Louis, à une réunion de l'association des vétérans – (V.B.O.B.) j'appris qu'il
s'agissait du capitaine Mills».
Seuls deux registres d'effets personnels ou d'autopsie mentionnent des dépouilles ayant des plaquettes
d'identification. Comme la fouille des effets et les rapports d'autopsie furent très poussés et précis, on doit
supposer que les soldats massacrés ne portaient pas leurs plaquettes le jour de leur mort. Ces plaquettes
d'identification, très semblables à celles qui sont utilisées actuellement et qu'on présume être facile à se procurer,
n'auraient pas été portées. On ne sait pourquoi, en grande partie, les hommes ne l'ont pas portée en ce cas-ci.
Ceci a rendu les efforts d'identification périlleux, pour récupérer les effets personnels à associer à chaque
dépouille. Les effets les plus précieux pour l'identification, trouvés sur ou en dessous des dépouilles,
comprenaient les carnets de soldes, les portefeuilles, les insignes de grade, les petites bibles et brochures
religieuses, les montres et les lettres personnelles.
Malgré l'absence quasi complète des plaquettes
ème
Compagnie quartier-maître ont identifié les dépouilles
d'identification sur les dépouilles, les soldats de la 3060
avec une certitude égale à celle qu'on attend des opérations des Affaires Mortuaires modernes. Après la
préparation, l'identification et l'autopsie, chaque corps fut placé dans une housse de matelas, pourvue d'une
étiquette, comme linceul d'inhumation.
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72 corps ont bien été découverts à Baugnez en janvier 1945.
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Plusieurs fois par jour pendant les opérations de ramassage, des camions ont évacué les corps traités
dans une unité de services d'un cimetière militaire opérant dans la région de Malmedy.
Pour les Américains tués à Baugnez, leur lieu de repos initial après traitement allait être le
Cimetière Militaire d'Henri-Chapelle, à environ 25 miles au Nord de Malmedy. Une fois enterrés, on a
attendu, jusqu'à la fin de la guerre, la décision de leurs familles soit de les laisser en Europe ou de les
rapatrier aux Etats-Unis pour leur enterrement définitif. Beaucoup de familles ont choisi de faire
ramener le corps de leurs soldats au pays mais 21 victimes du Massacre de Malmedy reposent toujours
en paix à Henri-Chapelle.

Une vue prise de la route d'Hédomont et montrant un autre panneau sur lequel il est écrit: (This Field
off limits)

er

Témoignage du 1 Sgt Francis Miner : «Après toutes les opérations d’identification et l’autopsie qui fut
pratiquée, les corps ont été inhumés au cimetière militaire américain de Henri-Chapelle». «Notre travail
terminé à Malmedy, nous avons été à Stavelot où nous sommes arrivés le 27 janvier 1945». Suite aux
durs combats et le grand nombre de pertes subies là-bas, nous avons été envoyés au cimetière militaire
américain d'Epinal, en France, le 31 janvier 1945». «Une petite précision : Dans notre groupe, à part
moi, il n’y avait qu’un autre soldat qui, avant d'entrer à l'armée avait une licence de directeur funéraire; il
s’appelait Walter Hoepner et était originaire de Red Woods Falls, Minesota».
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Postface

Comme tout ce qui a été écrit à ce jour sur la chevauchée sanglante de la colonne de Joachim
Peiper, ce travail n'a pas la prétention d'être exhaustif et parfait. Il met en évidence des
témoignages et des dépositions de soldats allemands lors du procès de Dachau. A la fin de la
guerre le commissariat aux Crimes de Guerre fit la requête à tous les camps de prisonniers de
ère
guerre de conserver en captivité tout soldat ayant fait partie de la 1 Division Panzer S.S. Plus
d'un millier de soldats S.S. furent emprisonnés. Finalement, septante-trois d'entre eux passèrent
en jugement dès le 16 mai 1946, non seulement pour le massacre de Malmedy mais aussi pour
des atrocités commises tout le long de la route qu'emprunta le Kampfgruppe Peiper dans les
villages de Honsfeld, Bullange, Ligneuville, Stavelot, Trois-Ponts, Cheneux, Stoumont, Wanne,
Petit-Thier et Lutrebois. Après deux mois de procès, quarante-trois accusés furent condamnés à
mort, vingt-et-un à perpétuité et le reste à des peines allant de 2 à 15 ans. Au mois de mars 1948,
trois commissions distinctes révisèrent les sentences. Il n'y eut plus que douze condamnations
à mort au lieu de quarante-trois et quatorze condamnations à perpétuité sur vingt-trois. En mai
1948, Willis Everett, chef de la défense des accusés de Dachau présenta une requête sur des
irrégularités commises au cours du procès. Le 14 septembre, suite à une nouvelle révision, les
douze peines de mort furent commuées en emprisonnement. Le 22 décembre 1956, le dernier
condamné était libéré. Il s'appelait Joachim Peiper.

**********
Documents consultés pour la rédaction de ce récit
Déclarations américaines :
ème

Cpl George L. Fox du 285
F.A.O.B.
ème
Cpl Theodore Flechsig du 285
F.A.O.B.
ème
Pfc Aubrey J. Hardiman du 285
F.A.O.B
ème
Cpl George E. Graeff du 285
F.A.O.B.
ème
T/5 Paul Gartska du 285
F.A.O.B.
ème
Pvt John R. Kailer du 285
F.A.O.B.
ème
T/5 Eugene H. Garrett du 285
F.A.O.B.
ème
T/5 Warren R. Schmitt du 285
F.A.O.B.
ème
T/5 Charles F. Appman du 285
F.A.O.B.
ème
Pfc Peter C. Piscatelli du 285
F.A.O.B.
ème
Pvt William F. Reem du 285
F.A.O.B.
ème
T/5 William B. Summers du 285
F.A.O.B.
ème
T/5 O'Connell du 285
F.A.O.B.
ème
T/5 Theodore J. Paluch du 285
F.A.O.B.
ème
T/4 Dale T. Paul du 285
F.A.O.B.
ème
Capt L. T. Scarborough du 285
F.A.O.B.
ème
T/5 Albert M. Valenzi du 285
F.A.O.B.
ème
Pvt Robert L. Smith du 285
F.A.O.B.
ème
Cpl Michael T. Sciranko du 285
F.A.O.B.
ème
Pvt Bobby Werth du 285
F.A.O.B.
ème
F.A.O.B.
T/5 Kenneth B. Kingston du 285
ème
1e Lt Virgil Lary du 285
F.A.O.B.
ème
Pvt Jim P. Mattera du 285
F.A.O.B.
ème
F.A.O.B.
T/5 Carl C. Daub du 285
ème
F.A.O.B.
T/5 Carl W. Moucheron du 285
ème
Sgt Kenneth Ahrens du 285
F.A.O.B.

faite le 18-12-44.
faite les 20-12-44 et 20-02-45.
faite le 18-12-44.
faite le 29-12-44.
faite le 18-12-44.
faite le 22-12-44.
faite le 29-12-44.
faites les 20 et 25-12-44.
faite le 18-12-44.
faite le 18-12-44.
faite le 19-12-44.
faites les 20 et 23-12-44.
faite le 17-12-44.
faite le 20-12-44.
faite le 20-12-44.
faite le 26-12-44.
faite le 18-12-44.
faite le 18-12-44.
faite le 18-12-44.
faite le 17-12-44.
faites les 23 et 25-12-44.
faite le 18-12-44.
faite le 25-12-44.
faite le 18-12-44.
faite le 18-12-44.
faites les 18-12-44 et 11-03-45.
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ème

Pfc Donald Bower du 285
F.A.O.B.
faite le 29-12-44.
ème
Pvt Donald W. Day du 285
F.A.O.B.
faite le 17-12-44.
ème
Cpl Robert B. Conrad du 285
F.A.O.B.
faite le 29-12-44.
ème
Ambulance
faite le 18-12-44.
Pfc James M. McKinney du 575
ème
Pvt Harold Kaley du 575
Ambulance
faite le 17-12-44.
ème
Pfc Homer D. Ford du 518
M.P. Battalion
faite le 17-12-44.
ème
Cpl Edward Bojarski du 32
Régiment Blindé
faite le 19-12-44.
ème
Pvt Roy B. Anderson du 575
Ambulance
faite le 18-12-44.
ème
Pfc Stephen J. Donitrovich du 575
Ambulance
faite le 18-12-44.
ème
Pvt Samuel Dobyns du 575
Ambulance
faite le 17-12-44.
ème
Pvt James W. Moere M.P. 2
Div. d'Infanterie
faite le 20-12-44.
Déclarations de civils:
Mr Henri Lejoly-Quirin, Baugnez 5, Malmedy.
Mr Henri Lejoly-Jacob, route d'Hédomont, Malmedy.
Déclarations allemandes de:
Siegfried Jaekel
Roman Clotten
Joachim Hoffman
Kurt Briesemeister
Ernst Goldschmidt
Georg Fleps
Hubert Huber
Heinz Stickel
Heinz Rehagel
Friedel Bode
Gustav Sprenger
Gustav Neve
Joachim Peiper

ème

ème

er

Sturmann, 2
Peloton, 3
Co. Pz. Pi., 1 Bataillon Pi.
ème
ème
er
Oberscharführer, 2
Peloton, 7
Co. Pz., 1 Bataillon.
ème
ème
er
Sturmann, 2
Peloton, 3
Co. Pz. Pi., 1 Bataillon Pi.
er
ère
er
Unterscharführer, 1 Peloton, 1 Co. Pz., 1 Bataillon.
ème
ème
er
Rottenführer, 2
Peloton, 3
Co. Pz. Pi., 1 Bataillon Pi.
ème
ème
er
Sturmann, 3
Peloton, 7
Co. Pz., 1 Bataillon.
ème
ème
er
Oberscharführer, 2
Peloton, 6
Co. Pz., 1 Régiment S.S.
ème
ème
er
Sturmann, 2
Peloton, 3
Co. Pz. Pi., 1 Bataillon Pi.
er
ème
er
Untersturmführer, 1 Peloton, 7
Co. Pz., 1 Bataillon.
ème
ème
er
Unterscharführer, 2
Peloton, 3
Co. Pi., 1 Bataillon Pi.
ème
ème
er
Sturmann, 2
Peloton, 3
Co. Pz. Pi., 1 Bataillon Pi.
ème
ème
er
Sturmann, 2
Peloton, 3
Co. Pz. Pi., 1 Bataillon Pz. Pi.
er
Standartenführer, 1 Régiment Panzer S.S.

Autres Documents:
Etude de John Bauserman de Bedford, Virginie.
Interview de Charles Reding en 1990.
Interview de Frank Warnock en 1990 et 1992 aux Etats-Unis.
Interview de Peter Lentz.
ème
Interview de William Barron du 32
Régiment Blindé, en 1992 aux Etats-Unis.
Interview de William Whitten aux Etats-Unis en 1990.
Interview du colonel William B. Lovelady aux Etats-Unis en 1990.
Interviews de William Merriken en 1990, 1992 et 1994 aux Etats-Unis.
Interview de Emile Jamar en avril 1999.
Lettre de Henry Zach du 19 janvier 1988
ème
Lettres de Haynes Dugan depuis 1988, historien 3
Blindée, Shreeveport, Louisiane.
Lettres de John Bauserman depuis 1988 et rencontres en Belgique
Lettres du major-général Mike Reynolds (depuis 1989) et diverses rencontres en Belgique.
ème
Mémoires de Bill Merriken du 285
F.A.O.B. écrites en 1976.
Lettres du Sergent Francis Miner depuis 1999
Interview de Joachim Peiper par le major Kenneth W. Hechler le 7 septembre 1945.
Extrait du journal américain Columbus Newspaper, Ohio du 24 janvier 1945.
Cole H.M., 1965. The Ardennes, the Battle of the Bulge. Washington, D.C.: Center of Military
United States Army.
Crouquet R., 1945. La Bataille des Ardennes. Bruxelles: Editions Libération 44.
Delaval M., 1984. Saint-Vith au cours de l'ultime Blitzkrieg de Hitler. Vielsalm: Editions J.A.C.
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Roberts C.E., 1978. A Soldier from Texas. Fort Worth, Texas: Branch-Smith.INC.
Thomson R.L., 1952. The E.T.O. Ardennes Campaign, Operations of the Combat Group Peiper, 16-26 December
1944. European Section O.C.M.H.
Photos:
Toutes les photos proviennent des "US National Archives & Records Administration" Virginie USA excepté celles
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Plans:
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Avant-propos

Préface de François
Kersaudy

Par Philippe Parmentier
La genèse de ce hors-série a germé il y a maintenant presque
deux ans lorsque trois femmes, membres du Forum « Le
Monde en Guerre » eurent l’idée d’interroger, mais surtout
d’écouter, des femmes ayant vécu cette période douloureuse
de l’Occupation, mais aussi celle de la Libération, en France et
en Belgique. Au fil des mois d’autres écrits nous ont été
envoyés de Pologne ou du Japon.
Ce numéro est remarquable à plus d’un titre : il est
entièrement conçu par des témoignages, souvent poignants
mais aussi émouvants, de femmes aux destins quelques fois
extraordinaires. Il l’est aussi par le fait qu’un historien connu
et respecté, François Kersaudy, a eu l’amitié et la gentillesse
d’en rédiger la préface. L’équipe de rédaction tient ici à le
remercier chaleureusement. Sa contribution est pour nous le
gage que notre travail est maintenant reconnu au delà de la
sphère du Web historique.
Il est temps maintenant de vous laisser avec ces héroïnes, ces
femmes remarquables.
En vous souhaitant une très bonne lecture. A bientôt

Un beau projet que celui de faire raconter aux femmes leurs
expériences de guerre. Comme témoins, comme victimes,
comme actrices, comme bienfaitrices ou comme spectatrices,
elles ont toutes une histoire à raconter, quelques fils dans la
grande tapisserie d’un conflit qui les dépassait de beaucoup.
Elles étaient jeunes, impressionnables, courageuses, idéalistes,
et beaucoup n’avaient que très imparfaitement conscience du
danger qu’elles couraient. Bien des éléments se recoupent
dans les histoires qu’on lira ci-dessous : la férocité des
gestapistes, la complaisance de bien des soldats de la
Wehrmacht envers les jeunes filles - ce qui en a sauvé plus
d’une -, la préoccupation dominante de survie individuelle au
sein de la population française, et enfin l’apparition des
innombrables résistants de la dernière heure, d’autant plus
féroces lors du départ des Allemands qu’ils avaient été timides
lors de leur arrivée. Comment lire sans émotion le récit de la
résistante Emmanuelle Glain, ou le document retraçant
l’exploit de la Polonaise Irena Sendler, « mère des enfants de
la Shoah » ? Il y a aussi ce précieux témoignage venu du
Japon, où les survivantes du bombardement d’Hiroshima
avaient toujours été d’une infinie discrétion.

Editorial

Elles avaient quatorze ans en 1939 ou vingt ans en 1944, elles
sont aujourd’hui largement octogénaires, elles ont chacune
leur histoire et la racontent en termes simples et émouvants.
Leurs mémoires restituent admirablement ce qui est si difficile
à comprendre et à reproduire de nos jours : l’atmosphère si
particulière de l’époque, dans des pays restés de longues
années à la merci de la tyrannie totalitaire. Puisse l’exemple
de ces dix femmes en inciter bien d’autres à livrer elles aussi
leur témoignage sur ce cataclysme sordide et terrifiant, dont a
tout de même émergé la petite lueur d’espoir d’une Europe
enfin apaisée.

Par Danielle Lélard
Lorsque je suis née, la guerre était finie depuis à peine trois
ans… tout au long de mon enfance, j’ai vu les traces de cette
guerre : des Jeeps, dans lesquelles les paysans descendaient au
marché, des GMC, qui servaient à transporter tout un tas de
choses, les traces de balles sur les murs des maisons, et
surtout, surtout, les amitiés ou les haines indéfectibles entre
certains membres de notre village… c’est vrai qu’on ne parlait
pas à untel, il avait frayé avec les boches… celle-là, mieux
vaut ne pas en parler… enfin...
Quand j’ai grandi, je me suis aperçue que ce qui s’était passé
pendant la guerre était occulté, presque tabou… la vie avait
repris, pourquoi parler de tout ça ?
Je n’ai pas cherché non plus. Et puis, quand maman voulait
raconter… j’ai fait comme tous les jeunes : ça m’embêtait…
Un peu comme avec pépé : « Tu vas pas encore nous raconter
ta guerre…»
Le temps a passé… passé, et soudain, ce que nos parents
savaient sans le dire est revenu à la surface… les arrestations,
les massacres, les camps… Quoi ? On m’avait caché tout ça ?
Et puis les parents vieillissaient… de moins en moins l’envie
de parler.
Alors, mamans et grands-mères, pardon de ne pas vous avoir
écoutées. Nous recueillons vos témoignages, maintenant,
parce que nous savons que vous n’êtes plus là pour très
longtemps. Vous êtes de moins en moins nombreuses, vous,
les gardiennes du foyer et de la vie…
Notre respect vous accompagne, et surtout, surtout, notre
immense affection, notre tendresse. Merci

François
Kersaudy
est
professeur d’Histoire à la
Sorbonne et à Oxford. Il est
spécialiste de la Seconde
Guerre Mondiale, en particulier
des
relations
entre
les
principaux acteurs alliés. Il est
l’auteur de nombreux ouvrages
et notamment d’une biographie
de
Churchill
(Winston
Churchill – Le pouvoir de
l’imagination, en cours de
réédition) mais aussi une de
Lord Mountbatten, la seule en
français (Lord Mountbatten L'étoffe des héros). Parmi ces ouvrages nous pouvons citer De
Gaulle et Churchill – La mésentente cordiale, et De Gaulle et
Roosevelt- Le duel au sommet. Actuellement il prépare une
biographie d’Hermann Göring qui sortira à la rentrée.
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Irena Sendler - La mère des enfants de la Shoah
Par Michel Grinberg
devaient lutter contre les maladies contagieuses.
Comme les envahisseurs allemands craignaient une
épidémie de typhus, ils permirent aux polonais de
contrôler ces établissements. Très vite, elle se mit
en contact avec les familles auxquelles elle
proposait de faire sortir leurs enfants hors du ghetto.
Mais elle ne pouvait leur garantir de réussir à coup
sûr. C’était un moment terrible ; elle devait
convaincre les parents de lui confier leurs enfants
alors que ceux-ci lui demandaient : “Pouvez-vous
me promettre que mon enfant vivra…?" Mais qui
pouvait le leur garantir ?

Ce document m’est parvenu en espagnol, sans
indication de source. J’ai pensé qu’il serait bon de
le traduire en français et de le diffuser.
La figure d’Oscar Schindler fut acclamée dans le
monde entier grâce à Steven Spielberg qui s’en est
inspiré pour faire un film, film qui a obtenu sept
Oscars en 1993. Il racontait la vie de cet industriel
allemand, qui sauva d’une mort certaine, près de
mille juifs. Pendant ce temps, Irena Sendler
demeurait une héroïne inconnue sauf dans son pays,
la Pologne. Ces actes étaient d’ailleurs peu connus
dans son propre pays sauf de quelques historiens.
Les années pendant lesquelles la Pologne était
communiste, ont effacé ses exploits des livres
officiels d’histoire. De plus, elle n’avait jamais
raconté à personne, sa vie durant ces années.
Mais à partir de 1999, son histoire a commencé à
être connue grâce à un groupe d’étudiants d’un
institut de recherches historiques du Kansas, et à
leur travail de fin d’études sur les héros de la Shoah.
Lors de leurs recherches ils ne trouvèrent que peu
d’éléments sur Irena. Mais ils découvrirent un fait
surprenant : elle aurait sauvé la vie de plus de deux
mille cinq cents enfants !!

Expulsion de familles juives du ghetto de Varsovie
(Collection Roger-Viollet)

Comment se faisait-il qu’il n’y ait eu que si peu
d’informations sur cette personne ?

La seule certitude était d’attendre une mort certaine
s’ils restaient dans le ghetto. Les mères et grandsmères ne voulaient pas se séparer de leurs enfants et
petits-enfants. Irena le comprenait parfaitement
étant elle-même mère; elle savait parfaitement que
le moment le plus dur de cette démarche était la
séparation d’avec les enfants. Parfois, quand Irène
venait avec ses assistantes rendre visite aux familles
pour les faire changer d’avis, elle constatait que
certains avaient déjà été emmenés dans les trains
dont le terminus était un des camps de la mort.
Cette triste constatation lui donnait encore plus de
courage et lui donnait encore plus de force pour
sauver davantage d’enfants.

A leur grande surprise, quand ils voulurent
rechercher sa sépulture, ils découvrirent qu’il n’y en
avait pas car tout simplement cette femme
extraordinaire était encore en vie1.
Lorsque l’Allemagne envahit son pays en 1939,
Irena était infirmière au Bureau d’aide sociale de
Varsovie, où elle gérait les cantines populaires de la
ville. En 1940 les nazis établirent un ghetto à
Varsovie. Irena, horrifiée par les conditions de vie
dans celui-ci, rejoignit le Conseil pour l’aide aux
Juifs. Puis elle intégra les bureaux sanitaires qui
1

Ce texte a été écrit avant le décès de Madame Sendler
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Elle commença par les faire sortir en ambulance,
comme victimes du typhus. Mais très vite elle
utilisa tous les moyens à sa disposition pour les
cacher et les faire sortir du ghetto : sacs d’ordures,
boîtes à outils, emballages de marchandises, sacs de
pommes de terre, cercueils... Entre ses mains, tout
se transformait en moyen de transport pour
permettre aux enfants de s’échapper.

Le 20 octobre 1943, Irena Sendler fut arrêtée par la
Gestapo et emmenée à la prison de Pawiak pour y
être interrogée et torturée. Durant son
emprisonnement
et
entre
les
séances
d’interrogatoire, elle trouva dans un coussin de
paille de sa cellule, une image de Jésus Christ. Elle
la conserva précieusement, comme si cette
découverte tenait du miracle. Cette image l’aida
pendant les durs moments
de sa vie. Elle l’a garda
jusqu’en 1979, puis elle
s’en sépara en l’offrant au
Pape Jean-Paul II.
Ces enfants déportés n’ont
pas eu la chance d’être
secourus par Irena Sendler
(DR)
Irena était la seule à
connaître les noms et
adresses des familles qui
avaient recueilli les enfants
juifs; elle endura la torture
et refusa de trahir ses
collaborateurs ni aucun des
enfants cachés. En plus de
tortures innombrables, on
lui rompit les os des pieds et des jambes. Mais
personne ne put rompre sa volonté.

Elle réussit à recruter au moins une personne dans
chacun des dix centres du Département de l’aide
sociale. Grâce à elles, elle établit des centaines de
fausses pièces d’identité avec de fausses signatures
pour donner une identité temporaire à ces enfants
juifs. Irena ne voulait pas seulement maintenir ces
enfants en vie. Elle voulait aussi qu’un jour chacun
de ces enfants puisse recouvrer leur vrai nom, leur
vraie identité, leur histoire personnelle, leur famille.

Pour ses actes elle fut condamnée à mort.
La sentence ne fut jamais exécutée. En effet sur le
chemin de l’échafaud, le soldat qui l’accompagnait
la laissa s’échapper. La Résistance polonaise avait
soudoyé le garde. On ne voulait pas qu’Irène meure
avec le secret de la cachette des enfants. Pour éviter
que la Gestapo ne continue à la chercher, son nom
figura officiellement sur la liste des exécutés.

Ainsi, décida-t-elle d’archiver les noms de chaque
enfant ainsi que leur nouvelle identité. Elle prenait
soin de noter tous les éléments qui pourraient leur
faire recouvrer après la guerre leur véritable
identité. A cette fin elle consigna l’ensemble des
renseignements sur des petits morceaux de papier
qu’elle gardait dans des boîtes de conserve avant de
les enterrer sous un pommier dans le jardin de son
voisin. Elle conserva ainsi, sans que personne ne la
soupçonne, le passé de deux mille cinq enfants et
ce, jusqu’au départ des nazis. Mais un jour les nazis
eurent vent de ses activités.

Irena poursuivit ainsi ses actes héroïques mais sous
une fausse identité. A la fin de la guerre, elle déterra
elle-même les bouteilles et les boîtes de conserve, et
utilisa ses notes pour retrouver les enfants qu’elle
avait placé dans des familles adoptives. Elle essaya
de les réunir avec leurs proches, disséminés dans
toute l’Europe. Mais la majorité d’entre eux avait
perdu leur famille dans les camps de concentration
et d’extermination.
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Elle ne se considère pas comme une héroïne. Elle
n’a jamais voulu tirer de gloire de ses nobles
actions.
A chaque fois qu’on lui parle de ses actes
héroïques, ou de ce qu’elle a fait pendant la guerre
en sauvant ces enfants, Irena dit:
" J’aurais pu faire plus et ce reproche me
poursuivra jusqu’au jour de ma mort."
En guise de conclusion, voici quelques strophes
écrites par Madame Sendler
“On ne plante pas des graines de nourriture.
On plante des graines de bonnes actions.
Essayez de faire des chaînes de bonnes actions pour
les entourer et les faire se multiplier”.
En 1965, elle fut honorée à Yad Vashem du titre de
« Juste parmi les Nations ». En 2003, elle fut
décorée de l’Ordre de l'Aigle Blanc, la plus haute
distinction civile polonaise.
En octobre 2006, Irena Sendler, âgée de 96 ans, a
été proposée par le Parlement polonais pour le Prix
Nobel de la Paix
En mars 2007, le gouvernement polonais de Lech
Kaczynski a proposé qu'elle soit élevée au rang
d'héroïne nationale, ce que le sénat a voté à
l'unanimité

Les enfants du Ghetto de Varsovie essayent de
survivre en mendiant (1941). Bundesarchiv
Des années plus tard, quand son histoire apparut
dans un journal, accompagnée de photos de
l’époque, plusieurs personnes la reconnurent et
l’appelèrent pour lui dire : “Je me rappelle ton
visage… je suis l’un de ces enfants que tu as
sauvés, je te dois la vie, je te dois mon avenir et je
voudrais te rencontrer …”

Irena Sendler s’est éteinte à Varsovie en mai 2008.

Son père, un médecin, qui mourut du typhus quand
elle était encore petite, lui avait appris la règle de
vie suivante : “Aide toujours celui qui est en train
de se noyer, sans considération de religion ou de
nationalité. Aider chaque jour quiconque est une
nécessité que doit te dicter ton cœur”. Irena essaya
de suivre cette règle tout au long de sa vie.
Irena est restée des années clouée dans un fauteuil
roulant. Son handicap était la conséquence des
tortures infligées par la Gestapo.

Irena Sendler (DR)
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Témoignage d’Anaïse Blanchet
Recueilli par Danielle Lélard
volaient un peu tout sur leur passage, maman a bien
capturée quelques volailles qui s’étaient un peu
hasardées hors des fermes et a soulagée quelques
vaches qui meuglaient tant leurs pis étaient gonflés
de lait. Rien de répréhensible…

Anaïse BLANCHET est née
le 23 février 1923 à Guénin
(56), mère de 6 enfants et
veuve depuis 1999.

On avait pris la direction des ponts de la Loire, nous
sommes même allés jusqu’à Saumur, d’autres
avaient pris des directions différentes, certains sont
partis dans les Charentes.
A Saumur, on est entrés dans une grande propriété,
on s’est installés dans le parc pour manger et
dormir, je sais plus quelle heure il était… Et nous
avons entendus des motos arriver, c’était les
allemands qui rentraient en side-car, avec leur grand
manteau et puis leur casque, tout ça… Là, on a eu
drôlement la trouille, à telle point que mes deux
frères qui avaient à l’époque huit et dix ans ont
sautés dans un fossé et ils ont fait ce qu’il y avait à
faire dans leur pantalon tellement ils ont eu peur les
pauvres. Alors, les allemands ne nous ont pas fait
de mal, ils nous ont dit simplement : « Vous n’avez
plus qu’à faire demi-tour et rentrer chez vous ».

J’avais 16 ans en septembre 1939, je vivais avec
mes parents, près de Chartres, à Nogent le Phaye
pour être précise.
Il faisait chaud cet après-midi de fin d’été, nous
étions dans un champs, occupés à arracher des
haricots. C’est à ce moment, à cet endroit, qu’on
entendit les cloches sonner, c’était le glas,
annonciateur de la guerre. Mes parents ont dit : « ça
y est, ça recommence ! »
Mes parents et moi-même avons « organisés » une
réunion avec des gens du village. On a discuté de
qui allait partir, aucun de chez nous n’était
concerné, papa était trop vieux et mes frères trop
jeunes…

Il faut bien dire que le retour a été bien plus
périlleux parce qu’à l’aller nous étions seulement
quelques voitures qui se suivaient, mais pour
revenir il y avait beaucoup de monde sur la route, il
y avait même des soldats français… pas qui
désertaient, mais qui avaient perdu leur régiment et
ils se mettaient avec nous. Et c’est là que nous
avons été mitraillés par les italiens, enfin, disons
que les avions étaient italiens, maintenant, ce qu’il y
avait dedans… on n’en sait rien. Avec les soldats
français, on se gênait mutuellement, ils nous
reprochaient de se mêler à eux et nous leur
reprochions de se mêler à nous ! Les uns attiraient
les autres alors on leur disait que c’était de leur
faute si on était mitraillés… Mais enfin, on n’a pas
vu trop d’atrocités sur la route à part quelques
chevaux morts qui avaient été touchés par les
mitraillages, des charrettes qui avaient brûlées.

Juin 1940, l’exode
Nous avons fait l’exode comme les autres avec
l’idée de sauver quelques meubles, mais avant tout
de sauver notre peau et puis de quoi manger
quelques jours. Nous avions une voiture à cheval
que le patron de mon père nous avait prêtée et nous
sommes partis… Alors on faisait, je ne sais pas, à
peu près dix km par jour. Une copine et moi avions
chacune un vélo, on allait à l’avant pour essayer de
trouver un peu quelque chose à manger, mais on ne
trouvait rien parce que les villages étaient déserts,
les gens étaient déjà partis, il n’y avait pas de
boulanger, tout était fermé, on entrait dans des
fermes pour demander un peu d’eau, on nous la
faisait payer un prix exorbitant… c’est tout. Il faut
dire aussi qu’il y avait quelques « profiteurs » qui
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arrivait toujours à se débrouiller, surtout que nous
avions la chance d’habiter la campagne. Pour le
chauffage, c’était pareil, nous avions le bois de
chauffage sur place, alors qu’à la ville… Une
anecdote amusante : en face de la ferme, il y avait
un campement avec quelques soldats allemands, ma
mère lavait leur linge et parmi eux, il y en avait
deux qui venaient régulièrement à la ferme pour
couper les cheveux de mes frères !

Lorsque nous sommes revenus chez nous, la maison
n’avait pas été pillée au contraire de certaines qui
étaient davantage sur le chemin de l’exode.
La vie reprend
La vie à la ferme a repris son cours… Nous avions
de la chance, aucune garnison allemande n’était
présente à Nogent le Phaye.

Je travaillais de nouveau dans un café de Chartres
lorsque les Alliés ont débarqués sur les côtes
normandes. Qu’allait-il se passer ? La joie et
l’espoir se mêlaient étrangement à l’incertitude et à
l’angoisse. Mais on a commencé à faire la fiesta
quand même…assez discrètement bien sûr car les
allemands étaient de plus en plus nerveux.

A cette époque, pendant l’Occupation, j’ai travaillé
dans deux bars à Chartres…Et ça se passait pas si
mal finalement. J’avais une chambre en ville qui
était assez loin de mon lieu de travail. Je me
souviens d’un soir, je suis tombée sur deux soldats
allemands qui faisaient une patrouille. Ils m’ont
demandé où j’allais et après leur avoir répondu, ils
m’ont dit qu’ils allaient m’accompagner jusque
chez moi car ils ne voulaient pas que je sois
importunée par des passants mal intentionnés… Ce
qu’ils firent avec grande politesse.

Nous avons entendu à la radio que quand on verrait
les avions tourner d’une certaine façon autour des
clochers de la cathédrale, il faudra se cacher ou
évacuer car des bombardements importants allaient
toucher la gare de Chartres.
Alors on s’est sauvés et on s’est mis à l’abri dans
une cave de deuxième sous-sol. C’est là, dans cet
abri, que nous avons tous été « soufflés », que nous
avons décollé de terre sans qu’aucun bruit ne puisse
nous donner une explication. Ce n’est qu’au bout de
plusieurs minutes, il me semble, qu’un grondement
puissant est parvenu à nos oreilles.
Le lendemain, nous apprenions qu’un très important
dépôt de munition allemand, appelé « la Poudrière »
venait de sauter suite aux bombardements. Il était
situé à Pierres, près de Maintenon, à une distance
d’environ 12 km de notre abri.

Pendant cette période, j’ai également travaillé à
l’Hôtel Plazza de Paris. Comme je faisais les
ménages, l’hôtel était vide pendant mon activité, je
ne voyais donc que très peu les occupants. Il n’y
avait qu’au moment des alertes que nous les
apercevions courant dans tous les sens, quelquefois
leurs godasses à la main, ça nous faisait bien rire,
surtout qu’ils n’étaient pas les derniers à descendre
aux abris.
En fait, comme je travaillais le plus souvent dans
des restaurants, je n’ai jamais vraiment souffert des
rationnements, je donnais même mes tickets à
maman qui, bien qu’ayant des volailles, des lapins
et un potager, avait tout de même mes cinq frères à
nourrir. Papa, lui, était nourri à la ferme où il était
charretier. Malgré tout, certaines denrées étaient
difficiles à trouver, comme le beurre ou le pain
surtout que les tickets de rationnement n’étaient pas
toujours utilisables, par exemple, nous avions des
tickets pour acheter de la banane séchée, ce qui était
difficile à trouver dans la campagne beauceronne.

Durant quelques jours, des poches de « résistants »
allemands cachés dans la cathédrale et dans le
cimetière de St Chéron ont données beaucoup de fil
à retordre pour être délogées car ces allemands
étaient dans des endroits difficiles d’accès et en
surplomb de la ville sur laquelle ils tirèrent et firent
beaucoup de victimes.
Les premiers américains que j’ai vus, avaient une
crête rouge sur la tête, on les appelât spontanément
les Iroquois. Mais on s’en méfiait tout de même car
ils arrivaient un peu comme des sauveteurs, comme
si on leur devait tout…Moi, au café, je n’ai pas eu
trop de désagréments, mais il y en a beaucoup qui
se sont plaint des américains plus que des

Il faut dire qu’en ces temps là, il n’était pas d’usage
de manger de la viande tous les jours, les œufs ou le
rata2 était souvent notre quotidien. En fait, on
2

Mauvais ragout - ndlr
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allemands. C’était pas la même discipline, il y avait
bien la MP qui patrouillait tous les soirs et
surveillait que tous les cafés soient fermés à l’heure,
mais il y avait tout de même des conneries de faites.
Pour résumer, les américains arrivaient plus en
conquérant, sûrs d’eux, alors qu’on sentait plus les
allemands sur le qui-vive, ils avaient toujours un
peu la trouille parce que leurs patrouilles étaient très
sévères.

Elle estimait qu’elle était plus dans le besoin que
moi et que c’était à elle de percevoir une pension si
son fils Lionel disparaissait à la guerre. Je ne revis
Lionel qu’en 1945 et nous nous mariâmes cette
année là à Nogent le Phaye. Notre fille avait trois
ans le jour de notre mariage.
Comme tous les villages après la Libération, celui
de Nogent le Phaye a connu ses drames. Le seul
crime de cette femme de Nogent avait été de laver
du linge pour les allemands trois fois la semaine à
Chartres. Elle a été emmenée par des « soi-disant »
FFI dans le cimetière où elle a été tondue et fusillée
sans autre forme de procès. Cette « affaire » a fait
du bruit pendant longtemps à Nogent le Phaye.

Lionel, mon « fiancé » s’était engagé en 1942 dans
l’aviation et simultanément, a rejoint le maquis en
Auvergne pour échapper au STO et à la colère des
allemands avec qui, lui et sa bande de copains
s’étaient très mal comportés. J’étais enceinte de sept
mois quand il est parti… Je suis restée deux ans
sans nouvelle, je ne savais pas s’il était mort ou
vivant. Par des filières clandestines, il parvenait à
envoyer des lettres à sa mère dans lesquelles il y
avait toujours une partie qui m’était destinée. Sa
mère ne m’a jamais rien dit à ce sujet. Il faut dire
que nous étions fâchées, elle et moi, depuis qu’elle
avait refusée que j’épouse son fils.

Voilà un peu l’histoire de mon vécu pendant la
guerre, j’ai du oublier plein de souvenirs et
déformer quelques autres. Ces événements sont
relatés comme je les ai vus, comme je les ai
ressentis… Je ne suis pas à l’abri d’erreurs de
perception
ou
de
mémoire.

Témoignage d’Henriette Pierrel
Recueilli par Danielle Lélard
« Je suis née le 1er janvier 1921 à Laigle, dans
l’Orne. Mes parents étaient bretons pure souche,
mais étaient venus s’installer en Normandie après la
Grande Guerre… J’ai un frère, six ans plus jeune
que moi, décédé en 1999.

contrôles d’identité. Pourtant, je me souviens que
nous avons beaucoup ri pendant cette période, nous
avions vingt ans, et à cet âge…
Comme nous étions très coquettes, nous avions des
trucs :
Comme les bas de soie étaient introuvables, du
moins pour nous, nous nous faisions un trait avec
notre crayon à sourcil sur la jambe pour en imiter la
couture (attention quand il pleuvait, ça devenait très
vite sale).

Mon père avait été au Chemin des Dames, puis
Verdun, les tranchées pendant quatre années ! Alors
quand la guerre a éclatée, ça a été épouvantable
pour lui…
J’étais une bonne élève, et j’ai appris un bon métier.
J’étais secrétaire, à Paris, à la banque d’Indochine et
comptoir des Métaux Précieux, qui n’existe plus
maintenant, enfin je crois… Je logeais dans une
pension pour jeunes filles, rue de Laborde, nous
vivions là à une vingtaine, tout se passait bien. Puis
les Allemands sont entrés dans Paris, et la vie a pris
une autre tournure ! On a eu droit aux carnets de
tickets de rationnement, au couvre-feu, aux

L’eau sucrée sur les cheveux humides faisait
« tenir » les cheveux mais il fallait se les laver très
souvent sinon les cheveux ressemblaient à du fil de
fer !
Je crois que j’ai vu tous les films, toutes les pièces
de théâtre, qu’il y avait à Paris à cette époque-là. Il
faut dire que les salles de spectacle étaient presque
9

Peu de temps avant le débarquement du 6 juin 44, je
suis rentrée à la maison… Les rumeurs se faisaient
de plus en plus précises, et je voulais être avec mes
parents s’il se passait quelque chose. Eh bien on
peut dire qu’on a été servi ! Dès l’aube du 6 juin,
nous avons entendu un bruit de tonnerre continuel,
ça a duré toute la journée, et pourtant nous étions à
une centaine de kilomètres de la côte ! Les jours
suivants, nous avons vu les Allemands prendre la
route de la côte… il y avait une très forte garnison à
Laigle, et même dans notre village.

les seuls endroits chauffés l’hiver et que notre
logement était glacial. On se promenait toujours à
trois ou quatre, c’était encore le meilleur moyen
pour ne pas être trop « embêtées » par ces messieurs
en vert-de-gris… Je me souviens que nous avions
l’habitude de trimbaler une paire de ciseaux dans
notre sac quand nous étions dans le métro. Il y avait
souvent des marins allemands en permission, et ils
portaient sur leur bonnet de longs rubans qui leur
pendaient dans le dos … Le grand frisson était de
couper ces rubans ! Mon Dieu, si on avait été
prises ! J’en ai eu longtemps des frayeurs
rétrospectives !

Ce furent des jours de grande confusion, et certains
qui n’avaient pas le nez bien propre, ont
commencés à tourner casaque ! Il y en a beaucoup
qui ont retrouvé leur fusil, soigneusement caché
pendant l’Occupation ! Tout le monde était devenu
résistant,
tout
d’un
coup,
comme
par
enchantement ! Mais pas tout de suite… Ils ont
attendu l’arrivée des américains ! Et là, armés de
leur pétoire, ils étaient prêts à repousser les
« boches » jusqu’à Berlin !

Le foyer où nous habitions n’avait pas de réfectoire,
par conséquent nous avions des petits coins cuisine,
ce qui nous permettait de nous faire à manger…
alors les files d’attente devant les magasins et les
tickets de rationnement, on a connu ! Comme
plusieurs de mes camarades, j’avais la chance
d’avoir mes parents à la campagne… mon père était
garde-chasse, maman était à la maison et s’occupait
du jardin, des volailles et des vaches… Nous
vivions à l’orée de la forêt, à l’écart du village.
Ainsi Papa, de par sa fonction, nous a ramené bien
souvent un beau lièvre et même, une fois, un
chevreuil … tout ça au nez et la barbe des
« doryphores » ! On les appelait comme ça parce
qu’ils grouillaient partout, comme ces sales bêtes
sur les patates !

Je suis remonté sur Paris dès la fin du mois de juin.
La vie à Paris est devenue bien dure, les allemands
qui étaient encore là étaient prêts à tirer sur tout ce
qui bougeait, on a eu bien peur, très souvent…
Le grand souvenir de ma vie, c’est quand Paris a été
libéré, au mois d’août, j’étais là, j’ai vu le Général
de Gaulle qui descendait les Champs Elysées. Nous
étions tous fous, jamais je n’ai embrassé autant de
gens dans ma vie ! Nous étions soûlés de bonheur,
de soleil, jamais je n’ai ressenti aussi grande joie, il
m’arrive encore d’en rêver !

Tous les quinze jours ou trois semaines, je rentrais à
la maison, les trains étaient toujours bondés,
beaucoup de gens allaient à la campagne pour se
ravitailler. Je revenais sur Paris avec ma valise
pleine de beurre, avec un bon poulet ou un lapin, et
des légumes… La fête ! Je n’ai jamais été contrôlée
dans le train ou à la gare St Lazare… J’avais la
chance d’être blonde, aux yeux bleus, et j’étais
plutôt jolie… ça aide ! Un beau sourire, et hop ! Je
passais comme une fleur…

La guerre n’était pas finie, bien sûr, mais « ils »
étaient partis, c’était le principal… La vie normale a
mis quand même un certain temps avant de
reprendre, on a eu encore des tickets pendant un
bon moment, mais bon, quelle importance !
Je suis rentrée à la maison assez rapidement, mon
père était très malade, il est mort cette année-là…
J’ai trouvé du travail à Laigle, j’ai abandonné Paris,
je me suis mariée… la vie, quoi !

Vers la fin de la guerre, les alertes sont devenues
quasiment incessantes. Toutes les nuits, c’était la
cavalcade pour rejoindre notre abri… Cela pouvait
durer une demi-heure comme trois ou quatre
heures ! Le lendemain matin, nous n’étions pas très
fraîches !

Quand je vois mes petits-enfants, je me dis que
même si nous avons vécu des moments terribles, au
moins, nous avions quelque chose de formidable :
l’espoir !

Mais bon, nous étions ensemble, et aucune d’entre
nous n’a jamais été blessée.
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Mon journal - Témoignage d’Emmanuelle Glain

réquisitionné pour devenir un hôpital militaire et le
seul lycée restant était le lycée de garçons. Nous y
allions le matin et les garçons l’après midi. A
l’époque il n’était pas question d’avoir des classes
mixtes. Ce qui n’a pas empêché de juteuses
correspondances de s’échanger, écrites sur les
bureaux par les occupants successifs desdits
bureaux.

Cet article est extrait d’un journal écrit par
Madame Emmanuelle Glain, membre du Forum ‘Le
Monde en Guerre’. Madame Glain y raconte les
évènements qu’elle a vécus pendant la Seconde
Guerre Mondiale, notamment pendant la Libération
de Paris. Elle nous parle aussi des membres de sa
famille, qui comme elle, se sont engagés dans les
mouvements de la Résistance, de ses rencontres, de
ses amis dont certains ne sont pas revenus de làbas, afin que l’on ne puisse pas les oublier.

Et puis la « drôle de guerre » s’est installée, pas
beaucoup de changement pour notre famille puisque
Papi3 était réformé. Mais beaucoup d’hommes
étaient mobilisés, il y avait beaucoup d’uniformes
dans les rues, on demandait des nouvelles des
soldats à leur famille. Il y avait aussi la Défense
Passive, c'est-à-dire qu’il fallait calfeutrer les
fenêtres pour qu’aucune lumière ne puisse se voir.
Il n’y avait pas d’éclairage dans les rues et les rares
voitures qui circulaient de nuit avaient leurs phares
barbouillés en bleu, c’était d’ailleurs très dangereux
et il y a eu des accidents.

Nous la retrouvons en septembre 1939. Sa famille
s’est installée, peu de temps après la 1ère Guerre
Mondiale en Savoie. Emmanuelle est alors âgée de
quatorze ans.

C’est à Francin que nous avons vu Maman revenir
de Chambéry en nous annonçant « mes pauvres
enfants, je vous annonce la guerre ». Nous ne
réalisions pas trop ce qui arrivait. J’avais quatorze
ans et je ne comprenais
pas qu’elle s’inquiète
comme ça. Seulement
elle, avait connu la guerre
précédente, elle savait ce
que ça voulait dire et elle
avait, bien sûr, peur pour
nous.

Du coté de la guerre il ne se passait
rien. La radio annonçait « rien à
signaler sur l’ensemble du Front ».
Aux environs de mois de mai 1940,
Papi a été fait Chevalier de la Légion
d’Honneur et il y a eu une cérémonie à
Aix les Bains, en présence de ses amis
amputés et des anciens combattants. Il
devait devenir Officier de la Légion
d’Honneur quelques années plus tard.
C’était un grand événement pour lui,
mais les nouvelles qui arrivaient du
Front étaient catastrophiques. Le Front
était enfoncé, les Allemands avaient
tout simplement contourné la Ligne
Maginot en passant par la Belgique,
l’invasion de la France était
commencée. Les populations du Nord
et de l’Est de la France étaient sur les

Très vite le village a été
envahi par les soldats, ils
étaient là je crois pour
l’entretien des armes, des
canons surtout et les
gosses que nous étions
trouvaient que c’était un
changement agréable.
A
Francin,
quatorze ans

j’avais

A la rentrée des classes par contre, les choses
avaient bien changé. Le lycée de filles avait été

3
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Le père d’Emmanuelle Glain - ndlr

Nous avons été très bien reçus dans cette famille.
Nous y sommes restés quelques jours et je suppose
que c’est grâce à eux que mes parents ont trouvé la
maison à louer dans laquelle nous devions passer
plusieurs mois.

routes, suivies bientôt par les parisiens, c’était
l’exode.
Voyant la rapidité des évènements, mes parents
décidèrent que nous ne pouvions pas rester en ville
à Chambéry et qu’il fallait partir à la campagne.
Anne Marie avait une amie qui avait de la famille
dans un petit village, près des Echelles, une famille
qui acceptait de nous recevoir, le temps pour nous
de trouver une solution. C’est donc à Saint Franc
que nous sommes tous débarqués du car, c'est-à-dire
mes parents, mon grand père, mes deux sœurs, mon
frère et moi.

C’est à ce moment que nous avons fait
connaissance avec la famille Chevron. On nous
avait loué l’ancienne maison de famille, à coté de la
maison principale qui avait été construite quelques
années plus tôt. Il n’y avait bien sûr, pas non plus
l’électricité (elle a été installée à Saint Franc dans
les années 50) ni l’eau courante, il fallait aller la
chercher au lavoir devant la maison principale, mais
je garde un bon souvenir de cette période.
C’est dans cette maison que la guerre nous a
rattrapé. Un matin nous avons été réveillé par des
rafales de mitraillette contre le mur de la maison et
Papi nous a fait nous coucher par terre. Un moment
plus tard, Anne Marie a voulu sortir et elle a vu
arriver un soldat français qui courait en descendant
le chemin. Il avait la ceinture rouge de l’armée
coloniale et il criait « moi Ségalais, moi pas boche »
on l’a cru sur parole. Anne Marie lui a dit de rentrer
à l’abri chez nous, mais il lui a répondu « si moi
rentrer, vous tous fusillés » et il est reparti en
dévalant la colline à travers champs. Par bonheur,
nous avons appris plus tard qu’il s’en était sorti.
C’est quelques jours après que les allemands sont
venus à la ferme acheter des œufs, mais surtout
demander à notre propriétaire Monsieur Chevron
qui était maire du pays, s’il n’y avait pas de soldats
français cachés par la population, ils cherchaient en
particulier les Sénégalais.

Ma sœur aînée Anne-Marie
La famille dans laquelle nous arrivions était assez
surprenante. En 1940, il n’y avait pas encore
l’électricité à Saint Franc et ça donnait une
impression d’un autre temps avec les lampes à
pétrole. De plus, la manière de vivre était celle
d’autrefois, les femmes ne mangeaient pas à table
avec les hommes, le père, un des fils et les deux
ouvriers. Les femmes elles, mangeaient debout à
coté de la cuisinière. Il y avait Mademoiselle Anaïs,
la sœur du maître de maison qui servait un peu de
servante à sa belle sœur après avoir été lésée au
moment du partage, mais les filles n’avaient pas le
droit aux terres, le domaine ne devant jamais être
morcelé.

Il faut à ce sujet raconter une anecdote. Un soldat
sénégalais était entré dans une ferme au grand
affolement de la brave dame qui, de sa vie n’avait
jamais vu d’homme noir et qui lui a déclaré « c’est
pas parce que vous vous êtes passé la figure au
cirage, je sais bien que vous êtes un boche.. »
Ce jour là, Monsieur Chevron a accueilli les
allemands avec beaucoup de calme et de dignité, il
était comme Papi un ancien de la guerre 14/18, il
était donc dans le même état d’esprit que lui. Il a
signé tout ce qu’ils ont voulu sur un petit carnet. Et
puis après leur départ, il est monté tranquillement
au sommet du village chez l’aînée de ses filles,
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mariée et dont le mari était mobilisé. Elle avait bien
besoin de lui pour soigner les deux soldats
sénégalais blessés qu’elle cachait et qu’il fallait
évacuer en lieu sûr.

l’Atlantique et le personnel était donc un peu
protégé). Charles avait six ans, les boches ne
devaient pas le trouver et grâce à une grande
solidarité, ils ne l’ont pas eu.

Mes parents étaient retournés quelques jours à
Chambéry, en passant par la montagne, Chambéry
où d’ailleurs en 1940 les troupes allemandes ne sont
pas venues, alors qu’à Saint Franc nous avions été
aux premières loges.

Armelle à l’époque était employée à la Préfecture
de la Savoie, service des cartes d’identité, et c’est là
que, tout de suite elle a commencé à faire des cartes
plus vraies que nature pour les gens en difficulté,
elle en a même fait pour Jean Moulin.

Donc lors de ce séjour à Chambéry, ils avaient
rencontré un soldat sénégalais, à qui Papi avait
offert une limonade et qui leur avait expliqué
comment, prisonnier des allemands, il s’était évadé:
le camp était entouré de barbelés sur trois cotés, le
quatrième côté étant une rivière ; or, de son état
notre homme était pêcheur de caïmans, on peut
imaginer comme la rivière l’avait gênée. Il
expliquait que pour chasser les caïmans, il suffisait
de mettre son bras et son couteau dans la gueule de
la gentille petite bête et de tourner son couteau
lorsque la gueule se refermait. Tout simple non ?

Les allemands avaient fait instituer la loi du S.T.O.
Ils avaient commencé par inventer la relève. Si des
travailleurs
partaient
volontairement
pour
l’Allemagne, des prisonniers de guerre seraient
libérés en échange. Ca n’a pas marché du tout.
Alors, le S.T.O. (Service du Travail Obligatoire)
concernait en priorité les jeunes gens nés en 1922.
Ils avaient 20 ans et ils devaient tous partir. C’est à
ce moment là que la falsification des cartes
d’identité a vraiment commencé. Armelle en faisait
beaucoup. Plus personne n’était né en 1922, et
curieusement ils étaient tous nés dans des pays où la
guerre avait détruit les états civils.

Et puis nous sommes revenus à Chambéry et nous
avons commencé à avoir bien faim et bien froid.
Nous étions en zone libre, nous n’avons donc pas eu
tout de suite les répercussions des lois allemandes
sur les juifs. Dans notre région ils n’ont d’ailleurs
jamais porté l’étoile jaune.

Armelle

Mon grand père est mort en février 1942, comme
nous tous, il avait eu faim et froid, j’avais 17 ans et
c’était un peu l’insouciance de l’enfance qui s’en
allait.
Au printemps suivant, sténo dactylo débutante,
j’avais du mal à trouver un emploi, j’en ai donc
accepté un à Frontenex à 7 kilomètres d’Albertville,
dans une scierie-exploitation forestière et je vivais
dans un hôtel faisant office de petite pension de
famille.
C’est dans cet hôtel que j’ai vu arriver de nombreux
clients, en majorité parisiens, tous juifs, qui étaient
là pour se protéger des rafles. C’est à ce moment là
aussi que j’ai rencontré Charles. Son père s’était fait
engager comme manœuvre à la scierie, il avait une
forte personnalité. Il était venu là parce que la
scierie était réquisitionnée pour fournir du bois à
l’organisation TODT (construction du mur de

Armelle s’était entendue avec une jeune fille qui
travaillait au service des cartes d’alimentation à la
Mairie et, à elles deux elles faisaient des dossiers
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permis de connaître et, surtout d’être connue des
allemands de ce service.

complets, car sans carte d’alimentation, personne
n’aurait pu acheter même un morceau de pain.
J’avais parlé assez vite à ma sœur des gens qui
habitaient l’hôtel de Frontenex, et pour eux aussi
elle a fait de nombreuses cartes d’identité.

Un jour, une jeune fille est venue la voir, Armelle la
connaissait un peu. Elle avait besoin d’une carte
d’identité et elle a dit à ma sœur « si vous mettez le
tampon ‘JUIF’ sur ma carte, je n’aurais pas le droit
de passer l’examen sur lequel je travaille ». Alors
Armelle lui a fait une carte sur laquelle elle ne
s’appelait plus Bloch, mais Black et était de
nationalité anglaise. Micheline a eu son examen
mais elle a tout de même été prise dans une rafle.
Du fait de sa nationalité anglaise, elle n’était pas
« déportable ». Cependant elle a assisté à un départ
en direction d’Auschwitz dans lequel se trouvait sa
grand-mère

Cet été 1943, j’ai trouvé du travail à Chambéry et je
suis revenue vivre avec la famille. Je travaillais
toujours comme sténodactylo, mais à la Garde des
Communications qui était un service inventé par
Vichy. Il consistait à réquisitionner des hommes
valides pour les envoyer, de nuit de préférence,
surveiller les voies ferrées pour le cas où des
« terroristes » viendraient essayer de faire dérailler
les trains allemands. Les gens qui travaillaient là,
n’étaient pas vraiment motivés, surtout à une
époque où on commençait tout de même à sentir le
vent tourner, mais pour la plupart, cette obligation
les protégeait contre un départ en Allemagne. La
grosse plaisanterie du moment était de dire à « ces
requis civils » : - « N’oubliez pas de prendre avec
vous un foulard et des ficelles, pour que les
résistants puissent vous bâillonner et vous attacher,
et qu’on ne vous accuse pas d’être leurs
complices ».

Le matin du 3 novembre 1943, la Gestapo est venue
arrêter Armelle à son bureau pour l’emmener à la
Villa Ménager, qui a été de sinistre mémoire le
siège de la Gestapo de Chambéry. Cette villa a
d’ailleurs été rasée après la guerre et c’est très bien
comme ça.
Ce 3 novembre lorsque je suis rentrée à la maison à
l’heure du déjeuner, j’ai croisé dans l’escalier deux
jeunes femmes, collègues d’Armelle, elles ne m’ont
rien dit, mais elles venaient de prévenir Maman de
l’arrestation, et Maman était en train de trier des
papiers et les brûler dans le foyer de la cuisinière.
Sur les deux jeunes femmes croisées dans l’escalier,
il y avait Paulette Besson. C’est la dernière fois que
je la voyais, car elle avait eu le courage de prendre
la succession de ma sœur. Elle était fiancée à un
résistant Elie Guiraud, il a été fusillé et elle, elle est
morte en déportation.

J’ai d’ailleurs eu l’occasion dans ce bureau de
rendre un service à la Résistance. Armelle était déjà
complètement engagée et je n’ai pas eu à aller loin
pour faire parvenir un renseignement inespéré.
J’étais la dernière au bureau ce soir là, je finissais
un travail quand il y a eu un appel téléphonique. On
téléphonait de Culoz pour demander d’envoyer de
toute urgence une garde pour cinq trains de
munitions destinés aux allemands, qui devaient
passer toute la nuit là et pour lesquels ces Messieurs
se faisaient beaucoup de soucis. Je ne pouvais rien
faire, puisque tout le monde était parti du bureau,
mais Armelle, elle, a bien su faire le nécessaire.
Nous n’en avons pas eu le détail, bien sûr, mais on
nous a affirmé que ces trains n’étaient pas allés bien
loin, en tout cas, pas là où on les attendait.

Armelle a été interrogée bien sûr mais pas
brutalisée et lorsque notre mère a eu l’autorisation
de la voir et de l’embrasser, elle a pu lui glisser à
l’oreille les noms de deux officiers sur lesquels on
lui avait posé des questions et Maman avait pu les
faire mettre en garde. Armelle a ensuite été internée
à la prison de Chambéry et nous avons appris
qu’elle allait être envoyée en Allemagne. Nous ne
connaissions pas, à l’époque l’existence des camps
de la mort et nous étions persuadés qu’elle allait
travailler en usine.
C’est là qu’à Chambéry, il y a eu un grand élan de
solidarité, on lui apportait des vêtements chauds,
son service de la Préfecture avait fait une collecte

Armelle avait aussi une autre activité à la
Préfecture, qui lui a bien rendu service plus tard.
Elle avait été une très bonne élève en allemand au
lycée et elle servait d’interprète quand il y avait des
commissions avec les autorités allemandes pour
savoir qui on allait envoyer en Allemagne. Là aussi
elle a pu défendre certains cas, mais cela lui a
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Papi a tout de suite compris et a entrainé notre sœur
en direction de la gare, ça aurait pu être un piège, et
juste avant d’y arriver, il lui a fait traverser la rue,
entrer dans une cour derrière une grande épicerie
pour la cacher. Il partit lui-même chercher du
secours et prévenir le reste de la famille, parce que
tout le monde aurait été en danger. Là, la chance a
voulu que la femme du patron de cette grande
épicerie, passe dans la cour, c’était une ancienne
camarade de lycée. Sur les indications d’Armelle
elle a téléphoné où il fallait et quand des résistants
sont venus la chercher, elle a même eu droit à un
gros paquet d’épicerie, ce qui tenait du miracle à
l’époque.

pour lui acheter de bonnes chaussures, chose
rarissime à ce moment là et il fallait un bon spécial
pour les acheter. Alors, deux collègues dont
Paulette Besson sont allées voir le Directeur « des
Dames de France » et lui ont demandé de faire un
passe droit pour se passer du fameux bon et la
réponse a été « gardez votre argent pour lui offrir
autre chose, c’est nous qui lui offrons ses
chaussures, même sans bon »
Par contre tout le monde ne voyait pas les choses de
la même façon, et Papi qui essayait par tous les
moyens de faire quelque chose est allé voir un
général, Armelle étant amie avec ses filles. Il a été
très mal reçu « votre fille n’avait qu’à rester
tranquille, il ne lui serait rien arrivé ». Seulement
lorsque la libération est arrivée, le fameux général
s’est tout de même trouvé gêné aux entournures. Il a
alors décidé d’écrire un livre sur la Résistance.
Mais, pour ça il lui aurait fallu de la documentation
et il ne risquait pas d’en avoir puisque les résistants
s’étaient toujours méfiés de lui.

Entre temps, Papi était revenu en courant à la
maison, pour prévenir tout le monde. Il y avait là
Maman, Anne Marie et mon frère. Le temps de
préparer quelques bagages, on sonnait à la porte.
Maman, sans réfléchir se préparait à aller ouvrir,
Papi l’a retenue à temps. Par bonheur,
l’appartement que nous occupions Place Saint
Léger avait deux issues. Ce très vieil immeuble
avait son entrée principale au 58 et l’autre entrée
était au 52, il fallait vraiment le savoir, et comme on
ne s’en servait jamais, personne ne la connaissait.
Ils sont donc sortis par là et Anne Marie a eu la
bonne idée de les faire passer sur la place, pour
reprendre une autre impasse dans un quartier qu’il
fallait bien connaître.

Alors, il est allé voir un résistant notoire pour lui
expliquer son projet. On ne peut pas dire qu’il a été
bien reçu lui non plus « mais, mon général si vous
aviez envie de connaître la Résistance, vous n’aviez
qu’à en faire partie ». Il n’y a jamais eu de livre.
Le 17 novembre le départ d’Armelle a été décidé.
Les « travailleurs volontaires » devaient signer, bien
obligés, un contrat dans un bureau en ville. On l’a
donc emmenée signer ce contrat dans un bureau où
le responsable la connaissait bien, puisque c’était
celui des fameuses commissions préfectorales. Elle
et lui se sont mis à parler en allemand, ce qui a
probablement induit en erreur les gardes allemands
qui étaient là pour accompagner les « volontaires »
à la gare. Il y avait en effet dans le même bureau
deux garçons qu’on embarquait pour le S.T.O.
Voyant Armelle parler en allemand avec leur chef,
ils n’ont pas pensé qu’elle était leur « cliente » et ils
sont partis avec leurs prisonniers.

Ils se sont ensuite dirigés vers la route de Lyon, en
direction de Saint Jean de Couz, où habitait un
résistant Raymond Merle à qui nous avions déjà eu
à faire. Je ne sais pas comment ils ont parcouru ces
15 kilomètres environ, je n’étais pas avec eux. Mais
ils ont été bien accueillis et c’est Raymond qui leur
a trouvé la petite maison du Col des Egaux, où je
les ai rejoints quelques jours après. En prime, il ne
faut pas oublier de dire qu’Armelle était arrivée à
Saint Jean de Couz avant eux, mais qu’elle a été
dirigée ailleurs
C’était sur la commune de Corbel, la maison en
haut du col. Il y avait l’électricité, c'est-à-dire une
ampoule pendant dans chaque pièce et il fallait aller
chercher l’eau dans une ferme à 300 mètres de là,
au puits. Pour le chauffage, Raymond Merle avait
une exploitation forestière et une scierie, alors il
nous faisait livrer des tombereaux de sciure, tirés
par un cheval et nous n’avons jamais eu froid.

Après leur départ, Armelle est restée seule avec
notre père et le responsable du bureau et elle lui a
demandé : « qu’est ce que je fais ? » Sans la
regarder, sans lever les yeux de ses papiers, il lui a
répondu « vous foutez le camp » et devant son air
étonné, il a redit plus fort « vous foutez le camp ».
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venait d’apprendre qu’il était surveillé par la
Gestapo et allait probablement être arrêté. Il se
préparait donc à fuir et aurait voulu pouvoir
transmettre éventuellement quelque chose à sa
mère. Il m’avait donc donné l’adresse de cette
dernière en me recommandant bien de l’apprendre
par cœur et de ne l’inscrire nulle part. J’ai si bien
tenu parole que je la sais encore : 17 rue Vaugelas à
Annecy. Et puis il a disparu et j’étais persuadée
qu’il était passé en Angleterre.

Armelle n’était pas avec nous, elle avait été
emmenée dans une ferme du coté du lac
d’Aiguebelette, et moi en tout cas, je ne savais pas
où elle était. Au moment des fêtes de fin d’année
elle est venue nous rejoindre quelques jours. J’ai le
souvenir d’une messe de minuit où les résistants
s’étaient arrangés pour nous emmener à quelques
kilomètres, à l’église de Corbel, dans un traîneau
tiré par un cheval. La neige ne manquait vraiment
pas et c’était magnifique. Et puis Armelle est
repartie, nous savions qu’elle reprenait le combat de
la Résistance mais nous ne savions rien de plus, et
nous ne l’avons revue qu’après la libération.

C’est pourquoi, à Paris alors que je cherchais un
logement ailleurs que chez Marcel Sourisse, je l’ai
rencontré dans le métro à ma grande stupéfaction.
Et c’est là que je tiens à dire qu’il était
probablement l’homme le plus courageux que j’ai
jamais connu. Il avait peur. A son âge, il savait ce
qu’il risquait. Il n’était pas un fier à bras, mais un
intellectuel, il avait peur et il a continué.

La vie au Col des Egaux n’était pas palpitante en
dehors du fait que nous étions en sécurité. Je rêvais
d’en découdre bien sûr, et par des amis j’avais
obtenu l’adresse d’un résistant à Paris, et un beau
jour du début de février, je me suis embarquée pour
la capitale.

Quand je lui ai expliqué mes problèmes de
logement, il m’a dit : « allez chercher votre valise
et venez chez moi, j’ai un grand appartement. » Il
habitait Place des Vosges, dans un vieil
appartement poussiéreux et plein de livres. Il m’a
donc amenée là, m’a indiqué un petit lit dans
l’entrée, une entrée de la taille d’un salon et il est
parti dans l’appartement. J’ai tout d’un coup
entendu beaucoup de bruit, et je suis allée voir ce
qui se passait. Il était en train de déplacer un lit dans
une pièce éloignée, il avait beaucoup de mal à le
faire, il m’a expliqué qu’il n’aurait pas été correct
s’il n’y avait pas eu, au moins une pièce pour
séparer sa chambre de la mienne. Des comme ça on
n’en fait plus…

Je ne connaissais évidemment pas Paris, et je suis
d’abord arrivée chez un oncle de ma mère, frère de
mon grand père paternel, qui était assez ému de
recevoir une petite fille de son frère, d’autant plus
que je portais le même prénom que lui. Il n’avait
lui-même pas de petits enfants et j’ai senti qu’il
était vraiment heureux de me voir. J’ai été très bien
reçue, mais je pensais aller chez Marcel Sourisse, le
cousin de Maman qui est venu me chercher pour
m’emmener chez lui à Bourg la Reine. Je suis restée
chez lui quelques semaines.
Ici, il faut que je parle de Louis Tissot. Je l’avais
rencontré pour la première fois à Frontenex, dans la
pension de famille où j’habitais. Il y avait passé une
soirée au cours de nombreux déplacements qu’il
effectuait. Mais en réalité, je crois maintenant, que
c’était surtout la Résistance qui le motivait. Il
parlait beaucoup et j’ai eu beaucoup l’occasion de
le revoir ensuite à Chambéry. Il avait « au moins »
40 ans, un vieux quoi et j’ai compris beaucoup de
choses le concernant, en particulier quand j’ai su
qu’il cherchait quelqu’un pour lui faire un peu de
secrétariat, pour la Résistance bien sûr. Je me suis
proposée tout de suite, mais il a préféré engager
Paulette Besson qui avait tout de même quelques
années de plus que moi, j’avais 18 ans à l’époque.

J’étais arrivée à joindre le résistant Claude Durand,
interne en médecine. C’est grâce à lui que j’ai un
jour pu rencontré Marc Laurent que je connaissais
sous le nom de Martel, et par lui un peu plus tard
Grégoire, qui était en réalité Yves Farges.
Quand je leur ai dit que j’avais travaillé à la Garde
des Communications à Chambéry ils ont été très
intéressés et m’ont demandé si je ne pouvais pas me
faire embaucher dans les bureaux de la Direction de
Paris. J’y suis allée, je leur ai dit que j’avais
travaillé dans leur Service à Chambéry et s’ils ont
demandé une confirmation là-bas, ce qu’ils ont fait
je crois, Chambéry n’a rien fait pour me nuire et j’ai
été embauchée. Ca me donnait un travail et aussi

Un jour à Chambéry, j’étais seule à la maison quand
il a sonné. Il était assez nerveux. Je crois qu’il
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m’a fait apporter un vélo et j’ai pu circuler
beaucoup plus facilement, d’autant plus que l’on
n’était pas gênés par la circulation automobile, à
part les allemands, il y avait vraiment très peu de
voitures dans les rues.

une sorte de sécurité dans un service officiel. Martel
m’avait demandé de faire, pour lui, des doubles
supplémentaires de tout ce que je tapais, et je crois
que ça leur rendait service.
Jusqu’au jour où on m’a demandé de taper un état :
il s’agissait de la liste des grues de relevage restant
en France, il en restait trente pour tout le territoire.
Il s’agissait de ces énormes engins qui servaient à
dégager les voies ferrées après un déraillement.
J’avais sur ma liste l’endroit où elles se trouvaient
et la garde qu’il y avait autour. Je crois que c’était
un sacré coup pour la Résistance d’avoir ces
renseignements.
J’avais 19 ans

J’ai donc fait ça pendant plusieurs semaines, quand
Philippe Henriot4 a été abattu par la Résistance, on
m’a fait parvenir un message, il fallait cesser toutes
les activités pendant plusieurs jours.
Et puis est arrivé le 6 juin avec le débarquement
allié. Ce jour là j’avais été invitée à déjeuner par
Claude Durand, l’étudiant en médecine qui avait été
mon premier contact à Paris. Il était interne à
« l’Hôpital Temporaire de la Cité Universitaire »,
c'est-à-dire que la Cité Universitaire avait été
transformée en hôpital pour la durée de la guerre.
Claude m’invitait quelquefois pour m’assurer de
temps en temps, un repas un peu plus copieux que
ce que le ravitaillement nous laissait. Donc ce jour
là, dans la salle de garde des internes, quelqu’un est
venu annoncer que les Alliés venaient de débarquer
en Normandie. Il y avait un poste de radio dans la
chambre de l’un des internes et nous nous sommes
retrouvés au moins vingt personnes pour écouter la
radio de Londres annoncer l’évènement et personne
ne dissimulait son émotion, serrés comme des
sardines dans cette toute petite chambre, dont la
porte avait été fermée par prudence.
Plus tard j’ai appris qu’à la prison de Fresnes ce 6
juin 1944, les résistants, avertis je ne sais comment,
ont chanté la Marseillaise, malgré la colère de leurs
gardiens.
La vie a continué, si certains collaborateurs ont
commencé à se faire du souci, on ne s’en est pas
rendu compte tout de suite. Un jour, en circulant en
vélo comme d’habitude je me suis trouvée derrière
un camion allemand, dans lequel il y avait des
soldats américains prisonniers. Je l’ai suivi et je n’ai
pas été la seule, car derrière ce camion il y avait une
nuée de bicyclettes, avec des gens qui faisaient de
grands signes aux prisonniers. Nous avons
descendu tous les boulevards, la gare de l’Est, la
gare du Nord et je crois qu’ils ont dû prendre la

C’est peut être pour ma sécurité, mais après ça on
m’a fait changer de travail et je suis devenue agent
de liaison. C'est-à-dire que, pratiquement tous les
jours, j’allais à des rendez vous pris la veille, je
remettais ou je recevais des enveloppes, je les
portais là où l’on me demandait de les porter. Je ne
savais pas ce que je transportais et c’était bien
mieux comme ça. J’ai commencé en circulant par le
métro (il n’y avait pas de bus à Paris, seulement en
banlieue) et comme il n’y avait pas beaucoup de
métros, ils étaient surchargés. Alors, un jour Martel

4

Philippe Henriot, collaborateur, est abattu à Paris le 28 juin
1944 par un groupe de résistants commandé par Charles
Gonnard, dit Morlot - ndlr
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direction de la gare de Pantin que je devais
connaître plus tard, mais je n’ai pas suivi, parce que
le camion avait accéléré.

suis trouvée entourée de trois hommes qui m’ont
prise par le bras pour m’emmener vers une traction
qui attendait rue d’Assas.

C’est vers cette époque que j’ai appris l’arrestation
de Louis Tissot, un jour où je voulais aller lui
rendre visite, sa concierge m’a arrêtée au bas de
l’escalier, en me disant que la Gestapo était venue
le chercher un matin, et qu’il était à Fresnes. Ce que
la vieille bique a oublié de me dire c’est que la
veille au soir, en son absence, les allemands étaient
déjà venus, qu’ils avaient bien recommandé à ladite
concierge de ne rien dire de leur visite, et qu’elle
n’avait pas prévenu Tissot, le laissant ainsi se faire
arrêter le lendemain.

L’un des gestapistes qui parlait très bien le français,
et pour cause, ils étaient tous français, m’a dit : « on
fait une promenade sentimentale tous les deux ? »
et comme je n’avais plus rien à perdre, je lui ai
répondu « si j’avais choisi mon partenaire, je
l’aurais fait mieux que ça » et ça l’a fait rire. Ils
m’ont emmenée au 80 rue de la Pompe dans le
16ème arrondissement. Là il y avait déjà de
nombreux prisonniers, j’ai reconnu Noëlle, une fille
avec qui j’avais souvent eu des contacts. A un
moment où j’étais seule avec elle, je lui ai dit que
j’avais été arrêtée avec Alfa, et qu’elle m’a
répondu : « penses tu, il était là depuis un moment
et c’est lui qui est allé avec eux te chercher ». J’ai
tout de même appris par la suite qu’Alfa était marié,
il ne devait pas avoir plus de 25 ans, que sa femme
était enceinte et que la Gestapo avait menacé sa
famille. Je ne pense pas qu’il était un traître, la
pression avait été trop forte pour lui. Il a été déporté
et n’est pas revenu. J’ai souvent pensé à cet enfant
qui a dû naître quelques temps après, qui n’a pas
connu son père et qui le prend certainement pour un
héros.

J’ai continué à circuler dans Paris, sur mon vélo,
heureusement que je l’avais parce qu’il y avait de
moins en moins de métros, l’électricité était coupée
pendant des heures, pratiquement toute la journée et
redonnée quelques heures dans la soirée et à
nouveau coupée pour la nuit.
Il faut que je raconte ce qui m’est arrivé le 14
juillet. Jour férié, il n’y avait donc aucun métro ce
jour là, les rues étaient désertes et dans l’après midi,
je me suis trouvée Place du Trocadéro lorsque les
sirènes ont sonné une alerte. La D.C.A. s’est mise à
tirer, et quelques projectiles sont tombés. C’est
alors que quelqu’un m’a poussée vivement vers le
tronc d’un arbre, des branches de cet arbre ont
d’ailleurs été cassées par des éclats d’obus. Je n’ai
pas fait très attention à celui qui m’avait poussée, il
y avait quand mêmes plusieurs personnes qui
avaient profité de l’abri de cet arbre. Seulement,
lorsque je me suis trouvée, trois semaines plus tard
dans les locaux de la Gestapo de la rue de la Pompe,
un des sbires de la bande est venu me dire : - « tu
pourrais me dire merci pour t’avoir sauvé la vie »
et il m’a rappelé cet événement. Ce qui en revient à
dire que, depuis cette date au moins, j’étais repérée
par eux.

Pour la suite de cette journée, je ne peux pas
raconter. Il m’arrive encore de me réveiller en
sursaut…
Je veux tout de même raconter un fait de cette
journée : dans le courrier que je transportais et que
je ne lisais bien sûr jamais, il y avait un document
adressé à un groupe de jeunes résistants et qui les
avertissait de se méfier d’un soi-disant capitaine5.
Je ne me souviens pas du nom qu’on lui donnait
alors, dans le film « Paris brûle-t-il ? », on l’appelle
Serge et le personnage est joué par Jean Louis
Trintignant, qui ne lui ressemble d’ailleurs pas du
tout), qui appartenait probablement à la Gestapo. Le
gestapiste qui m’avait arrêtée est venu se planter
devant moi, m’a fait lire le papier et m’a dit : - « Tu
vois ? C’est moi ! ». Il était en train de préparer le
guet apens du Bois de Boulogne qui a fait plus de
50 morts. Si Alfa et moi n’avions pas été arrêtés.

Et puis le 5 août, j’avais rendez vous à 10 heures 30
à l’entrée du jardin du Luxembourg rue d’Assas,
avec mon contact habituel que je connaissais sous le
nom d’Alfa. J’étais à pied, parce que c’était tout
près de l’hôtel où j’habitais depuis quelques
semaines (heureusement que je n’habitais plus chez
Tissot) et j’ai aperçu Alfa qui se tenait au milieu de
l’Allée. Je me suis donc approchée de lui, et je me

5

A propos des fusillés de la Cascade du Bois de Boulogne, le
gestapiste Marcheret, alias le Capitaine, fut jugé, condamné à
mort le 2 avril 1949 et exécuté le 20 décembre de la même
année - ndlr.
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Dans cette cellule on m’a apprit, par un système de
tuyaux d’aération relier les uns avec les autres, que
l’on pouvait peut-être envoyer un message à un
autre prisonnier. J’en ai adressé un à Tissot « Totote
de Chambéry, fait prévenir Louis d’Annecy qu’elle
est à Fresnes ». J’ai su plus tard qu’il n’avait pas
reçu ce message à l’époque. Quand je l’ai revu
après son retour de déportation, je lui en ai parlé et
il m’a dit : - « Heureusement que je ne l’ai pas
su… »

Le soir, dans cet appartement luxueux au rez-dechaussée, nous étions au moins trente. On nous a
entassé dans des voitures et dirigé vers la rue des
Saussaies, un autre centre de la Gestapo. De là des
voitures cellulaires devaient nous emmener à
Fresnes.
Dans la voiture cellulaire, dans une des cases
minuscules faites pour transporter une seule
personne j’étais coincée avec Noëlle. Toutes les
femmes étaient enfermées ainsi à deux. C’était
étouffant et nous sommes arrivés à Fresnes, je n’ai
plus aucune notion de l’heure qu’il pouvait être. On
a été fouillées par les gardiennes allemandes,
ensuite on nous a enfermé dans des espèces de
cages, où nous sommes restés des heures. Lorsque
nous étions dans ses cages, quelqu’un a crié : « si
nous sommes tous là, c’est de la faute à Nadine ».
A part Noëlle je ne connaissais personne (on devait
connaître le moins de gens possibles par sécurité)
mais j’ai compris que c’était tout notre réseau qui
était tombé ce jour là.

Quelques années plus tard, mariée, mère de trois
enfants, il a sonné à ma porte un après midi. Il avait
l’air bouleversé, et il m’a dit : - « Je viens de
recevoir ton message ». Il était allé dans un bureau
s’occupant des déportés, et en voyant son nom, une
jeune femme qui était employée là, lui a dit : « Louis d’Annecy ? Mais c’est à vous que le
message de Totote était adressé ». Et j’ai très bien
compris de qui il s’agissait, elle faisait partir des
huit de notre cellule, je ne me souviens plus de son
prénom, elle était très jeune et j’ai évidemment été
heureuse qu’elle soit rentrée.

Plus tard, on est venu nous chercher pour nous
emmener vers les cellules par des couloirs
interminables. A ce moment là, je n’étais plus avec
Noëlle, mais je soutenais, pour l’aider à marcher
Denise Carré, qui s’était foulée une cheville à la
suite d’une chute de vélo alors qu’elle essayait
d’échapper à la Gestapo.

Dans cette même cellule, il y avait Zoé, très
maternelle avec moi, elle a été d’une gentillesse
incroyable, je ne la trouvais pas très jeune, elle
devait bien avoir 35 ans. La dernière image que j’ai
d’elle : lorsque j’ai été emmenée sur un brancard à
la gare de Pantin, depuis le haut de son wagon, je
l’ai vue se pencher sur moi, et à travers ses larmes,
elle m’a souri en me disant : - « Toi tu vas t’en
sortir ».

Je me suis retrouvée dans une cellule à deux, avec
des couchettes, et j’aurais bien dû me rendre
compte que j’avais bien de la chance de dormir
dans un lit, et que c’était la dernière fois avant
longtemps. Ma camarade de cellule était Georgine
une élégante jeune femme, je ne suis pas très sûre
qu’elle était résistante. Je crois que sa plus grande
faute était de vivre avec un juif. J’ai su après qu’elle
n’était pas revenue de Ravensbruck, laissant le
souvenir d’une amie exceptionnelle, qui s’était
dévouée pour ses camarades.

Nous sommes restées quelques jours dans cette
cellule et le matin du 15 août, nous avons été
réveillées très tôt par les hurlements habituels des
souris grises « Transport tout le monde, schnell » et
nous avons été sorties des cellules, ça allait vite,
pour la plupart, nous n’avions aucun bagage. Nous
avons été regroupées dans d’immenses et larges
couloirs, où nous sommes restées à attendre pendant
des heures. Aux environs de midi, on nous a fait
monter dans des autobus de la R.A.T.P6., nous
savions que les hommes de leur coté, partaient dans
des camions découverts.

Le lendemain matin, nous avons toutes changé de
cellules, à grand renfort de hurlements et de
bousculade et nous nous sommes retrouvées à huit
par cellule. Dans le fond heureusement qu’il n’y
avait pas de lit parce que, il fallait déjà sérieusement
s’organiser pour arriver à nous étendre par terre
toutes ensembles.

Crée le 1er janvier 1949, la RATP a succédé à la Compagnie
du chemin de fer métropolitain de Paris (CMP) - ndlr
6
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Le convoi est parti en direction de Paris, vers la
Porte d’Orléans, nous avons descendu le Boulevard
Saint Michel. Il y avait beaucoup de monde pour
nous regarder passer, je pense que les gens avaient
été prévenus, car une femme qui était dans mon
bus, s’est mise à hurler en apercevant sa petite fille
sur le bord d’un trottoir. Marcel Sourisse a vu
passer le convoi, il était à la hauteur de la Cité et il
m’a dit par la suite : - « j’étais sûr que tu étais dans
un de ces bus et je suis allé directement à Notre
Dame prier pour toi ».

nous leur ont donné leurs cartes d’alimentation en
se disant qu’elles n’en auraient plus besoin. Mais
comme les noms et les adresses étaient portés
dessus, elles disaient tout bas : - « prévenez nos
familles ».

Nous sommes ainsi arrivés à la Gare de Pantin. Le
train qui nous attendait était sur un genre de gare de
triage, il n’y avait bien sûr pas de quai, des wagons
à bestiaux et une très grande hauteur pour monter
dedans. Les premières filles qui avaient réussi à
monter aidaient les autres.

Nous avons vu alors arriver des camionnettes de la
Croix Rouge, il y avait des scouts sur le plateau de
la camionnette et leur drapeau flottait. Ils nous
apportaient des boules de pain pour le voyage, elles
ont certainement dû être utile par la suite, mais à ce
moment là, ça tenait de la place et c’était encore
plus inconfortable.

Ensuite nous avons essayé de nous asseoir par terre,
mais ça n’était pas facile. Il fallait étendre les
jambes écartées, pour qu’une autre puisse se mettre
devant vous et ainsi de suite. Mais tout le monde ne
pouvait s’asseoir en même temps.

Je tiens à dire ici que le film « Paris brûle-t-il ? » a
évoqué ce train. On y voit des wagons de voyageurs
le long d’un quai, dans lesquels tout le monde
semblait assis confortablement. Il y avait aussi des
femmes hystériques en train de se faire bousculer
par des soldats allemands. Je tiens à préciser que
c’était des wagons à bestiaux, que nous étions cent
entassées par wagon, debout et que les femmes qui
étaient là entendaient les canons des Alliés depuis
plusieurs jours. Nous étions toutes persuadées qu’ils
ne pourraient pas nous emmener bien loin. Il valait
mieux d’abord garder notre dignité, et ensuite ne
pas se faire remarquer au moment où nous avions
peut-être une chance. Je ne peux m’empêcher de
regretter que ce film ait dénaturé la grande dignité
de mes compagnes.

Nous sommes restées longtemps sur le quai, je
n’avais plus bien la notion du temps. Les portes du
wagon étaient fermées d’un coté, et de l’autre elles
étaient ouvertes, le train faisant un demi cercle, et à
l’intérieur de ce demi cercle, les SS armés nous
surveillaient.
L’un des SS nous a fait signe afin que nous
puissions descendre un moment, en toute discrétion,
pendant qu’ils nous regardaient. Alors moi aussi,
j’ai voulu sauter, c’était très haut et je suis tombée
en arrivant au sol. J’ai dû être un peu étourdie sur le
coup. Quelqu’un a appelé un prisonnier du wagon
voisin qui était médecin. Il a bien dû voir que je
n’avais pas grand-chose, mais il m’a dit tout
doucement : - « ferme les yeux on va essayer de te
faire rester à Paris ». Il avait sûrement vu comme
nous les voitures de la Croix Rouge et du fait qu’il
était médecin (puisque les boches l’avaient laissé
venir jusqu’à moi), il a essayé.

Il me revient à l’esprit que quelques jours
auparavant, depuis notre prison, nous avions vu sur
les bâtiments ouvriers faisant face à nous, de grands
morceaux de tissu blanc, sur lesquels était inscrit à
la peinture noire « CHARTRES ». Cela signifiait
que les Alliés étaient à Chartres. Il nous semblait
impossible de ne pas être libérées rapidement.

On m’a alors mise sur un brancard pour me
ramener, la dernière image dont je me rappelle
avant de quitter mes compagnes, c’est Zoé, penchée
sur moi du haut du wagon, qui me souriait à travers
ses larmes et qui me disait « toi, tu vas être
sauvée ».

Nous sommes restées des heures durant dans ce
wagon, il faisait une chaleur épouvantable, et nous
avons vu arriver plusieurs femmes, elles nous
apportaient dans des brocs, de l’eau dans laquelle
elles avaient mis de la réglisse. Les allemands les
avaient laissé passer pour nous apporter à boire.
Nous leur avons parlé un peu, et plusieurs d’entre

Le train était placé de telle façon, que pour me faire
accéder aux camionnettes de la Croix Rouge, il a
fallu avec le brancard, me faire traverser un wagon.
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Le lendemain matin, j’ai entendu taper à la vitre de
la fenêtre. La fenêtre donnait sur une rangée
d’arbustes. Entre ces arbustes et la fenêtre, un jeune
gendarme français, qui m’avait vue la veille au soir,
venait me rendre visite et surtout me donner des
nouvelles. Elles n’étaient pas bonnes pour les
allemands, ces nouvelles. Ils ne savaient plus où ils
en étaient, ils cherchaient surtout à sauver leur peau,
les Alliés arrivaient.

C’était un wagon dans lequel il y avait des hommes.
On m’avait dit de fermer les yeux, et je me gardais
bien de les ouvrir, mais je ne peux oublier comme
ils m’ont parlé pendant que je traversais leur
wagon. Il y en avait qui me prenaient la main,
d’autres qui me caressaient les cheveux en traitant
les allemands de salauds.
J’ai été ensuite installé dans une ambulance à quatre
brancards. Là une jeune ambulancière nous a dit : « Nous vous ramenons à Fresnes, c’est la pagaille,
ils n’ont personne pour nous escorter, nous
pourrions bien sûr, vous relâcher, mais alors ils ne
nous feront plus confiance et nous ne pourrons plus
aider personne. Est-ce que vous acceptez qu’on
vous ramène à Fresnes ? Vous avez vos chances
maintenant ». Bien sûr, tout le monde a été
d’accord.

Le 17 août j’ai vu arriver, en compagnie de mon
gendarme, l’ambulancière qui nous avait ramenés
de la Gare de Pantin. Elle m’a dit à travers la vitre
fermée : - « On ne vous avait pas oubliés, on vient
vous chercher, on a l’autorisation ». Ces mots, ma
compagne allemande les a bien compris, elle s’est
mise à m’embrasser, j’ai cru qu’elle allait
m’étouffer.
En effet, au bout d’un moment notre porte a été
ouverte, comme toutes les autres portes des autres
cellules. Dans l’une des cellules la plus proche de la
mienne, il y avait deux hommes, dont l’un qui avait
un pied dans le plâtre (il avait sauté d’une fenêtre
pour échapper à la Gestapo et avait une fracture de
la cheville) Je me suis précipitée vers lui en lui
criant : - « On est libres » et je le revois toujours
retomber assis sur son lit en me disant : - « Tu….tu
es sûre, c’est bien vrai ? ». Mais il n’a pas hésité à
venir avec moi quand je lui ai proposé de l’aider à
marcher vers les ambulances.

C’est là que nous avons appris que nous devions
notre chance au Consul de Suède, qui était
intervenu auprès des autorités pour que l’on
n’emmène pas les malades. C’est grâce à lui que
l’on devait les boules de pain, qui ont dû rendre
bien des services par la suite. Il n’est pas venu au
train bien sûr, mais nous sommes au moins une
trentaine à savoir qu’il nous a évité le départ pour
les camps.
Lorsque nous sommes arrivés à Fresnes, on ne nous
attendait pas, ça n’était pas prévu et ils ne savaient
pas quoi faire de nous. Nous étions environ une
trentaine et ils ont déposé nos brancards sur une
pelouse. J’ai l’impression que c’était à proximité
des logements des gendarmes français qui étaient là
pour les prisonniers de droit commun. Les
gendarmes étaient là, avec leurs familles et ils
venaient nous apporter tout ce qu’ils pouvaient
trouver pour nous. Moi, j’ai eu droit à quelques
morceaux de sucre, et c’était un magnifique cadeau
pour l’époque. Les hommes ont eu des cigarettes,
c’était vraiment un moment exceptionnel.

Cette fois, nous n’étions plus sur des brancards, il y
avait un banc de chaque coté, et nous étions serrés
dessus. On nous avait recommandé de ne pas trop
nous faire remarquer, de ne pas chanter. Surtout,
nous n’arrivions pas à croire à notre chance.
Juste après la sortie nous avons été arrêtés,
probablement encore un contrôle administratif, et
pendant le temps où nous attendions, les portes
étaient ouvertes à cause de la chaleur. Les habitants
de la Croix de Berny (commune sur laquelle se
trouve Fresnes) avaient dû apprendre que des
prisonniers étaient libérés et ils étaient venus nous
dire leur joie.

Ils ont fini par nous installer à l’infirmerie, au rezde-chaussée de la prison, ils nous ont apporté à
manger et c’était meilleur que tout ce que nous
avions mangé jusque là. Je me suis retrouvée avec
pour compagne, une prisonnière allemande plus
âgée que moi. Nous avons même eu droit à la visite
d’un médecin militaire allemand.

Pendant cet arrêt, il s’est produit une chose très jolie
qui m’a été racontée par Françoise. Françoise était
elle aussi une prisonnière. Elle était assise juste près
de la porte. Elle était blonde, elle était jolie. C’est
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salade de tomates, parce que c’était la seule chose
que l’on trouvait encore.

alors que de la foule qui était là, s’est approchée
une adolescente, elle devait avoir peut-être 13 ou 14
ans. Elle s’est approchée de Françoise, elle avait de
grosses larmes qui coulaient sur ses joues, elle a
pris la main de Françoise, l’a embrassée et elle lui a
dit MERCI. Françoise avait les larmes aux yeux en
me racontant cela un moment plus tard. Françoise
était très malade, elle avait contracté la tuberculose.
Elle est morte au printemps suivant. Elle venait
juste d’avoir vingt ans.

Un jour je suis allée voir Françoise, elle habitait
Boulevard Saint Michel, en plein cœur du Quartier
Latin, où elle avait retrouvé des amis. Elle m’a
encore raconté le jour où elle avait été encerclée
dans une rafle, avec un camarade qui avait une arme
sur lui et qui paniquait. Françoise, tout
tranquillement, a mis l’arme dans le sac qu’elle
portait en bandoulière, et s’est approchée du
milicien qui surveillait l’entrée, en lui demandant
d’un air innocent ce qui se passait. C’était une jolie
fille, il lui a répondu en souriant et lui a demandé ce
qu’elle portait dans son sac, et elle lui a répondu,
toujours avec le sourire « Ben, ma mitraillette
portative ! » Il a bien ri et l’a laissée passer.

Les véhicules ont pris la direction de Paris, je me
souviens qu’à Arcueil ou à Cachan, un des
prisonniers, un homme déjà âgé est descendu, il
était arrivé. Les ambulancières étaient censées nous
amener à l’Hôpital Cochin, mais elles nous ont dit
qu’elles nous arrêteraient où nous voudrions. Elles
se sont arrêtées vers le haut du Boulevard Saint
Michel. Avec moi, il y avait Françoise, un garçon
qui s’appelait Georges et qui ne savait pas où aller
et qu’elle emmenait avec elle.

C’est encore Françoise qui, pendant les combats du
Boulevard Saint Michel, a rencontré deux vieilles
dames parisiennes, coquettes, ravies de voir ce qui
se passait. Françoise dans la conversation leur a
expliqué qu’elle sortait de Fresnes. Les deux petites
mémés toutes émues lui ont dit « alors, vous êtes
une petite de la Résistance, est ce qu’on peut vous
embrasser ? ». Françoise qui était bien plus grande
qu’elles, s’est baissée pour les embrasser et quand
elle m’a raconté cette rencontre, elle me disait « tu
te rends compte, je n’aurais pas cru… »

On nous avait libérés Place de l’Observatoire. Il y
avait des gens à leur fenêtre au rez-de-chaussée et
George est allé leur demander où était le métro le
plus proche. Ces braves gens étaient stupéfaits : « Le métro, mais il n’y en a plus depuis longtemps,
d’où sortez vous ? » Françoise le leur a dit, et en
quelques minutes nous nous sommes trouvés
entourés de gens qui voulaient nous montrer leur
joie.

Il y avait de plus en plus de coupures de courant.
Un soir, j’étais dans ma chambre et j’ai entendu
quelqu’un qui criait dans un porte-voix « Ici la
Croix Rouge, descendez aux abris… Urgent… !!! ».
Descendre aux abris, c’était sinistre dans
l’obscurité. Je suis descendue, l’abri était une cave.
Je ne sais pas si cet abri aurait été bien efficace en
cas de bombardement. C’était à l’époque où les
allemands avaient reçu l’ordre de faire sauter Paris.
Nous n’étions pas loin du Sénat et on disait que tout
était miné

Je suis retournée à ma chambre d’hôtel tout près de
là. Comment imaginer qu’il n’y avait seulement que
douze jours où j’en étais partie ?
Les jours suivant, les allemands ont commencé à
évacuer. On voyait passer des files de camions
lourdement chargés, mais il n’y avait pas encore de
combats pour la Libération de Paris. Puis des
barricades se sont érigées dans certaines rues. Les
parisiens vidaient les caves, pour entasser tout ce
qui pouvait l’être afin de réaliser ces obstacles. Tout
le monde s’y mettait, les femmes, les gens âgés, les
enfants. Il y avait une ambiance extraordinaire.
Plusieurs fois, j’ai été invitée à manger chez des
gens que je ne connaissais pas. J’étais « la jeune
fille qui sortait de Fresnes », alors on voulait me
parler. Il n’y avait pas grand-chose à manger, je me
souviens seulement avoir mangé beaucoup de

Et là aussi, nous devons un grand merci à Raoul
Nordling, le Consul de Suède. Il a réussi à dissuader
le général von Choltitz d’obéir aux ordres d’Hitler
et de détruire Paris.
Il y avait des combats sur les barricades, il valait
mieux ne pas trop sortir, il y a eu des morts, des
blessés dans mon quartier. Un matin on a entendu
crier « les chars Leclerc sont sur le Boulevard
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Montparnasse », et bien sûr tout le monde s’est
précipité pour aller les voir. Je me souviens aussi de
l’instant où toutes les cloches de toutes les églises
de Paris se sont mises à sonner en même temps, à
toute volée. Même le bourdon de Notre Dame a été
mis en marche. C’est très impressionnant, c’est
comme une onde puissante qui vous arrive dessus.
Il paraît d’ailleurs qu’il n’a pas sonné depuis, il est
tellement puissant qu’il ébranle la cathédrale quand
il sonne.
Bien sûr, tout ne s’est pas remis en route du jour au
lendemain. Mais il y avait dans les rues des gens
qui n’étaient peut être pas sortis depuis longtemps,
des gens qui étaient restés cachés chez eux. C’était
la liesse partout. On arrêtait également les
miliciens, mais je sais maintenant qu’il y a des gens
qui ont profité des évènements pour assouvir des
vengeances personnelles.
Et puis, tout à coup, il s’est mis à y avoir des
résistants partout, tout le monde en avait été, et de
ce fait donnait des ordres aux autres. Si seulement
on les avait eus, lorsque nous en avions besoin…

Mon frère Emile appelé Marcel
Chambéry. Quand on a su qu’il était vivant, son
beau frère, qui était médecin à Rumilly en Haute
Savoie, a obtenu les autorisations, les bons
d’essence et tout ce qu’il fallait pour venir le
chercher. Dans les tout derniers jours de septembre,
il m’a téléphoné pour me donner un rendez vous. Il
me précisait d’emporter le moins de bagages
possibles, on me faisait une place dans une voiture.

Quelques jours après, je cherchais par tous les
moyens à rejoindre ma famille à Chambéry. Je me
suis trouvée face à face avec Gilbert Durand.
C’était un responsable de la Résistance, et ce
malgré son jeune âge. Il n’avait pas plus de 22 ou
23 ans. Son arrestation avait fait beaucoup de bruit
à Chambéry. Le chef du réseau Jean Mercier se
sachant recherché, avait donné un rendez vous à
Gilbert pour lui passer les dernières consignes et,
sur dénonciation, ils avaient été arrêtés tous les
deux ensemble, les rumeurs les pires avaient circulé
sur leur compte.

Je crois que c’est son père qui a prévenu mes
parents de mon arrivée. Par la même occasion il
leur avait parlé de mon arrestation, ce qu’ils ne
pouvaient pas savoir. Nous sommes donc partis de
Paris un matin de bonne heure. Les routes étaient
défoncées, il y avait des carcasses de voitures, de
voitures militaires, des villes et des villages qui
avaient brûlé et je me souviens que nous avons dû
traverser la Loire à gué, tous les ponts étaient
détruits. Au terme de ce voyage long et fatigant,
nous sommes arrivés le soir à Rumilly où Gilbert a
retrouvé sa sœur.
Ce que je n’oublierais jamais c’est le lendemain,
lorsque de la mère de Gilbert est venue à notre
rencontre. Elle l’avait cru mort, elle avait des yeux
hagards en courant vers lui. Elle arrivait de
Chambéry dans une voiture de la Préfecture qui

J’étais stupéfaite de le voir là, je ne le connaissais
pas vraiment, de vue tout au plus, mais dans des
circonstances pareilles la conversation a été facile.
« Mais d’où sortez vous ? » nous demandions nous
mutuellement. Lui, sortait du camp de Compiègne
et moi de Fresnes. Nous avons évidemment
beaucoup parlé et nous sommes promis de rester en
contact si l’un des deux trouvait un moyen de
rejoindre Chambéry, ses parents le croyaient mort.
Comme il était quelqu’un d’important dans la
Résistance, il a fini par trouver un moyen de
locomotion pour que l’on puisse retourner à
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Il y a tout d’abord cet épisode organisé par des gens
de son réseau. Il fallait faire sauter une écluse, et la
passerelle était gardée de chaque côté par une
sentinelle allemande armée. C’est alors que deux
garçons sont arrivés en se disputant sur ladite
passerelle, l’un avait un vélo à la main, le second
une valise. Leur dispute avait l’air de bien amuser
les deux sentinelles. Lorsque les deux jeunes gens
sont arrivés au milieu de la passerelle, celui qui
avait la valise a attrapé le vélo dans un grand geste
de colère et l’a balancé par-dessus le parapet. En
riposte, le propriétaire du vélo a pris la valise et l’a
jetée également et ils sont partis en courant en ayant
l’air de se poursuivre… juste à temps avant que le
contenu de la valise ne fasse tout sauter.

venait spécialement le chercher. Il y avait encore
très peu de transports qui fonctionnaient, et moi une
fois de plus, j’ai fait partie des bagages
Je dois aussi évoquer un souvenir à propos du père
de Gilbert Durand. Au moment de l’arrestation
d’Armelle, un après midi je me trouvais seule avec
mon frère à la maison, lorsque Monsieur Durand est
venu, pour une visite de soutien. Nous venions
d’apprendre que notre sœur allait être envoyée en
Allemagne. Nous étions en larmes tous les deux,
mon frère avait seize ans et moi dix-huit. Je revois
toujours ce brave homme nous dire « mes pauvres
enfants.. » C’est pourtant bien peu de temps après
que son fils ait été lui aussi arrêté.

Et puis, il y avait les émissions de radio en direction
de Londres, Cela impliquait un matériel difficile à
obtenir, lourd et surtout facile à repérer par les
services de goniométrie des allemands. De
nombreux opérateurs radio ont payé de leur vie le
fait d’avoir travaillé avec ces appareils. Le Réseau
avait eu l’opportunité et l’idée de génie de
s’installer avec ses appareils dans les combles d’un
immeuble, occupé en partie par la Gestapo. Ca a
marché
assez
longtemps,
les
voitures
goniométriques repéraient bien quelque chose, mais
se retrouvant devant leur immeuble, ils ont dû
penser à une interférence avec leurs propres
appareils.

Papi était seul à la maison lorsque je suis arrivée,
les effusions n’étaient pas son genre, mais là… Il
m’a appris qu’Anne Marie se mariait trois jours
plus tard et que Maman et elle, étaient sorties pour
les préparatifs du mariage. Elle épousait un résistant
que nous avions connu au Col des Egaux.
Ce mariage a eu lieu à Corbel, la commune sur
laquelle se trouvait le Col des Egaux, Jean Thomas
avait été un résistant, c’était un mariage de guerre,
bien simple sans grandes toilettes et l’un des
témoins était Raymond Merle, celui qui nous avait
tant aidés.
Après le mariage d’Anne Marie, nous sommes
retournés à Chambéry, je n’étais pas en très bonne
santé. Nous n’avions pas beaucoup de nouvelles
d’Armelle jusqu’au jour où, sans prévenir elle a
débarqué à la maison. Elle m’avait cherchée à Paris,
elle était au courant de mon arrestation, mais savait
également que je m’en étais sortie, et étais de retour
à la maison.

Et puis un jour, par bonheur personne n’était là
haut, ils ont eu la curiosité d’aller voir ce qui se
passait. Comme ils ne se doutaient de rien, ils n’ont
rien vu. Par contre où Armelle et ses amis ont eu
froid dans le dos c’est quand ils ont vu ce qui était
resté en titre sur une feuille engagée dans la
machine à écrire « mouvements des troupes
allemandes dans la région.. ». Le plus beau c’est
que quelqu’un s’était amusé à taper quelques mots
en dessous. Il faut espérer qu’il ne comprenait pas
le français. Toujours est-il qu’on ne pouvait plus
rester là, mais le poste émetteur y était et c’était
quelque chose de si précieux qu’un ne pouvait pas
le laisser.

Elle nous a raconté peu à peu ce qu’elle avait fait
dans la région de Nancy, avec le groupe de
résistants auquel elle appartenait. Elle avait fait
beaucoup de choses et je pense qu’il a fallu qu’elle
ait beaucoup de chance pour s’en sortir.
Ce que je raconte maintenant est ce qu’Armelle
nous a dit, du moins ce dont je me souviens et s’il y
a des inexactitudes, les soixante deux ans écoulés
depuis y sont peut être pour quelque chose.

Alors, Armelle a pris un sac à dos, est montée dans
le grenier, a récupéré l’émetteur, l’a mis dans le
fameux sac, ça devait être bien lourd, et avec un air
tout naturel, elle est partie sans encombre. Je crois
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bien que c’est ça qui lui a valu sa Légion
d’Honneur.

Chambéry lors d’une prise d’armes, Armelle a été
décorée de la Croix de Guerre.

Une autre fois, toujours pour les postes émetteurs,
elle transportait des quartz7, ne me demandez pas
d’explication là-dessus, je sais seulement que c’était
indispensable, très lourd, après tout ça n’était
jamais que des cailloux et elle devait prendre le
train.

La guerre n’était pas finie, les combats continuaient
en Alsace, l’hiver était très dur et nous manquions
encore de beaucoup de choses. Il y avait toujours
les cartes d’alimentation et nous n’avions aucune
nouvelle de tous ceux qui se trouvaient encore sous
la coupe des allemands.
Je n’avais alors qu’une
idée : je voulais m’engager
car je ne pensais qu’à aller
libérer ceux qui étaient avec
moi dans le train du 15 août.
Mes parents n’étaient pas
d’accord avec moi, car je
n’étais pas en très bonne
santé, j’avais besoin de me
remonter un peu et, de plus,
il me fallait leur autorisation
pour m’engager, à cette
époque la majorité était à 21
ans et j’en étais loin.

Emmanuelle en uniforme de
l’Armée Française après la
Libération de Paris
Arrivée sur le quai de la gare, il
n’y avait pas à se tromper : la
Gestapo était là et tous les
occupants du train allaient être
fouillés, et il n’était pas
question de faire demi tour, ce
qui aurait été le meilleur
moyen de se faire repérer.
Evidemment, il y avait bien un
wagon dans lequel on ne
risquait rien. Celui réservé à la
Wehrmacht. Elle y est montée,
jusqu’au compartiment où se
trouvait un officier, et a pris un
air effarouché - Oh ! Excusezmoi.. Très galant l’officier en
question s’est exclamé - Mais
Mademoiselle, en lui faisant
signe de venir s’asseoir. La
valise était si lourde que,
galanterie oblige il l’a montée
dans le filet.

Lorsque j’ai réussi à me
faire engager, Dieu merci
les camps étaient libérés,
mais j’ai été incorporée à
Lyon, de là j’ai été envoyée
à Paris au Mont Valérien,
d’où j’ai été mutée plus tard
sur Strasbourg et, enfin,
l’Allemagne.

Quelques déportés étaient rentrés, Louis Tissot, très
malade, n’a jamais parlé de sa déportation. Comme
beaucoup de ceux qui revenaient, ils ne pouvaient
pas raconter.

Si j’ai bien compris, il parlait quelques mots de
français et la conversation a été du genre : - Vous
terroristine, et Armelle de répondre avec un grand
sourire, - nein ich parachutiste anglais. Le voyage
n’était pas très long, et à l’arrivée la valise était
toujours aussi lourde, on ne pouvait pas laisser une
pauvre petite jeune fille la porter comme ça.
Je ne peux pas en raconter beaucoup plus et puis il
y a si longtemps. Je dois dire qu’à son retour à

Et puis j’ai appris que Zoé, Noëlle, Georgine et
Paulette Besson ne reviendraient pas. Denise Carré
est revenue. Nous avons échangé quelques lettres,
et puis la vie a continué…

7

Les oscillateurs à quartz ont la propriété physique de créer
un signal à une fréquence précise lorsqu’ils sont alimentés en
tension. Ces oscillateurs étaient les éléments de base des
émetteurs radios utilisés pendant le conflit.
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Témoignage de Julienne Latteur
Recueilli par Raymonde Vandenbroucke
Comme beaucoup de voisins Brainois 8, nous avons
appris l’invasion de la Belgique par la radio.
Alertés par les troupes françaises et, de plus, papa
ayant connu les atrocités allemandes pendant la
guerre de 14 – 18, il nous fallut peu de temps pour
nous décider à évacuer. Mais comment ? Pour aller
où ?
L’état de santé de maman, déjà très malade, nous
inquiétait beaucoup.
Que faire du bétail ? Le laisser à lui-même ? Les
fermiers voisins, d’un commun accord, ouvrirent les
clôtures des prairies pour permettre aux bêtes de se
regrouper, sous la surveillance de ceux qui
resteraient.

proximité des prairies pour permettre aux chevaux
de se nourrir.
Dans les environs de Grammont, nous avons eu la
possibilité de dormir dans une ferme. Le matin, des
coups de fusils nous ont réveillés : Les Français
tiraient sur de présumés parachutistes allemands.
Julienne Latteur en compagnie de son père

Un voisin possédant un petit autobus, proposa d’y
installer un matelas pour maman. L’essence
manquait et papa proposa d’y atteler nos chevaux
de trait.
Nous avions emporté le minimum. C’est ainsi que
le 17 mai 1940, mon père, ma sœur aînée Marie
Louise et moi-même avons entamé une longue
marche vers l’inconnu derrière cet attelage
improvisé

Notre exode nous mena jusqu’à la gare de Courtrai.
Le cousin René habitait cette ville. Nous devions
absolument le retrouver, car l’état de santé de
maman ne nous permettait plus de continuer. Avec
l’aide d’un citoyen motorisé, maman accompagnée
de ma sœur, put rejoindre le domicile de René.
Après avoir placé les chevaux sur un terrain clôturé,
papa et moi les avons rejointes.

Les grandes routes étaient réservées aux troupes, ce
qui nous obligeait à emprunter les routes
secondaires et chemins de campagne. Notre petit
convoi prit la direction de Petit-Roeulx (village
proche de la ferme) et continua sa route vers la ville
d’Enghien distante d’une quinzaine de kilomètres.
Cette dernière avait déjà subi des bombardements
très sévères. Rien n’aurait arrêté papa. Il aurait
marché jour et nuit tant la hantise des atrocités
allemandes le poursuivait.

En réalité, nous étions tombés dans la gueule du
loup. La maison du cousin était située entre la Lys
et son canal de dérivation. Les troupes belges et
françaises avaient asséché le canal, fait sauter les
ponts et les péniches. Le couvre-feu était instauré.
Nous sommes restés quatre jours et quatre nuits
terrés dans la cave, sous les bombardements
incessants et insoutenables. Des obus traversaient
les murs et explosaient au-dessus de nos têtes.
L’atmosphère devenait irrespirable, insupportable.
L’air était saturé de soufre.
Papa décidait de nous amener ailleurs….Mais où ?
Nous avons transporté maman sur une chaise. Nous
avons longé les murs en ruines et sommes arrivés à

Renaix (Ronse) fut notre prochaine étape. Dans une
côte très sévère, les chevaux épuisés refusèrent de
tirer le petit autobus. Nous avons alors installé,
aussi confortablement que possible, maman sur le
dos d’un cheval et avons poursuivi, tant bien que
mal, notre route. Nous dormions dans les champs, à
8

Habitants de la ville de Braine le Comte
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dans la cuisine, la photo de sa femme et de ses
enfants en mains, en déclarant « quel malheur, quel
tristesse »

un pont effondré. Un vague échafaudage d’échelles
permettait le passage.
Avec beaucoup de risque et d’audace, nous sommes
parvenus de l’autre côté et sommes entrés en ville.
Nous avons trouvé un couvent des Sœurs de Notre
Dame de Bon Secours. Papa nous sentait à l’abri. Il
décida donc de rentrer seul à la maison à
Hennuyères. Il profita probablement des convois
allemands remontant vers Bruxelles. Arrivé à
Hennuyères, il y retrouva une ferme intacte gardée
par le cousin Ulsmar.

Nous étions, comme tous les fermiers, obligés de
fournir à la commune, par ordonnance des autorités
allemandes, un quota de viande, lait, céréales, etc.
Comme tout bon Belge, nous nous sommes
‘’débrouillés’’
Suivant les conseils d’un cousin vétérinaire, nous
avons pu échapper temporairement à la réquisition
du lait. Une vache avortée ne produit pas de lait.
Profitant d’un réel avortement, nous avons conservé
le veau mort né dans du formol et avons ainsi pu
jouer le simulacre de cinq avortements consécutifs
sur une année. A chaque fois, nous présentions le
même veau aux autorités, la pauvre bête ayant été
conservée intact dans le produit.

Malheureusement, maman décéda deux jours après
le départ de papa. Elle fut inhumée à Courtrai.
Livrées à nous-mêmes, ma sœur et moi avons
décidé de rejoindre papa par nos propres moyens.
De retour au foyer, papa apprit la triste nouvelle. La
vie reprit à zéro. Les chevaux perdus, la commune
nous en donna un.

Les
productions
du
beurre et du fromage
étaient interdits. Les
barattes et les turbines
étaient
scellées.
A
nouveau, un petit ‘’truc’’
nous permettaient de
faire
fonctionner
la
turbine, tôt le matin en
cachette,
la
crème
séparée du petit lait,
servait ensuite à la
fabrication manuelle du
beurre dans des terrines
comme au bon vieux
temps.
Pendant quatre ans, ce
beurre ainsi produit de
même que ses dérivés (lait battu, fromage blanc,
etc.) fut vendu à prix modeste aux voisins et amis.
Jamais personne ne nous vola quoi que ce soit dans
les champs et à la ferme.

Julienne Latteur dans le jardin de la maison de son
père pendant un des hivers vécu sous l’occupation
allemande (DR).
Il fallait subir l’humiliation de l’Occupation.
Malgré nous, nous avons du héberger pendant un
mois, quatre soldats allemands, dont un officier. Il
faut reconnaître que ce dernier a toujours été très
correct.
Il apporta sa contribution au chauffage en nous
livrant du charbon. Nous l’avons surpris pleurant

A nos risques et périls, nous traversions les champs
à vélo pour faire moudre le blé au moulin. Nous
élevions en cachette de jeunes bêtes que nous
abattions clandestinement et donc nous faisions
profiter tout notre entourage.
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Nous avons eu de la chance de ne pas vraiment
souffrir de la faim, mais nous en n’étions pas moins
inquiets pour autant.

Heureusement, papa avait pris ses précautions.
Il avait mis ses bêtes à l’abri ayant déjà connu la
même chose en 1918.

C’est ainsi que le porche de notre ferme servait de
point de ralliement à certains membres actifs de la
Résistance. Nous étions au courant de beaucoup
d’événements locaux mais ne disions jamais rien.

Les libérateurs étaient Anglais. Je ne pus
m’empêcher d’embrasser le premier Anglais arrivé
au hameau du Flament9. Ils bivouaquèrent non loin
de la ferme pendant huit jours.

Le temps passa et l’heure du débarquement en
Normandie avait sonné. Papa pressentait la haine
des troupes vaincues dans leur retraite.

Quelques temps plus tard, un vrombissement
assourdissant envahit le ciel….De gros avions
tiraient des planeurs remplis de troupes qui allaient
vers Arnhem et leur destin… Mais cela je ne
l’appris que beaucoup plus tard.

Il décida, une fois de plus, de quitter la ferme pour
nous mettre à l’abri chez cousine Lucille dont
l’habitation était plus éloigné de la route principale.
C’est de sa maison que nous avons vu le
bombardement de la gare de Braine le Comte et le
mitraillage des environs.

La victoire finale et la paix tant attendues étaient
proches.

Après huit jours et huit nuits d’anxiété nous
sommes redescendus à la ferme. Lors de leur
retraite, les Allemands emportèrent du bétail volé.

Vue de la maison et de la ferme de la famille
Latteur. Hennuyères est un village situé à trois km
au nord de Braine le Comte (DR).

9
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Lieu dit au nord de Braine le Comte

Témoignage de Thérèse Meunier
Recueilli par Danielle Lélard
on mangeait la soupe à l’école et la maîtresse
donnait à manger quelque fois…y avait la ferme,
bien sûr, mais on était pas riches.

Je suis née en 1923, le 14
octobre à St Germain de la
Couldre, c’est dans l’Orne…

On n’a pas eu vraiment de problèmes avec les
allemands: ils venaient chercher des œufs, du lait,
des légumes, c’était des soldats de la
Wehrmacht…Les jeunes hommes du village étaient
cachés dans les bois pour échapper au STO, même
qu’un jour mon fiancé est resté un bon moment
couché au fond du ruisseau pendant que les
allemands fouillaient partout pour embarquer les
hommes. Il a bien ri après, mais sur le coup, c’était
pas pareil ! On s’est mariés en 44, les allemands
n’étaient pas encore partis.

Mes parents étaient fermiers,
quoi… Ce que je faisais le jour
de la déclaration de guerre ? Eh
bien, ce jour-là, je vais vous dire,
je venais de perdre ma mère… Alors c’est un
souvenir inoubliable, eh oui !!
Monsieur intervient : Mon père avait fait 14, il a été
rappelé le 27 aout, j’avais 18 ans ! Nos parents se
fréquentaient, on les avait aidés à déménager…
Madame : Je suis allée à l’école jusqu’à 12 ans, et
puis à 12 ans, on m’a placée dans une ferme… On
était 8 à la maison. Quand maman est morte, on
était encore 5 à la maison, alors je suis revenue pour
m’occuper des plus jeunes, avec mon père… On
avait une ferme, une petite exploitation

Au carrefour de la Folie, un carrefour de 4 routes, il
y a eu un sacré bombardement ! C’était tout à côté
de chez nous, il y a eu des morts… En fin de
compte, les allemands ne nous ont pas trop embêtés,
sauf qu’ils nous prenaient les ! de ce qu’on
produisait ! Ce qui nous faisait très peur, ce sont les
avions qui nous tournaient autour… Je me souviens
qu’une nuit, on avait une vache pleine qui allait
avoir son veau, et, en traversant la cour avec une
grosse lampe, on a été mitraillés !! On ne savait
même pas si c’était des anglais… ou des
allemands !

Les allemands ne sont pas arrivés tout de suite chez
nous, on était un peu isolés. Ils sont arrivés en 40, y
en avait dans le bourg, partout, dans les maisons,
dans les bois… ils venaient principalement pour se
ravitailler chez nous… On avait 4 kilomètres pour
aller chercher du pain, je peux vous dire qu’on avait
la trouille ! Il y en avait aux carrefours, je peux
vous dire qu’on avait peur, oh oui !!

Huit jours avant qu’on se marie, on était dans le
bourg, les allemands nous ont dit qu’il fallait partir,
ils installaient des canons dans l’église, on se
disait : « Il ne restera rien de notre petit pays ! ».
Alors on est tous partis dans la campagne, drôle de
vie… (Rires). On a su très vite que le débarquement
avait eu lieu, les allemands sont partis sur la côte,
après ils sont revenus, mais en débandade ! C’est là
qu’on les a vus, ils stationnaient dans l’ancien
cimetière, dans les grandes maisons aussi, et puis ils
sont partis… On ne les a plus vus…

A la maison, j’avais mes sœurs jumelles, une autre
sœur qui est à Caen, et un frère… Ils étaient
beaucoup plus jeunes que moi. Mon frère et ma
sœur aînés étaient partis travailler. Pour ce qui est
de manger, on avait ce qu’il fallait, on avait les
pommes de terre, le cochon qu’on tuait, on avait du
lait, … Dans les fermes la vie était plus facile ! On
faisait du beurre aussi, mon père le vendait, alors on
n’en avait pas beaucoup pour nous ! Les petits
allaient à l’école, mais y avait pas de cantine en ce
temps-là ! Je leur faisais à manger, ils emmenaient
ça dans la musette ! On avait aussi un petit panier,
un petit panier noir (rires) ! Après, y a eu la cantine,

Une semaine après le débarquement, on se mariait !
On a eu 4 enfants, ils ont bien réussi, et voyez, on
est toujours là !
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Mon Expérience de la Guerre - Témoignage de
Tei Hamai
Recueilli et traduit par Chantal Nakata
pouvaient obtenir que peu de choses même après
avoir attendu longtemps.

Je suis née en 1923 à Otake, à environ 30 km à
l'Ouest d'Hiroshima. Ayant subi le lavage de
cerveau par l'éducation militariste et le patriotisme
au lycée, j'ai grandi en devenant totalement une
jeune fille patriote.

Dans ma famille mes deux frères ainés, enrôlés
dans l’Armée, étaient partis à la guerre. Mon père
qui était bonze, ma mère, ma sœur jumelle et moi,
nous nous entraidions.

Quand la guerre du Pacifique a éclaté et que le
Japon a commencé à se battre contre les Etats-Unis,
notre vie quotidienne a fortement été influencée par
la guerre.

Aux environs de 1942, le gouvernement a
commencé à forcer les jeunes inemployés à
travailler dans les usines de munitions. Le travail
était dangereux et nous ne pouvions choisir le lieu
de travail. Dès lors, j'ai commencé à travailler
comme remplaçante dans une école primaire qui
manquait de personnel, car les professeurs étaient
partis à la guerre. Ma sœur a obtenu un travail dans
un bureau de l'Académie Navale (Kaigun Sensui
Gakko).

Les gens manquaient de presque tout. Non
seulement le riz était rationné, mais aussi d'autres
produits alimentaires, les vêtements et le nécessaire
de la vie quotidienne.
Quand nous parvenions à obtenir quelque chose par
l'association de quartier, nous le partagions avec nos
voisins. Nous cultivions des terrains vacants et y
plantions des patates douces mais aussi des légumes
afin de subvenir au manque de nourriture.

Quand la guerre faisait rage, les provisions se
faisaient de plus en plus rares. A l'école où je
travaillais, nous avions converti le terrain alentour
en potager où nous cultivions des patates douces et
des potirons. Nous avons offert la majorité des
patates douces au gouvernement comme produit de
substitution pour l'essence. Le reste nous le
donnions aux élevés affamés.

Nous avons aussi construit des abris anti-aériens,
creusant dans le versant de la montagne. J'ai
travaillé dur avec mes voisins, couverte de boue,
tenant une pioche ou une pelle.
Les magasins la plupart du temps étaient fermés
n'ayant rien à vendre. Occasionnellement on
entendait dire qu'ils avaient pu obtenir de la viande,
du poisson ou du sucre. Les gens avec leur sac à
provisions faisaient une longue file d’attente et ne

Le 10 mai 1945, le parc de combustibles de l'Armée
et de la Société pétrolière Koa (raffinerie), située à
environ 4 km de notre école a subit une attaque
aérienne intense10.
Photos avant et pendant le bombardement de la raffinerie

10
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Effectué par le 39th Bomber Group

personnes blessées. Une des classes de l'ancienne
école a été utilisée comme morgue et beaucoup de
personnes y reposaient. De plus, l'école était
bondée, les gens demandaient des renseignements
sur leurs proches ou leurs connaissances. C'était
vraiment la confusion générale.

L'école est devenue pour l’occasion un hôpital
temporaire.
Après avoir évacué les enfants près d'une forêt
proche d'un sanctuaire shintoïste, la moitié des
professeurs sont restés à l'école. Nous avons vu les
avions ennemis nous survoler et larguer un grand
nombre de bombes sur la raffinerie. Peu après, des
personnes blessées arrivaient à l’école transformée
en hôpital de fortune les unes après les autres. Une
personne avec une jambe pendante, une autre qui
avait perdu un bras, une dernière saignant de la tête.
Toutes étaient sérieusement blessées.

Notre école a eu la permission d'utiliser la salle de
réunion de la coopérative agricole en guise de
classe de substitution, la salle de conférences d'une
compagnie et le bâtiment principal d'un temple. Un
mois plus tard, nous avons pu retourner à notre vie
scolaire habituelle.
Pendant ce même mois de mai, nous avons reçu
l’annonce officielle de la mort de mon second frère,
mort au combat aux Philippines. Dans la boite en
bois qui nous a été remise, il y avait un os d'un
doigt, long d'environ de dix cm, semblable à un
bâton brulé que nous avons mis dans la tombe et
nous avons prié pour lui.
Mon frère ainé est revenu vivant l'année suivante et
a appris la mort de son frère. Il était totalement
effondré en apprenant la triste nouvelle.
La chance se retournait de plus en plus contre le
Japon. Les villes étaient bombardées les unes après
les autres et détruites par le feu.
Le 15 juillet, un collègue de trente cinq ans et
aspirant à devenir le chef de l'école, avait
finalement reçu ses papiers militaires. Nous étions
si tristes et nous ne savions que faire, comme si
nous avions perdu un père.
Les vacances d'été sont vite arrivées mais nous
n'avions pas de congés. Les enfants étudiaient un
peu, s'occupaient des légumes dans les champs,
aidaient les familles des soldats partis au front et
rentraient à la maison vers midi.
Je me souviens que le 6 août était un jour chaud, si
chaud. Nous sommes rentrés en classe le matin et
nous nous sommes salués. Au moment où nous
avons soulevé notre tête, un éclair aveuglant nous a
fait fermé les yeux et tous, nous avons crié et nous
nous sommes accroupis. Je pensais qu'il fallait que
nous nous échappions et emmener les enfants dans
le grand tunnel qui servait de refuge dans la
montagne à deux cents mètres de l'école.

Certaines victimes des radiations sont marquées
dans leurs chairs. Beaucoup mourront quelques
jours après les bombardements (DR)
Les médecins militaires et beaucoup de personnel
médical sont venus de l'Académie Militaire et ont
commencé directement à soigner les blessés. La
pièce du directeur était devenue une salle
d'opérations et toutes les classes étaient remplies de
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peu de familles avaient le téléphone, la plupart des
familles n'avaient pas de vélo et personne n'avait de
voiture. Ma famille avait un vélo que mon père
utilisait pour aller aux funérailles et cérémonies
mais nous n'avions pas de téléphone.

Après avoir couru pendant un moment, il y a eu une
grande explosion comme une centaine d'orages, qui
a fait trembler le sol. Ayant une peur bleue, nous
nous sommes tous rués dans le tunnel. Mais après
cela, tout est devenu très calme et il n'y avait plus
aucun bruit. Nous avons attendu un assez long
moment mais rien ne s'est passé. Dès lors, nous
avons décidé de renvoyer les enfants à la maison et
les professeurs les ont reconduits chez eux.

Ce 6 août mon père avait fait tout le chemin en vélo
pour venir me chercher à l'école. Il m'a laissé le
vélo et est rentré à pied à la maison. Sur le chemin,
empressée de rentrer, j'ai vu beaucoup de camions
militaires chargés de personnes blessées qui
venaient d’Hiroshima. J’ai réalisé qu’il y avait eu
une vraie catastrophe. Les gens qui descendaient
des camions, étaient totalement couverts de suie et
leurs cheveux, vêtements, figure et bras étaient
brulés. Ils marchaient en trainant les pieds avec des
restes de vêtements sur leurs bras.

A cette époque, il avait été dit qu'un réservoir de
gaz avait été bombardé et avait explosé. Nous avons
appris peu de temps après la guerre que c'était une
bombe atomique.
Après que les enfants fussent rentrés chez eux, les
enseignants se réunirent. Puis mon père est venu à
l'école et a dit : "Ta sœur n'est pas rentrée
d'Hiroshima. Il semble qu’il y ait eu un désastre làbas. Rentre directement à la maison".

Vue aérienne avant et après l’explosion nucléaire
de la ville de Nagasaki (DR).

Pourquoi ma sœur jumelle
n’était-elle pas avec nous ce 6
août. Il faut savoir qu’à cette
époque une partie de la
population s'était échappée du
centre de la ville d'Hiroshima
vers les campagnes, laissant
ainsi les maisons vides afin
d’échapper aux bombardements
de l’Air Force. La municipalité
prévoyait de détruire les
maisons encore debout et de
laisser un grand espace afin
d’établir des coupe-feux. A cette
fin elle avait réquisitionné la
population des villes et des
villages des alentours pour
effectuer cette tâche.
La ville d'Otake avait reçu
l'ordre de réquisitionner une
personne par famille pour y
prendre part et ma sœur s'était
rendue à Hiroshima tôt le matin
en train en compagnie de
beaucoup d'autres personnes.
A l'époque, le Japon était
incroyablement pauvre même
avant la guerre. En milieu rural,
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Deux jours plus tard, la guerre s'est terminée par la
capitulation du Japon le 15 août. Cependant à
Otake, la plupart des familles avaient un membre
gravement blessé. Elles ont eu une période difficile
par manque de médicaments et de nourriture.

Certains marchaient en criant, leurs bras pendants
avec de la peau pelée qui restait suspendue. J'avais
tellement pitié pour eux que j'étais en pleurs.
Nous avions entendu que les personnes blessées
étaient regroupées à trois endroits dans la ville.
Nous sommes allés chercher ma sœur avec l'aide de
voisins. Dans l'après-midi, nous l'avons finalement
trouvée, accroupie dans un coin de la mairie, tenant
les morceaux non brûlées de vêtements dans ses
bras. Elle était consciente mais elle ne pouvait
marcher. Elle était gravement blessée. Presque toute
la partie supérieure de son torse était brûlée. Les
voisins l'ont couchée sur une planche de porte
faisant ainsi office de brancard et ils l'ont
transportée à la maison.

Beaucoup de personnes ont écrit et parlé au sujet
des tragiques conditions d'Hiroshima car elle a été
directement attaquée par la bombe atomique mais la
situation à Otake, à environ 30 km d'Hiroshima était
peu connue.
Après la fin de la guerre, même si nous étions en
manque de vivres et que la vie était encore difficile,
nous étions contents de passer une soirée éclairée,
sans alertes et sans subir les black-out. Mes parents
et moi parlions de ma pauvre sœur, morte trop jeune
et nous versions des larmes.

Ma mère s'en est occupée jour et nuit même quand
il y avait une alerte. Elle disait : "Je préfèrerais
plutôt mourir avec elle que de la laisser ici". Mon
père et moi, nous nous refugions dans l'abri dans le
jardin, nous tracassant pour elles. Peu de temps
après, elle a commencé à vomir du sang noir et ses
selles aussi sont devenues noires comme du
goudron. Ses intestins semblaient aussi avoir été
brulés.

Maintenant, j'ai 85 ans. J'ai eu la chance avant de
devenir sénile de pouvoir écrire mon expérience de
la guerre. J'ai pris conscience que la Paix est
précieuse et du fond du cœur, j’espère qu’il n'y aura
jamais plus de guerre.
J'ai aussi vraiment apprécié d'avoir eu le temps de
raconter mes souvenirs à propos de ma sœur,
souvenirs que j'ai eu au fur et à mesure tendance à
oublier, plus de soixante ans après la guerre.

Malgré les soins désespérés de ma mère, elle est
devenue frêle de jour en jour et est décédée
paisiblement le soir du 12 août, veillée par ma mère
bien-aimée. Elle venait juste d'avoir vingt-deux ans.

Le Dôme de Genbaku, un des seuls bâtiments qui
n’a pas été complètement détruit par l’explosion de
la bombe atomique le 6 août, fait partie du
Mémorial de la Paix à Hiroshima (DR)

Nous avons eu une morne veillée funéraire avec
seulement une petite lampe à cause des restrictions.
Nous avons donné à ma sœur de simples
funérailles, entre les alertes aériennes le jour
suivant. Mon père et moi avons mis le cercueil sur
une charrette à bras et l'avons transportée jusqu'au
crematorium situé à un peu plus de deux kilomètres
de la maison. Nous avons refusé l'aide des voisins
car il pouvait y avoir un barrage à tout moment. Sur
le chemin du crematorium, nous avons entendu
plusieurs fois des alertes et nous nous sommes
cachés dans la forêt laissant le cercueil dans la rue.
Mais nous y sommes arrivés et nous y avons pu
faire brûler le cercueil. Le long du chemin, les gens
qui ne pouvaient utiliser le crematorium, car il y
avait en effet trop de morts, entassaient du bois et
brulaient les corps à l'extérieur.
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Témoignage d’Antoinette Bouteveille
Recueilli par Danielle Lélard
Madame Antoinette Bouteveille est née le 5
décembre 1929

principalement du Calvados, ils s’en allaient de la
côte, poussés par les combats. Mais le pire, c’était
les deux queues11 ! J’ai eu une trouille monstre
moi ! C’était des avions canadiens, ils bombardaient
les « chleuhs » qui se sauvaient, ça explosait
partout… Surtout sur la grande route, la route
d’Alençon. Ils mitraillaient aussi, hé là ! Ils étaient
sauvages ceux-là ! Ils ont fait de gros dégâts…

J’avais dix ans quand la guerre a éclaté. Nous étions
trois filles à la maison, une plus petite, une plus
grande. Nous habitions à Verrières, dans l’Orne, et
j’y vivais encore avant d’arriver à la Maison de
retraite ! Mes parents étaient des petits fermiers,
mon père était parti en 40, mais quand il a vu la
débâcle, il s’est caché, il a attendu que ça se passe et
puis il est revenu. Maman n’avait pas trop de
difficulté pour nous nourrir, il y avait des œufs, des
volailles, du lait… nous avions trois vaches !

Et puis après tout ça, on a vu arriver les américains.
J’ai eu moins peur d’eux quand ils ont tourné avec
leurs camions et leurs jeeps dans la cour de la ferme
et ainsi de suite que quand c’était les camions
allemands. Les allemands, j’en avais une trouille
monstre, c’était vraiment les maîtres… Ils étaient
brutaux, fallait pas rigoler hein ! Surtout à ce
moment là, fallait faire attention, fallait pas les
regarder…

Mais les « chleuhs » nous prenaient beaucoup. Ils
arrivaient dans leur camion et leur chef avec sa
grande casquette, donnait l’ordre de tirer dans le
tas ! Il montrait du doigt ses victimes en criant « tata-ta-ta » ! Les autres tiraient… (NDL : à ce
moment-là, je ne peux m’empêcher de demander :
ils tiraient sur des HOMMES ?)

Après, ça s’est calmé et on a fait la fête au village,
mais gentiment, en 44, je n’avais que 14 ans et les
parents ne me lâchaient pas comme ça, mais faut
dire que je ne demandais pas non plus !

Ils tiraient sur les poulets, et après ils les
embarquaient pour les manger ! Nous, il nous
restait que les plumes ! J’avais une de ces trouilles,
je me cachais avec mes sœurs dans la
maison, mais c’étaient les maîtres, hein, on
ne pouvait rien y faire ! Les allemands
étaient de passage dans notre village, après
ils allaient sur Nogent ou sur Alençon.

Vue d’artiste d’un P-38 Lightning

Par contre on a vu beaucoup de gens après
le débarquement … Pour arriver chez nous,
il y avait un chemin bordé d’arbres qui
formaient une voûte, ils se cachaient en
dessous pour échapper aux mitraillages
incessants des avions alliés. Ils tiraient sur
tout ce qui bougeait ! On a même vu des
combats aériens, et des avions sont tombés,
pas très loin de chez nous. Par chance, la
ferme n’a pas été touchée.
On a recueilli également beaucoup de
familles, les gens dormaient dans le foin, dans la
grange. La plupart des gens qui fuyaient venaient
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Il s’agit du P-38 Lightning

Témoignage de Nelly Demoulin alias Claudine
Recueilli par Raymonde Vandenbroucke
s’arrêta net devant moi. Ils acceptèrent de nous
prendre et prodiguèrent des soins à mon père et
nous déposèrent à Arras en France.

Mai 1940, la nouvelle tombe comme un couperet :
l’armée allemande déferle sur la Belgique. Mieux
équipée, mieux entraînée, elle ne laisse aucune
chance à une armée qui, malgré des actes de
bravoures et d’héroïsmes doit reconnaître sa défaite.

Je voudrais souligner ici l’accueil fantastique de la
population française à notre arrivée.
Nous étions devenus des réfugiés ; épuisés, sales,
assoiffés, affamés. La main qui tend une gourde, le
petit mot d’encouragement ont une signification
importante : la solidarité !

C’est un climat de panique qui s’installe à la
maison.
Mes parents avaient vécu la guerre 14-18, leurs
récits étaient terrifiants. Les Teutons coiffés de leur
casque à pointe liaient, deux par deux, les civils et
les jetaient des ponts de la Meuse !

Papa fut immédiatement pris en charge et nous
prîmes le train à destination de Paris Montparnasse.
Le voyage fut ponctué par le fracas d’un violent
orage et des bombardements. Il faisait une chaleur
suffocante et mon père était de plus en plus mal.

Ils {mes parents} n’avaient, dès lors, plus qu’une
seule idée : partir et gagner l’Angleterre. Papa était
souffrant mais il maintint sa décision.

A notre arrivée se déroula quelque chose
d’incroyable. Dans le brouhaha indescriptible,
perdus parmi des centaines de personnes, des scouts
prévenus par je ne sais qui, attendaient mon père à
la descente du train avec une civière !

Munis pour tout bagage, d’un drap noué autour
d’un bâton renfermant le strict nécessaire, papa,
maman et moi partîmes à pied vers Saintes12. La
route était encombrée de véhicules civils et
militaires entre lesquels les gens se frayaient un
passage.

Nous avons été conduits dans un hôtel où mon père
fut soigné. Au bout de quelques jours, sa santé
s’était améliorée et nous prîmes à nouveau le train
pour Carhaix situé en Bretagne, dernière étape
avant Brest.

Nous étions à peine partis que les ‘’Stukas’’ nous
mitraillaient et déjà nous apprenions les gestes de
survie, plongions dans les fossés et découvrions la
mort…

Sur place, je me portais volontaire pour aider les
autorités à faire face à l’arrivée des réfugiés
toujours plus nombreux.

Je me souviens d’un combat entre un avion anglais
et un avion allemand, tandis que nous nous terrions
dans les fossés, les Britanniques se rasaient
tranquillement en donnant chacun leur appréciation
sur la tactiques des pilotes !

A Carhaix, nous logions chez l’habitant et la vieille
dame bretonne qui résidait également là, répétait
que jamais les Allemands ne viendraient jusqu’en
Bretagne…!

Au bout de quelques heures de marche, l’état de
santé de mon père s’aggrava, il lui fallait des soins.
Sur la route, j’aperçus un véhicule qui s’approchait
à toute allure, c’était une ambulance anglaise. J’ai
joué le quitte ou double en me plaçant au milieu de
la route pour la stopper. Elle freina à mort et
12

Hélas, peu de temps après, une division blindée SS
pénétra dans le village. Les Allemands étaient
enragés et plusieurs habitants furent assassinés.

Village près de la ville de Tubize en Belgique
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J’accompagnais au piano un chanteur. Nous ne
manquions pas de glisser dans notre répertoire des
chansons qui faisaient à peine allusion à l’occupant
allemand. Nous avions un succès fou dans la
région…

Bien vite, les chances d’atteindre l’Angleterre
s’estompèrent et on décida à l’unanimité de
retourner à Tubize.
C’est dans un camion sans bâche que nous avons
pris le chemin du retour. La traversée de Reims
nous marqua fortement. Suite aux bombardements,
le tracé de certaines rues avait disparu. Les
conduites éventrées jetaient dans le ciel des gerbes
d’eau.

Il y avait dans le public des soldats allemands et ils
n’y ont vu que du feu. C’était de la folie, penserezvous, oui, peut-être, mais c’était plus fort que nous.
Nous ne pouvions accepter d’être asservis.

Partout des hommes et des femmes, tels des
automates éteignaient les incendies, déblayaient les
ruines à la recherche des survivants. Tout cela dans
une odeur de chair brûlée…

Mon quotidien était émaillé d’actions semblables.
On savait, grâce à la BBC, que la lutte se
poursuivait.
Les incursions d’appareils britanniques se firent de
plus en plus nombreuses et, dans mon for intérieur,
je rêvais de pouvoir prêter main forte aux Alliés.
Chaque fois que nous entendions un bruit d’avion,
mon père et moi scrutions le ciel.

Dans ce décor lunaire, où résonnaient le bruits des
bottes et les chants nazis, seule la cathédrale
s’élevait dans le ciel comme un poing levé.
Le silence, la tristesse et la révolte furent, tour à
tour, les compagnons de notre voyage. Quinze jours
s’étaient écoulés depuis notre départ.

En 1942, mon désir allait se concrétiser. Un
employé de mon père que nous rencontrions
souvent prit contact avec moi. Dans les premiers
temps, mon rôle fut de distribuer des journaux
clandestins. Mes parents, en aucun cas, ne devaient
connaître mes activités. Après une période de stage,
je fus désignée pour porter des messages. Je
dissimulais ceux-ci dans mes cheveux bouclés.

Au fur et mesure que les jours passaient, les signes
de l’occupation devinrent de plus en plus visibles.
Comme pour beaucoup d’autres familles belges,
une partie de la maison fut réquisitionnée par les
Allemands. Trois soldats s’installèrent chez nous.
Ils faisaient partie d’une unité blindée qui partit sur
le front russe. Deux d’entre eux n’étaient plus tout
jeunes et nous parlaient quand leur officier n’était
pas là. Il regrettaient leur famille et se demandaient
ce qu’ils faisaient là. Souvent, ils écoutaient avec
nous les nouvelles que la BBC diffusait.

A plusieurs reprises, ma vie fut mise en danger,
notamment le jour où je fus suivie par un pseudo
bossu.
En réalité, c’était une chemise noire13. La
Résistance le repéra et …

L’officier SS était plus jeune et tout le monde s’en
méfiait.

Et cet autre jour, où à la gare du Midi, j’attendais le
train pour Clabecq. A quai, il y avait un train
transportant des troupes allemandes. Irritée par leur
conduite, je crachai à leur encontre. Bien mal m’en
pris car deux feldgendarmes m’encadrèrent et me
conduisirent au poste de police de la gare.

Avant la guerre, je poursuivais des études au
Conservatoire de Bruxelles. Je me destinais à une
carrière de pianiste. La guerre est venue et j’ai dû
interrompre mes études. Grâce à mes connaissances
musicales, je choisis de donner des cours de piano à
domicile ce qui se révéla plus tard une bonne
couverture lors de mes missions.

Là,
deux
souris
grises
m’interrogèrent.
Heureusement, je gardai mon sang froid et leur
expliquait que j’avais craché parce ce que j’avais
quelque chose dans la gorge qui ne passait pas.

En 1940, j’avais 19 ans. Les loisirs étaient plutôt
rares. On organisait quelque fois des opérettes et on
me
demandait
d’animer
les
entractes.
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Surnom donné aux collaborateurs belges

J’étais excellente au tir mais je n’eus jamais à
vérifier mes talents de tireuse. Le transport d’armes
et de munitions devint fréquent et j’y participais très
fréquemment.

Enfin, ayant trouvé mes partitions, je dus prouver
que j’étais musicienne.
L’issue de cette arrestation aurait pu tourner mal. Je
crois que j’ai dû mon salut à un détail qui détourna
leur attention. En fait, elles étaient intriguées par
mon ticket de train. Il renseignait Tubize-Bruxelles
aller retour et je leur avais dis que je descendais à
Clabecq.

Lors de la libération du territoire je fus souvent
mise à contribution. Ce fut notamment le cas à
Bruxelles où je fis deux prisonniers.
Je me souviens également avoir du passer les lignes
allemandes afin de porter des messages aux
groupements de la Résistance qui se trouvaient
encore en zone occupée par les troupes allemandes.

En réalité, j’avais acheté mon ticket de transport à
Tubize mais je prenais le train en gare de Clabecq,
laquelle était située à 100 mètres de mon domicile.
Quelques coups de téléphone confirmèrent mes
dires et leur enleva tout soupçon…J’étais libre.

La Libération de la Belgique opérée, je fus
démilitarisée. Mon job était terminé !

Plus les mois avançaient, plus les actions armées se
multipliaient dans la région. On me forma au
maniement des armes. Les exercices de tirs se
faisaient dans le bois d’Ittre14

Mais la guerre allait encore se poursuivre plusieurs
mois et il faudra encore beaucoup d’efforts et de
sacrifices pour venir à bout de l’ennemi.

Témoignage de Madame Ducluzeau Schaffner
Recueilli par Kathy Delogu
Madame Ducluzeau Schaffner se trouve à
Dinant alors les Alliés viennent de débarquer en
Normandie. Voici ces premiers jours de l’été
1944 et ceux, plus sombres, de l’Occupation,
vécus par une femme prise au cœur de la
tempête
Pratiquement tous les bretons étaient pour les
Alliés. Ainsi toutes les radios durent être apportées
à la Kommandantur dès les premiers jours de
l’Occupation, sous peine de graves sanctions.
Certains les gardèrent pourtant soigneusement
dissimulées dans les greniers, les brouillages
rendant souvent inaudibles les émissions « Les
français parlent aux français » de Maurice Vau
Moppès et Jean Oberlé, que j’ai très bien connus.
Dinard en 1942
Dès 1941, arrive une décision de zone interdite
côtière, sur une profondeur d’une dizaine de
kilomètres. Ce même été, les téléphones,
14

Bois d’Ittre près de Tubize
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télégrammes, et transports sont interdits, sauf pour
raison impérative. Les entrée et sortie des gares sont
contrôlées par les militaires allemands. A Dinard,
on meurt de faim. Nous ne pouvons transporter de
la nourriture vers la « zone interdite », seuls les
natifs peuvent encore y rester. Des mines sont
posées partout, les champs se couvrent d’énormes
croix métalliques, les plages sont également minées
et parsemées d’énormes poteaux verticaux. Bien
évidemment, les contrôles d’identité sur la voie
publique et dans les hôtels sont permanents.

vidée de ses habitants et où l’armée allemande se
battrait jusqu’au dernier homme. Il avait institué un
couvre feu à 19h00, interdiction faite de sortir dans
les rues. Le temps est exécrable avec vent et pluie,
la mer est démontée. De nombreux otages arrêtés et
incarcérés au fort de St Malo. La côte était truffée
alors d’énormes blockhaus et nous avions été
expulsés de notre maison, dès Noël 1942 (l’actuelle
Thalassa de Dinard), je me souviens que Rommel
était venu plusieurs fois en 1943 et 1944.
Vers la tombée de la nuit du 5 juin1944, nous avons
été alertés par le bruit d’une quantité d’avions
venant de la mer, se dirigeant vers l’intérieur. Une
véritable armada, des centaines d’avions, et dans le
jardin, ma mère et moi étions folles d’excitation !
Ces vols durèrent une bonne partie de la nuit, nous
fument sûres que le grand évènement allait se
poursuivre chez nous ! Des éclats d’obus de la DCA
tombaient partout, de gros éclats acérés, comme des
lames de rasoirs.

Dans les tous premiers jours de 1944, d’importantes
troupes partent en vedette rapide vers St Malo.
Quant à moi, j’ai été conduite à la Kommandantur
deux fois : d’abord parce que j’ai refusé qu’un
officier allemand m’aide à enfiler mon manteau et
ensuite parce que deux jeunes allemands voulaient
volé ma bicyclette en m’en faisant descendre, ce
que j’ai refusé. Nous étions nombreux à tracer à la
craie, en vitesse et sur les murs le signe ‘V’ de la
victoire et des croix de Lorraine.

Mardi 6 juin 1944 : j’arrive à la crèche de la Croix
Rouge où j’étais en stage, pendant mes études
d’infirmières de la CRF (je me suis engagée comme
secouriste en octobre 1941). Je lavais un bébé dans
une baignoire lorsqu’une fille dit « les anglais ont
débarqués cette nuit ! ». Ni une ni deux, en tenue
blanche, j’ai sauté sur ma bicyclette, et filé chez des
amis, qui avaient caché une radio dans leur grenier.
Il était 7h50 et on a entendu, cachés sous les
poutres, l’immense nouvelle annoncée dans un
français rendu presque inaudible par le brouillage
du son.
Retournée aussi vite à la crèche, j’ai vu des groupes
de soldats allemand, casqués, armés, qui
empêchaient les passants de se parler, encore moins
de s’attrouper, même à deux ! Ils avaient mis la
baïonnette au canon et piquaient les gens qui
parlaient ou voulaient s’approcher les uns des
autres ! Il me semble que le couvre feu a été décrété
à 17 heures ou 16 heures, le temps était moins
mauvais que la veille. Le lendemain, on a su que
Bayeux avait été libérée et bien sûr, tout le monde
pensait aux sacrifices et aux dangers encourus par
les troupes alliées. En fin de soirée, vers 21h une
suite ininterrompue de coups de canon, fait trembler
les sols et les murs de la petite maison où nous nous
étions réfugiés –« le ciel vers la mer était illuminé
d’orange, reflétant d’intenses vagues de lumière.

Des officiers allemands se rendent aux troupes
américaines dans un St Malo dévastés par les
combats qui ont fait rage pour faire tomber le
« festung »
Le lundi 5 juin 1944, le colonel von Aulock, revenu
de Russie où deux de ses fils avaient été tués, avait
décidé de faire de St Malo, Saint Servan, Dinard, St
Briac et Pleurtuit, une « forteresse ou festung »,
38

environs 20 km de Dinard où les habitants nous ont
hébergés.
La bataille dans la plaine entre Dinan et Dinard et
sur la côte, devant St Malo dura jusqu’au 13 ou 14
août 44. La nuit, on voyait les flammes partout,
surtout sur la côte, vers St Lunaire, Dinard et St
Malo. Puis, deux jours plus tard, plus aucune
explosion ! Le chef local de la Résistance à St Jacut
qui nous avait hébergés nous déclara : « Ca y est !!
Les américains sont là !! Ya plus de boches !! » Du
coup à plusieurs nous avons décidés d’aller à vélo
(j’avais pu confectionner des « pneus pleins » à
l’aide de vieilles chambres à air) voir nos maisons
et l’état de la ville.
J’ai mis mon petit casque de la Croix-Rouge et
mon brassard, je suis arrivée par la rue St
Alexandre, le calvaire de St Enogat était à
moitié détruit, et deux énormes chars sur la
place se faisant face, l’un vers l’autre, l’autre
bouchant le passage. Ils ne tiraient pas mais les
maisons de la place, dont l’Hôtel Beauséjour,
étaient détruites. Impossible d’aller jusqu’à
notre maison, pas âme qui vive dans les rues. Il
était déjà presque 17h ou 18h, j’ai décidé de
retourner à St Jacut par les chemins de terre et
je me suis dirigée vers l’église de Dinard, dont
toute la toiture et le clocher brûlaient. Je
n’entendis aucun bruit de canon mais les avions
bombardaient la cité de St Servan. Chaque
bombe faisait dans le ciel un gros nuage blanc,
St Malo était noyé de fumée, l’air était âcre et la
cité était le QG de von Aulock et son état-major.
J’ai su plus tard que les bombes contenaient du
phosphore comme celles que les américains ont,
jusqu’au 3 septembre 1944, jetés au large de Dinard
quand les allemands se sont enfin rendus.

Nous avons cru à un débarquement » – Nous
sommes allés porter de l’eau et des vêtements dans
l’abri sommaire souterrain que notre jardinier avait
construit dans le jardin, recouvert de branchages et
profond d’environ 1,5 m. Il s’agissait d’une grosse
bataille navale au large des « Sables d’or » et St
Jacut (Côtes du Nord). En ville, les allemands
étaient de plus en plus violents – arrêtaient les
pêcheurs qu’ils soupçonnaient vouloir s’évader vers
l’Angleterre et rançonnaient leurs barques.
Arrogants, ils avaient voulu prendre la grande
berline Renault de mon grand-père qui n’avait pas
roulé depuis 4 ans, et bien sûr était en panne
d’essence.

Le « festung » St Malo tombé, le colonel von Aulock
se rend aux troupes américaines (DR)
Nous étions malades d’angoisse et d’impatience en
attendant l’arrivé des alliés qui, apprenait-on,
stagnaient dans la plaine de Caen et vers St-Lo ou
Avranches. Quand après plusieurs batailles navales
proches au large, nous avons appris qu’une colonne
de l’Armée de Patton était sortie d’Avranches et
s’approchait de St Malo par la côte – Et que ce
maudit von Aulock ordonnait « l’évacuation
immédiate » de tous les habitants de la « festung »
en menaçant de fusiller les récalcitrants.
Mes patronnes de la Croix Rouge m’ont estimées
trop jeune pour rester et ordonnées de suivre ma
mère hors de la « Forteresse ». Nous sommes partis
à une quinzaine, mères et enfants, à pieds, avec nos
bicyclettes qui, faute de pneus à trouver, roulaient
sur les jantes ! Nous avons atteint Ploubalay en
flammes, incendié par les allemands, puis St Jacut à

J’étais seule, j’avais peur. Les rues et trottoirs
étaient défoncés, couverts d’épaves et de blocs de
pierres. Je me suis un peu abritée, puis tenaillée
d’être bloquée là, j’ai continué comme j’ai pu,
sortant de Dinard encombré d’engins de toutes
sortes : pas d’allemands en vue ni d’américains, ni
même d’habitants, j’avais peur… Aucun de mes
quatre ou cinq amis partis en même temps que moi
n’étaient là. J’ai bien mis deux ou trois heures, ne
pouvant presque pas utiliser ma mauvaise bicyclette
et slalomant entre les obstacles. Quatre kilomètres
plus loin, je suis tombée sur un chemin bordé de
haies que j’ai reconnu comme étant probablement
celui menant au Villou, roche de St Lunaire, entre
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Je me souviens d’une allée centrale dans ce blindé,
avec une dizaine de militaires, tous blessés, ils
étaient peut être une quinzaine. Ils m’ont offert du
café, c’était du café en poudre, chose que je n’avais
jamais vue. Ils m’ont donné des biscuits avec du
fromage et du jambon en mousse, du « pinetbutter », du chocolat ! J’étais au paradis. J’ai
l’impression d’avoir parlé des heures avec eux ! Ils
m’ont coupé des petits bouts de mes longs cheveux
blonds pour mettre dans leurs médaillons autour du
cou. Ils étaient canadiens, sous l’uniforme
américain et m’ont dit appartenir au 802nd Anti tank
Battalion. Ils portaient du côté gauche de leurs
blousons une longue barre rectangulaire d’émail
bleu décorée d’un fusil couleur argent (Infantry
Badge Rifleman). Ils m’ont même donné leurs
noms et adresses – L’un d’eux, je me souviens, était
beau comme un dieu, il s’appelait Saintonge.

Pleurtruit et Dinard. Il y avait de sourdes
détonations, que je n’avais pas perçues dans Dinard,
alors que le chef de la Résistance de St Jacut
m’avait affirmé que les combats étaient finis ??...
Etaient-ce des tirs sporadiques ?...
Montée sur mon vélo, j’ai fini par trouver un
chemin de terre, je me suis réjouie de cette
aubaine ! Il était déjà 9 heures du soir quand un
bruit, un coup plutôt de canon me fit presque éclater
les tympans, je suis tombée dans le fossé – On ne
peut pas imaginer le fracas – Etourdie j’ai hurlé, ce
qui m’a paru des heures ! J’ai alors aperçu sur ma
gauche d’où m’avait semblé venir le fracas du
canon, passant dans les trous de la haie, trois ou
quatre soldats, casqués, filets et branches sur leurs
casques, me criant en anglais : « Where are you ? »
ou « Who are you ? » J’ai hurlé : « Here ! » « Here ! » !! Ils m’ont ramassée dans le fossé, mon
petit casque de la Croix-Rouge était tombé je ne
sais où, (on l’a retrouvé le lendemain) et portée à
une trentaine de mètres de là, dans un champ où,
j’ai vu les silhouettes de pas mal de blindés mais
qui ne tiraient plus. Ils m’ont hissée dans un gros
char, je suis sur que l’entrée était par l’arrière et en
hauteur. Puis, alors que j’étais encore « sonnée », ils
m’ont installée au milieu d’un amas de coffres et de
tuyaux.

Une fois remise du choc, les tirs au loin s’étaient
arrêtés, et il faisait maintenant nuit, il était peut-être
une ou deux heures du matin. La batterie
d’artillerie, qui m’avait fait éclater le crâne et
tomber dans le fossé, ne tirait plus. Dans le char,
j’ai aidé à consolider des bandages, donner des
médicaments, fait du café. J’étais fascinée par cette
poudre marron qui fondait à l’eau bouillante !
J’allais avoir 20 ans et 5 ans de guerre derrière moi.
Dès que la nuit est devenue claire, je leur ai laissé
mes nom et adresse, et demandé à repartir vers St
Jacut où ma mère devait être morte d’angoisse, si
mon vélo, bien entendu était encore en état de
rouler. Il l’était. Et moi j’étais à peu près indemne,
mais si épatée que tout en valait la peine !... On a
retrouvé mon petit casque, ma lumière fonctionnait
et après plein de chaleureux adieux, je suis partie,
ébahie et ravie. Il n’y avait plus aucun coup de
canon – la bataille avait été rude à Pleurtuit les jours
précédents. Les allemands étaient en fuite ou
prisonniers. C’est au cours d’une célébration à
Dinard en honneur des américains de l’armée
Patton, quelques années plus tard, que deux soldats
du 802e Bataillon US Anti Tank, m’ont reconnue !
C’est ainsi que je suis devenue : « Membre
d’honneur du bataillon », ils ont même écrit tout un
article sur moi dans leur revue et remis un insigne,
qu’ils ont accroché sur mon béret de la Croix
Rouge. Cet insigne, je l’ai toujours avec moi, le
béret de mes 20 ans aussi !

Madame Ducluzeau Schaffner en 2007( dr)
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Celui-ci a pour sujet une contre-attaque du 6ème
Fallschirmjäger Regiment suite à l’avancée des troupes
américaines durant « Cobra ». Alexandre Michiels nous dit
tout sur deux objets mythiques du Débarquement : le
mannequin Rupert et le criquet des paras américains de la
101ème Airborne. Didier Lodieu répond aux questions de
Stéphane Delogu, à propos de la bataille des Haies. On y
apprend aussi que l’auteur, spécialiste de la Bataille de
Normandie, a décidé de faire ses adieux au monde de
l’édition. Dommage. Sébastien Saur nous présente l’évolution
de la représentation à l’écran du Débarquement à travers le
prisme du cinéma américain, du Jour le plus long à Band of
Brothers.
Vous retrouverez aussi les rubriques habituelles de
l’Histomag : « Le saviez-vous ? » de Laurent Liégeois,
« B.T.P. » de Jean Cotrez. On trouvera aussi un aperçu de
quelques manifestations et commémorations devant se
dérouler pour le 65ème anniversaire. Enfin la rubrique
« Livres » présente entre autres le dernier livre d’Antony
Beevor mais aussi des ouvrages peu connus sur la Bataille de
Normandie.
En vous souhaitant une très bonne lecture. A bientôt

Editorial
Par Philippe Parmentier
Pour le 65ème anniversaire du Débarquement du 6 juin 44 et
de la bataille de Normandie, l’équipe de rédaction de
l’Histomag’44 se devait de réaliser un numéro hors-série
exceptionnel.
A cette fin elle a tenté de réunir les ingrédients indispensables
à la réussite d’un magazine : originalité, diversité et … coup
médiatique.
A la lecture de la couverture, certains d’entre vous se sont
peut être demandés s’ils n’avaient pas lus trop vite ou s’ils
n’avaient pas tout simplement la berlue :
« Interview exclusive d’Antony Beevor » !
Quel coup médiatique ! Mais pour le coup, notre équipe de
bénévoles est fière, oui c’est le mot, fière d’avoir pu de
nouveau s’entretenir avec un historien de renommée
internationale.
En effet à l’occasion de la sortie de son ouvrage consacré à la
bataille de Normandie et au Débarquement, l’historien anglais
a bien voulu répondre à nos questions. Après celle de Ian
Kershaw en septembre dernier, cette interview est le résultat
du travail de toute une équipe, travail initié depuis plusieurs
années par Stéphane Delogu. Aujourd’hui nous récoltons les
fruits de son implication de tous les instants afin que votre
magazine devienne une référence de la presse dite spécialisée.
Originalité et diversité, à la fois dans le choix des sujets mais
aussi par la variété des auteurs de ce numéro. L’article de
François Delpla nous décrit les solutions politiques du
Maréchal Pétain face au conséquence du Débarquement.
L’auteur nous rappelle entre autres, que la liberté d’action
politique du héros de la Grande Guerre était plus que limitée,
conséquence de sa politique collaborationniste ainsi que celle
tout autant collaborationniste de son gouvernement. Kristian
Hamon nous a transmit un article au sujet original, soit
l'activité des agents de l'Abwehr en Bretagne durant l’été 44,
dont le sinistre Maurice Zeller, chargés d'infiltrer les maquis et
de rechercher les parachutistes SAS du commandant
Bourgoin. Michel Le Querrec nous a fait parvenir deux
articles qu’il a bien voulu nous transmettre avant de les mettre
en ligne sur son site consacré à Caen pendant la Seconde
Guerre Mondiale. Le premier traite du terrible bombardement
du 7 juillet sur Caen, bombardement préliminaire à l’opération
« Charnwood ». Le second nous apprend qu’il ne faut toujours
pas se fier à ce qu’il est écrit sur les plaques
commémoratives… Stéphane Delogu nous rappelle dans son
article l’action héroïque du lieutenant-colonel Otway et de ses
hommes du 9ème Parachute Battalion afin de s’assurer de la
prise de la Batterie de Merville dans la nuit du 5 au 6 juin.
Albert Pipet nous a fait parvenir un article écrit il y a plusieurs
années à la suite à son entrevue avec le colonel von der
Heydte.
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Interview exclusive d’Antony Beevor
Par Jean Cotrez et Stéphane Delogu
Après s’être penché sur Stalingrad, la chute de Berlin, la
guerre d’Espagne et ce toujours avec le même succès,
Antony Beevor crée l’évènement avec le lancement de son
nouvel ouvrage consacré à la Bataille de Normandie,
publié chez Calmann Levy. Notre équipe est allée à sa
rencontre et vous propose en avant première une interview
de cet historien Britannique dont la notoriété est
maintenant internationale. S’appuyant sur des archives
pour la plupart inexplorées ou disponibles depuis peu,
Antony Beevor propose une approche angulaire nouvelle,
appuyée par de nombreux témoignages.

HM - Beaucoup a été écrit sur l'état des troupes
allemandes stationnées sur les cotes normandes en 1944, en
mettant l'accent sur leur relative faiblesse, quelle est votre
opinion sur ce point ?
AB - Les divisions allemandes en Normandie sont
effectivement faibles, en partie à cause de la présence des
bataillons d’Ost-Truppen moins belliqueux que les soldats de
la Wehrmacht ou des divisions SS. La 352ème division
d’infanterie, elle, n’était en fait présente qu’à travers 2
bataillons et de l’artillerie légère. Quant aux Panzerdivisionen,
la 21ème basée à Caen n’était équipée que de Mark IV et les
chars anglais avec leur canon de 17-pounders sur châssis
Cromwell étaient capables de leur infliger des pertes sérieuses.
Les réserves de la 352ème DI ont quant à elles été maintenues
dans leurs positions grâce à la diversion créée par les poupées
« Rupert ». Ces arguments étant accentués par la confusion de
toute la chaîne de commandement. D’autre part, Von
Schweppenburg est furieux que jusqu’au 10 juin, à cause de la
faiblesse de l’infanterie, ses blindés soient obligés de se
disperser en plusieurs missions de soutien, plutôt que de rester
groupés en vue d’une grande contre-attaque d’envergure.

Dès sa prise de fonction le maréchal Erwin Rommel inspecte
les défenses de l’ « Atlantikwall ». Il constate qu’elles sont
pour le moins insuffisantes. Ses prises rapides de décision
permettront d’améliorer sensiblement la valeur des défenses
côtières particulièrement en Normandie (DR)
HM - En 1944, les divergences stratégiques entre Rommel
et Von Rundstedt ne sont un secret pour personne, Hitler
lui même en a été informé sans prendre une décision
ferme. Pensez vous que si la théorie de Rommel
(stationnement des divisions blindées au plus près des
côtes) avait été appliquée, le cours de l'histoire aurait pu
être modifié ?
AB - Rommel était persuadé que le débarquement aurait lieu
en Normandie. Il savait qu’à cause de la supériorité aérienne
des alliés, tout mouvement des Panzerdivisionen après le
début de ce dernier serait pratiquement impossible. D’autre
part il était persuadé que la bataille se gagnerait sur les plages.
C’est pourquoi ces 2 arguments le poussaient à exiger le
rapprochement des divisions blindées à proximité des côtes au
plus tôt. Hitler ne laissant aucune flexibilité à ses généraux sur
le terrain, il n’autorisera la mise en route des divisions
blindées que le 6 juin après-midi. Mais entre les attaques

Deux soldats américains aident un de leur camarade
naufragé. La scène se passe le 6 juin à Omaha (Weintraub)
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aériennes et les ordres et contre-ordres de marche (problèmes
d’échelon de commandement évoqués dans la question
précédente), les divisions blindées ne seront à pied d’œuvre
qu’à partir du 10 juin. Or vu la faiblesse des divisions
d’infanterie (voir question précédente), l’engagement des
blindés était vital pour compenser cette faiblesse. Par contre
même si Rommel avait eu gain de cause, le cours de la bataille
n’en aurait pas été forcément modifié. En effet la puissance de
feu navale de la flotte de débarquement (cuirassés, destroyers)
combinée avec l’aviation n’aurait certainement pas inversé
l’ordre des choses. Pendant les jours qui ont suivi le
débarquement, les bombardements navals ont plusieurs fois
fait la preuve de leur efficacité dans les actions de soutien des
forces au sol.

à la RAF d’y installer des aérodromes. Cet objectif n’étant pas
atteint, il en est découlé de vives tensions entre Monty et
l’état-major de la RAF. En accord avec Churchill, Monty,
pensant déjà à l’après-guerre, faisait en sorte d’épargner à
l’armée britannique de trop lourdes pertes afin que dans les
négociations à venir, l’Angleterre et son armée représentent
encore une force de poids. Du côté allemand, on craignait plus
les Anglais pour s’y être déjà frotté en Afrique du Nord que
ces Américains dont on ne savait pas grand-chose et qui
n’avaient pas encore l’expérience du feu. Ils avaient donc
concentré des troupes de valeur supérieure dans la région de
Caen afin de barrer la route de Paris et d’éviter l’isolement des
troupes allemandes dans l’ouest.
HM - Durant la prise de Saint Lô, la 1st US Army se
montre à l'épreuve de la guerre des haies tout en subissant
de terribles pertes. Ces pertes doivent-elle être davantage
attribuées à l'inexpérience de la plupart des divisions US
engagées ou à la ténacité allemande ?
L’inexpérience des troupes US est un facteur important.
Cependant ils apprendront très vite. Le facteur déterminant est
effectivement la ténacité de l’armée allemande, et ce, pour
différentes raisons.
D’abord, une forte propagande envers les troupes dont les
deux principaux arguments sont :
-

Churchill rencontra plusieurs fois Monty sur le front. On a
reproché à Monty ses actions timorées, mais à sa décharge il
avait à l’esprit de limiter les pertes humaines des troupes
anglo-canadiennes, d’où son extrême prudence dans la
conduite des opérations. On peut par contre lui reprocher de
ne pas avoir reconnu ses erreurs opérationnelles et
stratégiques. Churchill avait lui à l’esprit le futur rôle
politique du Royaume-Uni et, pour que celui-ci garde son
rang dans le concert des Nations, les troupes du
Commonwealth se devaient de gagner des batailles sans aide
notable des troupes étasuniennes.

vous vous battez pour la patrie. Dès que vous aurez
triomphé en Normandie on retournera au pays pour
défendre le Reich contre l’armée rouge.
Il faut se venger les bombardements anglais et
américains sur l’Allemagne.

Ensuite, le fanatisme et la férocité des troupes SS engagées
qui, elles, n’ont besoin d’aucune propagande pour se battre.
De plus la résistance s’explique aussi par le fait que le terrain
(haies et bocages) favorisait la défense plus que l’attaque. Les
Allemands défendaient en reculant comme ils avaient appris à
le faire sur le front Est.
Parachutistes de la 82ème Airborne à la Haye du Puits le 8
juin. On voit aux traits tirés de leur visage qu’ils n’ont pas dû
prendre beaucoup de repos depuis leur saut sur le sol
normand dans la nuit du 5 au 6 juin (DR)

HM - Il a souvent été reproché à Montgomery son extrême
prudence dans les zones de combat Anglo-Canadiennes, ce
reproche vous parait il justifié ?
AB - Plus que la prudence de Monty, il faut évoquer son
manque de franchise et une vanité personnelle qui faisait qu’il
était incapable d’admettre que ses plans ne fonctionnent pas.
Son objectif de prendre Caen le jour J avec une brigade
d’infanterie soutenue seulement par un régiment de chars était
irréalisable. De plus, ce 6 juin la marée très haute sur Sword
Beach a fortement perturbé le débarquement des matériels
lourds, y compris les chars de soutien. De ce fait, la brigade
d’infanterie avance sans gros soutien blindé. Son explication,
après coup, à savoir que son plan principal était de fixer le
gros des troupes allemandes dans la région de Caen afin de
faciliter la percée américaine à l’ouest, ne tient pas. Une partie
du plan initial de ce côté-ci du front était de s’assurer la
possession de la plaine entre Caen et Falaise afin de permettre
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Les Américains ont découvert les haies normandes. Ils
s’attendaient à facilement les traverser avec leurs blindés. Ce
fut une désagréable surprise quand ils se sont retrouvés face à
la réalité. Le général Lawton Collins a comparé les combats
dans le bocage à ceux de la jungle dans le Pacifique. On parle
souvent des pertes US pendant la bataille de Normandie en les
présentant comme élevées (85% de ces pertes sont supportées
par l’infanterie). Parallèlement, il faut savoir que les pertes
allemandes ont été – en moyenne – 2 fois plus élevées par

HM - Selon votre analyse, la tragédie d'Omaha Beach
s'explique t'elle par un contexte différent de celui des
autres plages ou bien est-elle le fruit d'erreurs cumulées ?
AB - La tragédie est due à une accumulation d’erreurs. Le
bombardement aérien a été d’une inefficacité totale. Lors de
l’élaboration de la tactique du débarquement, la précision de
largage des bombes faisait que 20% des bombes tombaient
dans un cercle de 8 km de diamètre autour de la cible. Les
stratèges n’ont pas eu vent de cette statistique ! Bradley
voulait que les vagues de bombardiers suivent la ligne de la
côte afin d’arriver parallèlement à celle-ci et larguer leurs
bombes sur toute la longueur de la plage. Or l’armée de l’air a
refusé arguant qu’en suivant la côte ils se feraient tirer par
tous les postes de Flak répartis le long de cette dernière.
Ensuite une attaque en parallèle ne permettait pas plus de 3
avions de front. Ils ont donc attaqué perpendiculairement à la
côte et ont décalé le largage de quelques secondes pour être
sûr de ne toucher aucune troupe de débarquement.
Depuis janvier 1944 et une reconnaissance sur Omaha faite
par des soldats Britanniques à bord de sous marins de poche,
Bradley avait été informé que ce serait dur.
Le général Gerow, pour sa part, désirait débarquer de nuit afin
que le travail des équipes du génie en charge de la destruction
des obstacles de plage soit facilité. Ike a refusé. Le
bombardement naval (cuirassés et destroyers) a été précis
contrairement aux frappes aériennes, mais trop bref. A noter
que la décision du second bombardement naval par les
destroyers en se rapprochant très près des côtes est le fruit de
décisions individuelles des commandants de navires et non
pas d’un ordre venu « d’en haut » Enfin, le largage des chars
DD trop loin des côtes souligne le manque d’initiative des
commandants des chalands de transports de chars qui ont
appliqué les ordres.

division en Normandie que sur le front de l’Est.
Des soldats canadiens dans Caen en juillet 44. A leur posture
on peut en conclure que les troupes allemandes sont encore
dans la ville, notamment les tireurs d’élite (sniper) qui
prenaient principalement pour cible les officiers et les
‘radios’.
En ce qui concerne les destructions massives des villes (Caen,
Lisieux, Saint Lô) dans le but de ralentir la montée des
renforts ennemis vers le front, cette tactique s’est révélée
totalement contre-productive. L’expérience l’avait déjà
démontré à Stalingrad. Les ruines deviennent autant de points
de résistance pour une guérilla urbaine tout à l’avantage des
défenseurs. Eisenhower aurait dit que la destruction de Caen
était impardonnable. Il était tiraillé entre deux sentiments :
-

-

D’une part, le désir d’éviter le plus possible des
pertes civiles parmi la population française, afin que
le pays ne garde pas un gros ressentiment envers les
Américains.
D’autre part, la nécessité absolue de minimiser les
pertes des soldats US, même si pour cela on doit
sacrifier des civils. Dans les démocraties, on ne peut
tolérer des pertes militaires élevées.

La plus grande Armada de l’Histoire se dirige vers les côtes
normandes. Afin d’acheminer hommes et matériels,
l’opération Neptune a nécessité des milliers de navire (DR).

Entre les deux axes stratégiques, il a dû composer mais ces
bombardements et l’utilisation de l’artillerie lourde contre les
villes, et donc les populations civiles, l’ont profondément et
sincèrement marqué.

HM - Quel fut, selon vous, l'apport de la résistance
Française dans le succès du débarquement de
Normandie ?
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AB - La résistance en Normandie a surtout consisté en des
missions de renseignement en amont du débarquement et
ensuite, le jour J, son action la plus importante a été la
destruction du système de communication téléphonique des
Allemands, obligeant ceux-ci à utiliser la radio, beaucoup plus
facile à intercepter. La résistance en Bretagne a joué un rôle
important pendant la percée américaine vers l’ouest. 35.000
hommes ont «joué» les guides, les démineurs et ont combattu
armes à la main avec les troupes US. La déclaration de Ike sur
le fait que la résistance avait fait faire l’économie aux alliés de
plusieurs divisions lors du débarquement était en revanche
fortement empreinte de diplomatie.

HM - Comment expliquer que l'opération Fortitude ait pu
à ce point tromper les allemands et l'OKW ? Faut il y voir
une faiblesse coupable de l'Abwehr ?
AB - Oui, l’Abwehr était d’une manière générale très peu
efficace. Les opérations d’intoxication sont destinées à
souligner à l’ennemi ce qu’il croit déjà ou ce qui l’arrange afin
de le conforter dans sa position. L’opération Bagration en est
un bon exemple: les services secrets soviétiques se sont
employés à intoxiquer les Allemands en leur laissant croire
que leur poussée se ferait sur le groupe d’Armées Sud, alors
que celle-ci a eu lieu sur le groupe d’armée centre. Et cela a
bien fonctionné. En ce qui concerne Fortitude, le but principal
recherché était de faire croire que le débarquement se ferait
dans le Pas-de-Calais, mais aussi, et cela est très important,
que ce débarquement en Normandie, une fois réalisé, n’était
qu’une opération limitée (presque de diversion) mais que la
future « vraie » opération aurait bien lieu dans le Nord. Cela a
fonctionné puisque la XVème armée est restée dans le Pas-deCalais jusqu’en août.
HM - Le désastre de Dieppe le 19 août 1942 n'a t'il pas
finalement servi les alliés en permettant à Hitler d'être
convaincu que l'Atlantikwall était infranchissable ?
AB - Le raid sur Dieppe en 1942 a eu 2 conséquences. La
première d’abord, pour les alliés : une évidence,
l’impossibilité de prendre un grand port par la mer à cause des
défenses très renforcées. De là naîtra l’idée des ports artificiels
et la leçon sera bien retenue car Cherbourg par exemple a été
pris par les terres. Ensuite, les indispensables reconnaissances
sur les plages pressenties pour en connaître le plus possible
sur la nature du sol, les défenses de plage etc.

Embarquement dans un port anglais de matériel et de véhicule
(ici un GMC). Grâce à leurs navires de transport, nombreux
et fonctionnels, les Alliés ont pu faire débarquer le Jour J et
les jours suivant, le matériel lourd et de soutien des unités
combattant en première ligne. Grâce à une logistique
exemplaire les Alliés ont réussi, la plupart du temps, à
ravitailler correctement leur troupe. Avec la maîtrise du ciel,
la logistique a été un des atouts maîtres de la réussite des
Alliés en Normandie (DR).

La seconde conséquence côté allemand, causé par l’effet de
propagande « Non, le Mur de l’Atlantique n’est pas une
chimère. Il est vraiment infranchissable ». Ce message a été
martelé aux troupes afin de remonter le moral en appuyant sur
le fait que le Reich et donc les familles des combattants étaient
bien à l’abri derrière la ligne Siegfried.

HM - Loin de constituer une chevauchée héroïque digne
d'une image d'Epinal, la Bataille de Normandie fut pénible
et couteuse en vies humaines. Quel est, selon vous, le
moment où les alliés ont le plus douté de leur succès ?

Même au sein des hauts gradés allemands, les avis étaient
contrastés. On connaît celui de Rommel. Von Rundstedt lui
considérait que ce n’était qu’un grand bluff et de la
propagande. Bayerlein commandant la Panzer Lehr avait par
contre un avis plus mitigé. Il pensait le Mur de l’Atlantique
capable de jouer son rôle. Voici une anecdote sur la qualité de
la propagande allemande auprès de la troupe : certains
prisonniers allemands ont demandé aux MP qui les gardaient
de leur confirmer si New York avait bien été bombardée par la
Luftwaffe…

AB - À partir du moment où les têtes de pont sur les plages
ont été bien établies, les alliés n’ont jamais douté de leur
succès. Leur grande crainte par contre, suite à l’âpreté des
combats et à la lenteur de l’avance des troupes qui en
découlait, était que cette bataille ne s’éternise et ce, pourquoi
pas jusqu’à l’hiver. Or il ne faut pas perdre de vue que l’armée
Rouge, elle, avançait vite. Et c’était une course contre la
montre entre les Soviétiques et les alliés. Et surtout vu
l’ampleur des pertes côté Anglais et Canadien, si la bataille
devait perdurer encore plusieurs mois, se reposerait le
problème évoqué dans la troisième question, à savoir
l’affaiblissement de l’armée anglaise qui risquerait de mettre
le pays en position de faiblesse dans les futures négociations
après le conflit.

HM - Dans son ouvrage consacré au débarquement de
Normandie, Olivier Wiewiorka met l'accent sur les
tensions sensibles entre anglais et américains. Ne faut il
pas y voir finalement un succès supplémentaire des Alliés
qui ont su mettre de côté leurs divergences dans l'intérêt
commun ?
AB - Il y a effectivement eu des tensions entre les Anglais et
les Américains, Monty se méfiait de ces derniers. On peut
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remarquer de sa part un grand manque de franchise envers ses
alliés. Et peu ou pas de remontée d’infos vers Bradley sur ce
qui se passait dans sa zone de combat. Même au sein de son
état major, Monty ne faisait pas l’unanimité. Mais des
dissensions existaient aussi dans le camp américain. Autant
tout se passait bien entre Ike et Bradley, autant ce dernier, tout
en reconnaissant sa valeur militaire, n’aimait pas le caractère
de Patton.

Le 28 juillet 1944, j’ai percé à
Pont-Brocard…
par Albert Pipet
Albert Pipet, spécialiste de la bataille de Normandie a
rencontré le colonel v d Heydte après guerre. A cette
occasion le colonel des troupes parachutistes lui a relaté
l’action de dégagement qu’il a menée à la tête de son
régiment. En effet, suite à l’opération Cobra et à l’avancée
rapide des troupes américaines, des éléments de l’armée
allemande étaient en passe d’être encerclés.

Des tensions sont également apparues entre Ike et Monty au
sujet de la tactique à adopter pour attaquer l’Allemagne. Ike
voulait attaquer par le centre, alors que Monty lui voulait
foncer le plus vite possible par le Nord de la France et la
Belgique et prendre le port d’Anvers, avec surtout comme but
au passage, de détruire les rampes de lancement de V1 qui
arrosaient Londres. Ike a du employer beaucoup de diplomatie
pour arrondir les angles.

Le baron von der Heydte, professeur de droit international à
l’Université de Würzburg, fut invité après la guerre à donner
une conférence à l’Université de Caen. C’est à cette occasion
que je l’ai rencontré. Voici son récit :

Il y a eu aussi des gestes de bonne volonté de la part de
Monty, comme par exemple lors de l’opération Bluecoat.
Cette opération fut lancée à la demande des Américains afin
de faciliter leur percée sur le flanc ouest. Monty,
spontanément, mobilise et fait bouger deux corps d’armées en
trois jours et même si la première partie de l’opération ne fut
pas un succès, au final l’intervention Britannique aura permis
d’atteindre le but fixé.

Le 27 juillet 44, alors que mon unité, le 6ème Fallschirmjäger
Regiment, était engagée sur le front au nord de Saint SauveurLendelin en prévision d’un nouveau repli, je reçus l’ordre de
regrouper mes hommes et de gagner un nouveau secteur au
soud-ouest de Coutances. A la soirée, je pris la tête d’un petit
convoi afin de faire la reconnaissance du terrain. Nous
devions occuper le secteur de la Soulles à partir de Courcy
vers le moulin d’Ouville jusqu’au village de Livet à Savigny.
Nos voisins étaient à droite le Kamfgruppe Fick de la 17ème SS
Pz Gr « Gotz von Berlichingen » et à gauche le SS Pz Rgt
« Das Reich ».

L’opération Goodwood sera également un sujet de tension
entre Monty et les Américains. Monty reconnaîtra d’ailleurs
qu’il avait été optimiste mais, qu’ayant bloqué pendant trois
jours les Panzerdivisionen dans la région de Caen, l’opération
était tout de même un demi-succès. Ike et Bradley avaient un
avis différent et ont parlé de désastre.

J’ai laissé mes hommes au carrefour d’Ouville et j’ai pris la
route de Cerisy-la-Salle afin d’avoir des renseignements plus
précis. Sur la place d’un bourg incendié et noirci, j’ai trouvé
un officier d’un grade supérieur au mien qui me signifia qu’il
était interdit d’aller plus loin : « Les américains tiennent
toutes les routes vers l’est ! ». Un message radio chiffré d’une
grande importance venait de me parvenir alors que l’ancien
code avait été brûlé à notre départ. Néanmoins j’appris que
nous devions poursuivre notre mouvement vers l’est afin de
rejoindre le 12ème Détachement de Reconnaissance
parachutiste de Goetsche du 2ème Fallschirmjäger Korps vers
Tessy et la Vire. Cette jonction allait nous permettre de
participer à une contre-attaque. Mais maintenant cela devenait
impossible puisque les américains barraient la route. Je
n’avais pas d’autre solution que de lancer une contre-attaque
pour percer et se frayer un chemin au travers des lignes
américaines. Il restait à trouver l’endroit et les forces
nécessaires.

Antony Beevor, ancien
officier
de
l’armée
anglaise est un historien
reconnu du second conflit
mondial. Il est l’auteur
entre autre, d’un ouvrage
sur
la
bataille
de
Stalingrad et aussi sur
celle de Berlin.

Antony BEEVOR,
D.DAY ET LA
BATAILLE DE
NORMANDIE, Editions
Calmann Levy, sortie
mai 2009, 21,85 euros.

Sans illusion, je fis une brève reconnaissance de la route de
Dangy. Elle était tenue en force par l’ennemi à l’autre
extrémité. Ici je n’avais aucune chance. Or sur la carte, il y
avait une petite route insignifiante et le petit croisement de
Pont-Brochard. Il ne pouvait être tenu que par une poignée
d’hommes. C’est là que nous attaquerons. Et tout à fait par
hasard, j’accueille dans la nuit des isolés de la Panzer Lehr et
de la 275ème ID avec un char. Même si les hommes étaient
fourbus et épuisés, nous allions constituer un petit groupe
d’assaut.

Voir la présentation de cet ouvrage à la rubrique
« Livres »
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Entre Pont-Brocard et Cenilly, d’autres groupes d’allemands
se préparaient à lancer une attaque, avec des canons d’assaut,
autrement plus important. Après ces combats, nous avons vu
un canon d’assaut abandonné près d’une barrière dans la cour
de la ferme à Breuilly. Prévoyant un encerclement, une
panique s’était emparée des unités allemandes. C’est partout
qu’il fallait percer les lignes américaines.

Carte réalisée par A. Pipet décrivant la situation
opérationnelle le 27 juillet autour de Cerisy/Soulles. En
particulier elle montre l’axe de progression de la contreattaque de v d Heydte
Sur ma demande un fermier me donna des détails sur la
situation. J’ai regroupé de 120 à 150 hommes. Je comptai
avant tout sur la surprise, la présence du char et notre
puissance de feu. Nous devions bousculer les avant-postes du
village et les obliger à se replier en chassant tous les
américains.

Ci-dessous le colonel von der Heydte (Bundesarchiv)

Et à l’aube, j’ai lancé moi-même cette attaque à Pont-Brocard.
Les américains furent pris au dépourvu. Des hommes sont
tombés de notre coté et nous avons perdu une voiture blindée
mais nous avons réussi à traverser. J’imagine que nous étions
suivis de nombreux trainards. Nous sommes restés cachés 24
heures, à dormir au Bois de Soulles. Nous étions entourés
d’américains qui ignoraient totalement notre présence. La nuit
suivante, j’ai pris contact avec le IIème Fallschirmjäger Korps
près de Moyon.
Au matin du 28, la colonne de la division de Réserve du CCB
de la 2ème DB US quittant Dangy pour gagner Notre-Dame
de Cenilly dut s’arrêter. Il fallait nettoyer le village de PontBrocard une seconde fois. En effet depuis trois ou quatre
heures, des groupes de traînards allemands venaient de Cerisy
fuyaient en direction de Soulles. Il fallut déloger des tireurs
qui faisaient le coup de feu, cachés dans les maisons.
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Agents de l’Abwehr en Bretagne
par Kristian Hamon
entrer en contact et se retrouvent le lendemain dans un bois
fixé comme point de ralliement. Il décident de quitter
immédiatement la région et, guidés par le lieutenant F.F.I.
Eugène Morizur, gagnent la ferme de la Nouette, située à une
vingtaine de kilomètres sur la commune de Sérent (56).
Lorsqu’il arrive, le soir même, Marienne est visiblement
impressionné par ce qu’il voit – une centaine de F.F.I. déjà sur
place – et la situation ne correspond pas du tout aux
informations données avant le départ de la mission. Pour les
Anglais en effet, la Résistance était quasiment inexistante dans
le Morbihan. Dès lors, la Nouette va devenir le point de
ralliement des paras S.A.S. éparpillés dans la région. Le
lendemain, il envoie un message radio enthousiaste à son
commandant : « Votre présence ici est indispensable ».
L’affaire ne traîne pas puisque Bourgoin est largué dans la
nuit du 9 au 10 juin avec un parachute tricolore spécialement
adapté à son unique bras gauche. « Le manchot » touche le
sol dans une véritable ambiance de « kermesse2 » ! Bourgoin
prend les choses en main et jusqu’au 17 juin, ce sont près de
70 avions qui vont larguer des centaines de containers sur ce
qui est devenu le « Camp de Saint-Marcel ». Près de 4 000
résistants vont ainsi venir chercher des armes. Commencent
alors les opérations de sabotage prévues avant le
débarquement.
Une telle concentration d’hommes et surtout le ballet
incessant des avions alliés ne pouvaient évidemment pas
manquer d’éveiller les soupçons des Allemands. Le
commandant Bourgoin, conscient du risque, avait bien décidé
de disperser ses unités, mais il est déjà trop tard. Le dimanche
18 juin 1944 au matin, alors qu’elles s’approchent du camp,
deux voitures de la Feldgendarmerie sont prises sous le feu
des maquisards. Un feldgendarme réussit pourtant à
s’échapper et donne l’alerte. La bataille de Saint-Marcel
commence à l’aube de ce même jour et va durer jusqu’au soir.
Malgré leur courage et le soutien de l’aviation anglaise, les
2 400 hommes du camp doivent décrocher, non sans avoir
infligé de lourdes pertes à l’ennemi. La nuit suivante,
Marienne disperse par petits groupes dans les environs de
Plumelec les 80 hommes qui l’ont suivi. Il va s’ensuivre alors
une chasse impitoyable aux « terroristes » et aux patriotes qui
les cachent. Pour cela, les policiers du S.D.3 peuvent compter
sur les nationalistes bretons du Bezen Perrot, dont un groupe
avait investit le château de Boro, en Saint-Vincent-sur-Oust, le
vendredi 9 juin. Cette demeure, propriété de Pierre de
Villeneuve, servait de cache pour les patriotes cherchant à fuir
la France occupée avant d’être confiés à Gaston Sébilleau, du
réseau « Var » de Redon. Sébilleau, Pierre de Villeneuve ainsi
que plusieurs résistants locaux, dont l’abbé Fleury, y seront
interrogés sans ménagement avant d’être conduits à la prison
Jacques Cartier de Rennes puis déportés. Situé non loin de
Saint-Marcel, le château de Boro va servir de base arrière au
S.D. et au Bezen pour leurs opérations. Mme de Villeneuve se

Lorsqu’ils approchent des plages normandes, la peur au ventre
dans les prémices de l’aube, les G.I. ignorent probablement
que six heures auparavant des parachutistes français ont déjà
foulé le sol de la lande bretonne pour leur préparer la route
vers les ports de l’Atlantique. Optimistes, les stratèges de
l’opération Overlord avaient en effet prévu que les troupes
alliées aborderaient la Bretagne à J+20 environ et qu’ensuite
elles maîtriseraient la côte atlantique jusqu’à Saint-Nazaire à
J+60. Afin de tenir ces délais et faciliter l’avance de la 3ème
Armée de Patton, le commandement interallié avait même
envisagé la possibilité d’effectuer un débarquement de
diversion dans la région du golfe du Morbihan à J+30. D’ici
là, il importait avant tout pour la Résistance bretonne
d’empêcher, sinon de freiner les mouvements de troupes
allemandes qui ne manqueraient pas d’être dirigées vers le
front de Normandie. Il incombera donc aux parachutistes
S.A.S., avec l’aide des F.F.I., de fixer par tous les moyens les
divisions allemandes avant d’effectuer leur jonction avec les
troupes américaines qui devraient être en Bretagne sous moins
d’un mois. A cet effet, les paras français du 2ème R.C.P.,
intégré à la brigade britannique S.A.S. du général Mac Leod,
ont deux objectifs : saboter les voies de communication et de
transmissions afin d’isoler les garnisons allemandes, mais
aussi constituer deux bases pour recevoir si besoin de
puissantes unités parachutées ou aéroportées. Afin de préparer
le terrain, avant le largage des 500 paras du commandant
Bourgoin1, il avait été prévu d’expédier la nuit même du
débarquement deux équipes composées chacune de deux
sticks de neuf parachutistes commandés chacun par un
officier. Les deux sticks des lieutenants Deschamps et Botella
vont toucher sans encombre le sol des Côtes-du-Nord pour
établir la base « Samwest » dans la forêt de Duault, mais
l’équipe du Morbihan aura moins de chance pour la base
« Dingson ».
La nuit d’avant le jour J
En effet, et comme prévu, le lieutenant Marienne touche terre
aux environs de minuit dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. Il est
de fait le premier officier français à fouler le sol de son pays
puisque la formidable armada alliée est encore au large des
côtes anglaises. Pour l’heure, Marienne est à deux kilomètres
de l’endroit prévu et surtout en mauvaise posture à proximité
d’un poste d’observation allemand, installé dans un moulin de
Plumelec. Pris sous le feu ennemi, le lieutenant et deux de ses
paras doivent évacuer la dropping zone (DZ) précipitamment
en laissant derrière eux le caporal Bouëtard, mortellement
touché et première victime française de l’opération Overlord,
trois radios prisonniers et du matériel. Le lieutenant Deplante
et son stick n’ont guère plus de chance puisqu’ils sont largués
dans les environs de Guéhenno, à une douzaine de kilomètres
de l’endroit prévu. Les deux hommes réussissent néanmoins à

2
1

3

Surnommé « le manchot »
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L’expression est de lui.
« Sicherheitsdienst » Service de Sécurité de la SS.

rappellera d’ailleurs plus tard d’un jeune « séminariste » du
Bezen4, plutôt mal à l’aise devant l’abbé, et qui se détendait en
faisant ses gammes sur le piano du château5. Durant tout le
mois de juin, les rafles vont se succéder aux rafles dans le but
de mettre la main sur les maquisards dispersés après la chute
du camp de Saint-Marcel. Elles ne cesseront que le 22 juin,
avec l’exécution sommaire de six jeunes résistants dans une
carrière de Saint-Vincent-sur-Oust. Le même mois, à l’ouest
du département, un autre groupe du Bezen s’installe dans un
hôtel réquisitionné par le S.D. à Guémené-sur-Scorff. Les
suspects sont là aussi torturés et envoyés à l’école SainteBarbe du Faouët où est installée une cour martiale allemande.
Environ 70 résistants y seront « jugés » et condamnés à mort.
Si les membres du Bezen Perrot, qui opèrent alors sous
l’uniforme Waffen SS, participent aux rafles aux côtés des
policiers du S.D. – certains d’entre eux n’hésitant pas à user
du bâton ou de la cravache lors des séances de torture –
retrouver des hommes de la trempe d’un Marienne ou d’un
Bourgoin nécessite des agents d’un autre niveau. C’est alors
qu’intervient l’Abwehr, dont le siège est à Angers. Le major
Schrader, installé à Rennes dans deux villas de la rue de
Fougères, est responsable des différentes Abwehrstelle de
Bretagne. Ses agents ne participent pas directement aux
arrestations ou opérations de police. Leur rôle consiste à
infiltrer les réseaux d’évasion ou de résistance et fournir des
renseignements au S.D. qui intervient ensuite.

La quarantaine bien entamée, c’est quelque peu dépité que cet
ancien officier de carrière s’engage dans la Croix Rouge pour
participer à la Campagne de France. Fait prisonnier par les
Allemands, il est libéré comme « civil » et revient s’installer
dans la villa de sa belle-mère à Erquy (22). Ses premiers
contacts avec l’occupant vont se dérouler d’une étrange façon.
En septembre 1940, alors qu’il effectue une ballade en canoë
au large d’Erquy, il chavire et est sauvé de justesse d’une
noyade certaine par deux jeunes soldats allemands. Lui, un
ancien officier de marine ! Il sympathise avec ses sauveurs et
entame des relations qui vont dépasser le simple cadre d’une
relation amicale.
En 1941, au mois d’août, il quitte le domicile familial, qui
semble lui devenir par trop pesant, et se rend à Versailles pour
souscrire un engagement dans la L.V.F. Besoin d’argent,
revanche sur son échec précédent ou désir d’en découdre
d’avec les communistes ? Probablement tout cela à la fois.

Maurice Zeller, où la collaboration ultime
Le plus connu, et le plus redoutable de ces agents, est sans
conteste Maurice Zeller. Contrairement à tous ces « Lacombe
Lucien », jeunes paumés qui furent souvent des proies faciles
pour les groupes collaborationnistes, le moins que l’on puisse
dire est que Zeller n’est pas un « perdreau de l’année ». Né en
1885 à Menton, il entre à l’Ecole Navale de Brest en 1913
après l’obtention de son baccalauréat. Il participe ensuite aux
opérations en Méditerranée comme officier de marine. En
1917, il choisit l’aéronautique et intègre une école d’aviation
de chasse. Titulaire de la croix de guerre 14-18, il est promu
lieutenant de vaisseau puis embarqué sur le « Strasbourg » à
Bizerte en 1924. A l’âge de trente ans, Zeller semble donc
promis à une belle carrière militaire. Celle-ci va pourtant se
terminer de façon lamentable puisqu’il est traduit devant le
conseil de discipline pour une affaire de consommation
d’opium à la suite de laquelle il est rayé des cadres d’active.
La chute est dure. Un temps représentant de commerce, il
devient journaliste sportif à la radio à la fin des année 30.
Parallèlement à son activité radiophonique, il ne peut échapper
au tourbillon politique de cette dramatique décennie. C’est
ainsi qu’en 1935, il adhère aux « Croix de Feu6 », puis milite
au Parti Social Français (P.S.F.) de 1936 à 1939. En juillet
1939, il quitte Paris pour s’installer avec sa famille à SaintBrieuc. Au début des hostilités, il essaie de s’engager dans
l’armée mais est éconduit à cause de son dossier.

Zeller en uniforme de l’armée allemande
Toujours est-il que cet officier de la « Royale » est dirigé sur
le camp de Deba où il endosse une tenue d’officier de la
Wehrmacht avec le grade de capitaine et une solde de 9 000 F.
Dans cette ville polonaise sont alors cantonnés 1 800
volontaires français pour y suivre une instruction militaire. Fin
octobre, le 2ième bataillon de Zeller quitte Deba pour Smolensk
avant de monter en ligne. Il prend ensuite la direction de
Moscou, mais Zeller tombe gravement malade et doit être
évacué sans avoir tiré un seul coup de feu ! Il adhère quand
même au P.P.F. par sympathie pour Doriot, qu’il vient de
rencontrer en Pologne, et qui séjourne souvent au Val-André.
Evacué sur Breslau, Zeller est rapatrié à Suresnes où il reste
jusqu’au 15 janvier 1942. Renvoyé à Breslau, où transite une

4

Il s’agit d’Antoine Le Roy, alias « Collet », de Pluméliau. Instituteur, ancien
séminariste, il s’exilera en Irlande avec le linguiste breton Roparz Hemon.
5
« Collet » ignorait que des armes étaient cachées au fond du piano ! Je dois
cette anecdote à Yves Boivin, de Paimpont, bon connaisseur de l’histoire de la
Seconde Guerre Mondiale dans sa région.
6
Vite baptisées les « Froides queues » !
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compagnie de la L.V.F., il est de nouveau reconnu inapte au
combat. Dégagé de toutes obligations militaires, Zeller revient
à Paris et se fait nommer par le « Grand Jacques » délégué
départemental de la L.V.F. pour les Côtes-du-Nord. Disposant
d’un bureau à Saint-Brieuc, il ne semble pas avoir fait montre
d’une grande activité, si l’on se fie à la maigreur de ses
recrutements. La L.V.F. devenue « Légion Tricolore » et
organisme d’Etat, il est relevé de ses fonctions à la suite d’un
remaniement du personnel. Il reconnaîtra toutefois : « Qu’il
n’était pas en très bons termes avec la direction de Paris ».
(ci dessous) Zeller et ses acolytes posent devant les cadavres
des SAS français.

garde de la résistance locale sur les dangers d’une telle
opération. Les fugitifs lèvent néanmoins l’ancre discrètement
le soir du 3 avril 1943. Mais une fois le moteur lancé, son
bruit met en alerte les sentinelles allemandes qui essaient
d’allumer leurs puissants projecteurs, en vain puisqu’un
résistant au courant de l’affaire provoque une panne de
secteur ! Malgré les tirs de mitrailleuses effectués à
l’aveuglette, le « Viking » prend le large. Les ennuis ne sont
pas terminés pour autant puisque le canot doit affronter une
tempête épouvantable, à tel point qu’une vedette allemande,
lancée à ses trousses, doit revenir au port. Perdu au milieu des
flots, le « Viking » est arraisonné le lendemain au large de
Guernesey par une autre vedette allemande. Emprisonnés sur
l’île, transférés ensuite à Saint-Malo puis à Saint-Brieuc, les
dix neuf réfractaires sont remis à la Gestapo7. En juin 1943, ils
seront déportés comme « N.N. » et seize d’entre eux ne
reviendront jamais. Zeller continue sa sinistre besogne en
dénonçant de nombreux patriotes, dont Paul Hutin8, directeur
avant l’occupation du quotidien L’Ouest-Eclair signalé au
S.D. pour : « Propagande gaulliste ». Arrêté à Saint-Pabu,
Hutin est incarcéré à la Maison d’Arrêt de Rennes du 21 mai
au 24 juin 1943. Au cours de l’été 1943, il est chargé de
rechercher un dépôt d’armes dans la forêt de la Hunaudaye,
mais sans résultat. Avec un autre agent, Le Guilcher, membre
du P.N.B. qui avait travaillé pour lui à la L.V.F., il va
dénoncer au S.D. le pasteur Crespin et le docteur Hansen, de
Saint-Brieuc, qui avait un émetteur dans son grenier.
Soucieux d’être plus efficace, Zeller se fait imprimer des
papiers en-tête : « République Française – Comité National de
la Libération – Sous-Secrétariat à l’Organisation ». Muni
d’une fausse carte d’identité au nom de « Marc Denis », il se
présente à ses proies comme : « Chargé d’organiser dans les
Côtes-du-Nord des comités composés de personnalités sûres et
destinées à assurer l’administration municipale et
départementale lors de la Libération » !
C’est ainsi que, muni de cet ordre de mission, il se rend à
Loudéac au mois d’août 1943, envoyé par le S.D. pour
enquêter sur l’activité du notaire Ernest Le Verger. Mis en
confiance, celui-ci lui révèle les sabotages qu’il avait à son
actif depuis le début de l’occupation. Lors d’une seconde
visite, effectuée le 23 septembre 1943, et alors que Zeller
discute avec le notaire, un bombardier allié s’écrase sur la
forêt de Loudéac laissant derrière lui les corolles des
parachutes
de
l’équipage.
Le
Verger
enfourche
immédiatement son vélo pour leur porter secours. Zeller rentre
à Saint-Brieuc et rédige un rapport au S.D. qui lui demande de
retourner à Loudéac, car sur les dix membres de l’équipage,
quatre seulement ont été capturés. Le Verger reconnaît avoir
secouru deux aviateurs blessés qui lui ont remis leurs montres
à ce moment-là, mais ne sait pas – ou ne veut pas dire – où ils
ont trouvés refuge. Le S.D. renvoie de nouveau Zeller chez le
notaire pour essayer de trouver les personnes qui ont caché les
aviateurs et le médecin qui les a soignés, mais celui-ci se
méfie car Zeller est désormais repéré comme agent du S.D.

Désœuvré, il rencontre le capitaine Maschke, officier chargé
des relations entre les autorités allemandes et françaises à la
Feldkommandantur de Saint-Brieuc. Celui-ci le met en
contact, au mois de février 1943, avec un nommé Fischer du
S.D. de Saint-Brieuc qui lui propose de faire du
renseignement. Commence alors l’habituel engrenage dont il
ne sera plus possible de sortir.
Zeller démarre sa nouvelle activité « modestement » par une
enquête destinée à identifier les auteurs de bris de vitrines de
commerçants de Saint-Quay-Portrieux qui n’ont pas perdu le
sens des affaires malgré l’occupation. Il envoie au S.D. un
rapport mettant en cause de jeunes Quinocéens réfractaires au
S.T.O. et qui projetaient de gagner l’Angleterre à bord du
« Viking », un canot de pêche propriété d’une collaboratrice
notoire du port. Se sachant recherchés par la Gestapo, ces
garçons décident d’avancer leur départ, malgré les mises en

7

Paul Le Blanc, unique marin du « Viking », a rédigé un journal de bord,
plein d’espoir, pendant son incarcération à Guernesey. Ce témoignage est
d’autant plus émouvant qu’il mourra en camp de concentration.
8
Paul Hutin qui avait tenté, en vain, de rejoindre l’Angleterre, est le père de
François-Régis Hutin, actuel PDG du journal Ouest-France. Il avait quitté ses
fonctions à L’Ouest-Eclair dès l’arrivée des Allemands.
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Malheureusement trop tard, puisque Le Verger sera arrêté le
13 décembre 1943 et déporté à Kaltenkirschen où il décédera
le 13 décembre 1944. Signe qu’il commence à devenir un peu
trop connu dans la région, Zeller essuie trois coups de feu tirés
par un inconnu à Plouha. Les Allemands l’envoient alors sur
Quimper en février 1944 où il loge dans une chambre
réquisitionnée chez… le libraire et résistant Adolphe Le
Goaziou ! Zeller est dorénavant au service de l’Abwehr, dont
le siège est situé « Villa des Mimosas », rue Pic-de-laMirandole, avec à sa tête un nommé Huschtebrock, alias
« Henri Armand ». Agé de 33 ans, se faisant passer pour un
alsacien, il parle plusieurs langues dont le breton. Usant du
même mode opératoire, Zeller fait à nouveau des ravages dans
la Résistance : l’abbé Cariou de Douarnenez , le frère Salaun,
directeur du Likes, le lycée de Quimper, tomberont dans des
pièges comparables. L’abbé Cariou, alors incarcéré à SaintCharles et qui reçoit la visite de son dénonciateur : « Eh ! Oui,
l’abbé, c’est moi. Nous faisons la guerre tous les deux.
Dommage que ce ne soit pas du même côté ! »

Pluvigner, Camors, Baud, etc. » Guillaume, alias « Guy » à
l’Abwehr, déclarera à propos de cette secrétaire : « J’ai su très
rapidement qu’elle était française, j’ai parlé breton avec elle
lors de l’une de mes visites. » Il obtient des renseignements
auprès d’un autre membre du P.N.B. de Pluvigner, un nommé
Le Gallo, qui sera abattu par la Résistance en 1944. Guillaume
avait adhéré au P.N.B. en 1931 et fondé le Cercle Celtique de
Quimper en 1933. Il démissionne du P.N.B. en 1935 pour :
« Adhérer au Parti Fédéraliste Breton, de tendance plus à
gauche, ainsi qu’aux Amis de l’URSS. » Ce revirement
politique n’a alors rien d’exceptionnel pour ces pacifistes
d’avant-guerre. Bon nombre de membres de la Ligue
Fédéraliste de Bretagne vont basculer sans états d’âme
particuliers au P.N.B. C’est ce que fait Guillaume X. en
septembre 1940, alors qu’il est rédacteur de La Dépêche de
Brest à Lannion où il a également fondé un Cercle Celtique.
Pensant se faire oublier, il va s’engager à la Libération dans la
2ème D.B. !
Dans un genre plus « folklorique », difficile de faire l’impasse
sur cet autre agent, meunier de Pont-Sal, en Pluneret. Agé de
66 ans et fervent autonomiste avant-guerre, Léon C. n’arrive
pas à refréner son enthousiasme lors de l’arrivée des troupes
d’occupation en juin 1940 puisqu’il écrit à un officier
allemand pour expliquer qu’il avait fait 140 kilomètres pour
venir : « Saluer l’arrivée des autorités Allemandes et se mettre
à leur entière disposition. » Il adhère au P.N.B. en 1941,
obtient de la Feldkommandantur d’Auray une autorisation de
port d’arme et même une équipe d’ouvriers de l’Organisation
Todt pour faire des travaux sur son moulin où flotte un
drapeau à croix gammée ! Inutile de dire que ce meunier va
être vite repéré et surnommé « Verboten » par les habitants de
Pluneret qui ne pouvaient pas approcher.

Sur la trace des S.A.S.
C’est dans le Morbihan que Zeller va franchir le pas décisif de
la collaboration ultime. Début juillet 1944, il est envoyé à
Pontivy en compagnie d’autres sbires issus du même tonneau.
Ainsi cet Alfred Gross, un alsacien également agent de
l’Abwehr : « Quelques jours après notre arrivée à Pontivy, nos
chefs nous ont déclaré que dorénavant nous porterions le nom
de F.A.T. 354 (Front Aufklärung Truppe). Nous avons été
chargés du dépistage des maquis. L’emplacement des maquis
nous était indiqué par d’autres agents de renseignements,
notamment les Bretons de la Milice Perrot. » Il n’y a pas que
le Bezen Perrot pour renseigner les Allemands, il y a aussi
plusieurs membres du Parti National Breton (P.N.B.) du
Morbihan. L’Abwehr de Vannes est située au 18, rue du Port,
son chef étant Fritz Schröder, 43 ans, alias « Frédéric ». Sa
secrétaire – et maîtresse, cela va de soi – est une nommée Etat

Etat des lieux établi après guerre – Village de Kerihuel.
Le 12 juillet Keller et ses sbires ont exécutés 18 hommes dont
Marienne
Plus efficace, et plus discret,
Robert Larboulette avait
adhéré au P.N.B. en 1936 à
l’âge de quinze ans. Il est
arrêté une première fois à
Nantes alors qu’il colle des
tracts
intitulés :
« Expropriez
tous
les
Capitalistes,
Juifs,
Catholiques,
LibresPenseurs ! ». De si bonnes
dispositions ne manquent
pas d’attirer l’attention de
Debauvais,
le
chef
historique du P.N.B., qui le
nomme secrétaire de la
section nantaise en 1940. De
nouveau interpellé par la
police de Vichy, il déclare
aux agents : « Chiens de Français, je préfère avoir affaire aux
Allemands qu’à vous ! » Sommé alors de présenter sa carte
d’identité, il ne se démonte pas : « Vous pouvez la garder,
c’est une carte française, il y a assez longtemps qu’elle me

Paule S., jeune bretonne parlant parfaitement l’allemand. A
l’entendre, les bonnes volontés ne manquent pas : ainsi ce
Guillaume X., journaliste au quotidien La Bretagne de Yann
Fouéré. D’après Paule S. : « Guillaume était un agent très actif
qui fournissait de nombreux rapports sur les maquis de
13

juillet, dès l’aube, un détachement du S.D. et des F.A.T. arrive
à pied et sans bruit au village de Kerihuel puis surprend un
groupe de résistants endormis sur la paille d’un appentis.
Désarmés, ceux-ci doivent se coucher dans la cour de la ferme
Gicquello et indiquer où se trouve la tente des officiers
parachutistes. Eux aussi sont surpris dans leur sommeil et
désarmés. Couchés également sur l’aire à battre de la ferme et
les mains liées, les militaires sont alors exécutés à terre sans
autre forme de procès. Ce massacre va faire 18 victimes : sept
officiers parachutistes, huit résistants et trois agriculteurs.
L’après-midi même, des renforts allemands arrivent sur place
et procèdent à un ratissage complet de la région. Dans la tente
des officiers, Zeller, qui poussera le vice jusqu’à se faire
photographier devant ses victimes, découvre des cartes et un
cahier où Marienne avait noté l’emplacement de dépôts
d’armes, les noms de personnes sûres et des planques pour les
parachutistes. La traque aux résistants va durer tout le mois de
juillet, avec son cortège de rafles, de tortures et d’exécutions
sommaires.

brûle les mains ! » En juin 1943, il contacte le très nazi Olier
Mordrel, alors en indélicatesse du P.N.B. Celui-ci le met en
rapport avec un nommé « Martin » qui lui propose de
travailler pour l’Abwehr. Larboulette devient l’agent N°
F7745 alias « Freillec ». Une de ses premières missions le
mènera à Plourivo (22) enquêter sur la comtesse Betty de
Mauduit, soupçonnée d’héberger des parachutistes alliés dans
son château de Bourblanc. Elle sera effectivement arrêtée le
12 juin 1943 puis déportée avec Georges Jouanjean,
responsable du réseau « Pat O’Leary » et qui avait créé le
groupe de résistants les « Pen Called9 » de Carhaix.
Pour l’heure, Zeller prend la direction des F.A.T. dès son
arrivée à Pontivy, avec pour mission la capture de plusieurs
responsables de la Résistance et du commandant Bourgoin. Le
11 juillet 1944 au matin, à Lizio, une patrouille allemande

ci-contre à gauche : Ce cliché montre l’exécution d’un
collaborateur à Rennes. De manière générale les condamnés
pour traîtrise étaient fusillés les yeux bandés et à genoux.
Leur funeste besogne terminée, et surtout désireux de sauver
leur peau, les F.A.T. quittent Pontivy le 3 août 1944 en
prenant soin d’éviter Rennes alors en passe d’être libérée. Le
convoi prend la direction de Vannes, Nantes, Ancenis puis
Angers où sont alors regroupés tous les collaborateurs de
Bretagne un peu trop compromis avec les nazis. Zeller y
retrouve ainsi son « collègue » Robert Larboulette,
accompagné d’une certaine « Maud ». Quittant Angers le 6
août, le convoi arrive à Paris le 12 suivant et Larboulette
présente à Zeller son frère Pierre, qui travaille alors pour
Mordrel et lui exhibe une carte de police allemande. Après un
court séjour à Paris le groupe arrive à Liège le 1er septembre.
Mais, lors du repli vers la Belgique, Robert Larboulette se
casse la jambe alors qu’il se trouve sur l’aile avant de la
voiture de Zeller pour surveiller les avions. Le véhicule qui le
précède dans le convoi ayant freiné brusquement, il s’est
retrouvé coincé entre les deux pare-chocs ! Hospitalisé à
Solesmes, non loin de Valenciennes, Larboulette est ensuite
évacué sur la Hollande puis vers l’Allemagne. Zeller va le
retrouver à Berlin avec son frère en février 1945.

arrête deux hommes, dont un sous-lieutenant parachutiste.
Emmenés à Josselin pour y être torturés par le S.D., l’un des
deux hommes révèle où se trouve le « Manchot ». Aussitôt, les
F.A.T. encerclent l’écluse de Guillac, où a été localisé
Bourgoin, mais celui-ci parvient à s’échapper. Ne lâchant pas
sa proie, Zeller avait appris qu’un boucher de Guéhenno,
Louis Mahieux, assurait la liaison avec des groupes de
parachutistes, dont celui de Marienne. Un autre agent de
l’Abwehr, le nommé Munoz, revêtu d’un uniforme de
parachutiste S.A.S. et en possession du mot de passe, se rend
avec son complice Denis au café Gilet, débit proche de la
boucherie, et engage la conversation avec trois patriotes
présents qui ne se méfient pas du piège. Munoz n’a aucun mal
à localiser Marienne et son groupe qui avaient trouvé refuge
au village de Kerihuel après leur repli de Saint-Marcel. Les
trois résistants, le patron du café et le boucher sont ensuite
arrêtés et emmenés à Locminé. A la même époque, en effet,
est cantonné à l’Hôtel de la Gare un groupe du Bezen Perrot
chargé d’effectuer des rafles dans la région sous la direction
du S.D. Leurs victimes sont ensuite amenées à l’école de
Locminé10 pour y être « interrogées » et torturées. Le 12

Ils sont encore avec Mordrel en train d’essayer de recruter des
jeunes gens pour former des commandos destinés à rentrer en
France derrière les lignes allemandes… Mordrel propose à
Zeller de le prendre dans son équipe mais celui-ci refuse. Mal
lui en prit ; il eut ainsi pu profiter de ses filières d’évasion. Il
les reverra en mars 1945 à Sigmaringen avant d’être
finalement arrêté le 4 mai sur la frontière suisse par les
gendarmes français. La guerre est terminée pour lui. Sans
illusion sur son sort, il sera jugé et fusillé à Rennes, de même
que Gros et Munoz. Passé en Italie, Larboulette sera
finalement arrêté à Gênes. Jugé, il sauvera sa tête.

9

Les « Têtes Dures » en breton.
Mahieux sera libéré par les Allemands lors de leur départ. Les quatre autres
patriotes seront fusillés.
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destruction/obstruction. La "bomb-line" est tracée, aucune
troupe alliée ne devra être disposée à moins de six kilomètres
par sécurité, en avant des troupes britanniques des 59th
(Staffordshire) et 3rd British Inf Div (Iron Division) appuyées
par 300 chars des 33rd Tank Brigade et 27th Armoured
Brigade.
La cible, définie par les services topographiques et
d'interprétation photographique de la RAF, est un quadrilatère
recouvrant les faubourgs nord-nord-ouest de Caen, sur quatre
kilomètres de long et profond de un kilomètre et demi.
Le choix de la cible est dicté par l'intention calculée de couper
les communications en arrière des positions fortifiées et de
détruire les positions d'artillerie, les champs de mines et
d'annihiler la défense enterrée.
L'effet moral est également calculé sur les troupes Alliées et
sur celles de l'adversaire. Il n'est pas tenu compte des civils
éventuels qui, malgré les avertissements antérieurs, pourraient
encore s'y trouver. L'artillerie se chargera de l'espace compris
entre la ligne de départ des troupes du 1st Corps et les
localités de défense avancée occupées par
les Allemands.
A 9h00, l'Air Chief Marshall Arthur Travers
Harris donne ses ordres par téléphone aux
unités choisies pour cette grande première
chez les bombardiers stratégiques de la
RAF.
- Le No 1 Group de l’A.V.M. Edward
Arthur Beckton Rice (ci
contre) fournit 259
Lancaster III et 12 Lancaster ABC du
Squadron 101 équipés du système de
leurre-radio contre les intercepteurs de la
Luftwaffe.
- Le No 6 Group canadien de l'A.V.M.
Clifford Mackay McEwen (ci-contre à
gauche) prépare 24 Lancaster III et 80
Halifax III
- Le No 4 Group de l'A.V.M. (Charles)
Roderick Carr (ci-contre à droite)
mobilise 84 Halifax III en évitant
soigneusement
d'engager les groupes
français Guyenne et
Tunisie sur une cité
française.
- Le No 8 Pathfinder Group de l'A.V.M.
Donald Clifford Tyndall Bennett (à
gauche) sélectionne 20 Mosquito de
reconnaissance d'objectifs, dont 6 équipés
du système de visée OBOE 11, pour
bombardement sans visibilité, nécessaire

De l’avis de tous les témoins, Caen subit son pire
bombardement le 7 juillet à 22h00. Cet article présente tout
d’abord le raid aérien et ses conséquences par Jean Pierre
Benamou et George Bernage, spécialistes de la bataille de
Normandie, dans l’Album Mémorial - Bataille de Caen publié en 1988 et par deux journalistes de « Liberté de
Normandie », récit ‘à chaud’ écrit en 1945. Puis quelques
éléments sur la controverse qui suivit et enfin le récit de
quelques témoins.
1-1 La description par Jean-Pierre Benamou
Le plan de l'assaut du 1st Corps sur Caen.
Mairie de Creully, QG de la 2nd Army; l'exemple de la
résistance acharnée des Allemands sur tous les secteurs de
Caen depuis un mois, fait craindre un second "Cassino". A
fortiori, après le 4 juillet, devant la fixation des Canadiens,
incapables d'arracher l'aérodrome de Carpiquet, on en revient
toujours à la même évidence : l'engagement tactique du
Bomber Command (bombardiers stratégiques de la RAF) de
l'Air Chief Marshall Arthur T. Harris contre les formidables
défenses allemandes enterrées qui contestent l'accès à la ville.
Des canons de toutes sortes, Flak, Pak, Sturmgeschütz,
Nebelwerfer, des chars enterrés qui défient artillerie et
chasseurs-bombardiers, constituent une barrière formidable
sur la ligne - Franqueville - Gruchy - Buron - Galmanche Cambes - Lébisey, jusqu'au Canal de Caen à la mer. Seul le
Commandant en chef peut obtenir que le Bomber Command
accepte d'être écarté de son rôle stratégique, pour la première
fois. Montgomery interroge Eisenhower qui approuve le plan,
aussitôt accepté par "Bomber Harris".
Il procède à la répartition calculée du choix des bombes à
retardement et instantanées selon l'effet de cratère et l'effet de
souffle
recherchés,
pour
respecter
l'équilibre
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Système de guidage développé par les anglais permettant d’obtenir par
triangulation, la localisation de cibles non visibles (ndlr)
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après la première vague, dans la fumée et la poussière causées
par les premières bombes qui ont vite masqué la cible.
Le Master-bomber (maître-bombardier) choisi pour diriger les
44712 bombardiers lourds sur l'objectif rectangulaire des
faubourgs nord de Caen, est le Wing-Commander (colonel)
"Pat" Daniels du Squadron 35 sur Mosquito VI.
Halifax et Lancaster sont chargés de bombes H.E. (High
Explosive) de cinq cents et mille livres, à partir de 13h00, sur
leurs bases anglaises.
Le T.O.T. (Time Over Target, l'heure sur l'objectif), est fixé à
21h50, le 7 juillet. Les deux mille trois cent soixante tonnes
auront été larguées quarante minutes plus tard, à 22h30.
Météo : 2/8e de strato-cumulus à deux mille six cents pieds et
3/8e altocumulus à huit mille cinq cents pieds, visibilité trois
mille cinq cents. Donc, temps clair, idéal pour ce type de
mission avec dégradation rapide dans les heures qui suivent.

du bombardement sur l'ennemi hébété, incapable d'une
défense organisée à ce moment précis. Coningham rassure
Dempsey en lui promettant tout l'appui des dix Squadrons de
Typhoon du No 83 Group de l'A.V.M. Harry Broadhurst, dans
l'assaut du 1st Corps qui démarrera le lendemain, à l'aube
(04h20).
Tous les officiers des Wings du No 83 Group concernés par
l'offensive sur Caen, se rassemblent dans un verger à Creully
pour suivre les instructions de l'A.V.M. Harry Broadhurst,
calot basculé sur le côté droit de la tête, juché sur le capot
d'une Jeep arborant la cocarde jaune-bleu-blanc-rouge de la
RAF. En fait ses chasseurs-bombardiers effectueront le 8 de
04h55 à 22h45, 882 sorties.
Le bombardement du 7 juillet sur Caen : 20h00
Sur les aérodromes anglais du Bomber Command, les deux
rangées de Lancaster et de Halifax quadrimoteurs qui bordent
chacune des pistes d'accès à l'aire d'envol, s'animent de la
rotation des lourdes hélices tripales entraînées par les moteurs
Rolls-Royce. Un par un, en crachotant d'abord, ils prennent
leur régime, deux milles tours, les pilotes lâchent les freins, les
bombardiers virent sur une roue et prennent la piste les uns
derrière les autres. Noirs oiseaux, ils emportent chacun sept
membres d'équipage, cinq tonnes et demi de bombes,
destination, Caen à 21h50.
Un nuage gris sale de poussière, de terre et de gravats s'élève
de plus en plus haut, de plus en plus gros, et sa partie
inférieure reflète à présent le rouge des incendies de la ville
qui s'embrase une nouvelle fois.
Tout le front, de Carpiquet à Longueval de l'autre côté de
l'Orne, s'enfle d'une immense clameur qui jaillit des poitrines
de deux cent milles Britanniques et Canadiens, qui sautent de
joie ou vibrent au spectacle de cette formidable démonstration
de puissance. Ici et là, des civils qui ont des amis à Caen se
réjouissent de la Libération prochaine. D'autres frémissent en
pensant à leurs familles qui
sont peut-être encore en ville.
A Mâlon et à Galmanche, le
Stubaf. Waldmüller (photo cicontre), commandant du I./SSPz. Gren.Rgt 25 de la 12.SSPanzer-Division
« Hitlerjugend » fait sortir ses
hommes de leurs abris quand
les bombardiers arrivent. Il les
presse à toutes jambes vers les
positions abandonnées par les
Tommies qui ont dû reculer de
2 km pour raison de sécurité,
en laissant intactes leurs
tranchées. Au cours du
bombardement massif, des tirs d'artillerie et des assauts
des « Jabos », ses troupes de soutien perdront deux Panzer IV,
quinze hommes tandis qu'un Flakvierling quadruple de 2 cm
de la SS-Flak-Abt. 12 abat un quadrimoteur. Les malheureux
civils par contre, subiront trois à quatre cents pertes dans la
cité !
Dans Caen, les secouristes de la Défense Passive (D.P.) et des
Equipes d’Urgence (E.U.) se précipitent vers les quartiers
nord de la ville mais rebroussent chemin quand la deuxième

Sur cette carte établie par Jean Secardin on remarquera le
quadrilatère défini par le Bomber Command. Le
bombardement du 7 juillet avait pour but d’annihiler le
système défensif mis en place par les allemands et sur lequel
butaient les troupes anglo-canadiennes depuis presque un
mois.

- A Creully, le Lt Gen Miles Dempsey, commandant la 2nd
Army, et l'Air Marshall Arthur Coningham, commandant la
2nd Tactical Air Force, sont satisfaits.
Mais les prévisions météorologiques se dégradent, on ne peut
plus envisager de reporter le T.O.T. aux premières heures du
lendemain pour que l'infanterie tire un meilleur parti du choc
12

Note de l’auteur : Jean-Pierre Benamou indique 467 dans son livre sur la
bataille aérienne de Normandie ; en additionnant le détail ci-dessus on arrive à
379 !
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vague survient. Des quartiers ont encore changé de
physionomie, mais ça n'est pas fini !

1-2 La version d’André Gosset et Paul Lecomte du journal
« Liberté de Normandie »

A Caen, sous les bombes de la RAF.

Le bombardement du 7 Juillet

Des dizaines de bombes explosent en même temps, en un
monstrueux crépitement couvrant les rafales de DCA qui
strient le ciel qui s'obscurcit.
Une grosse bombe est tombée sur l’abri du Vaugueux
ensevelissant soixante-sept réfugiés caennais. Le commandant
Gille13 envoie le lieutenant Duchez et les frères Vico prêter
main forte aux sauveteurs. Ils plongent dans l'obscurité
puante, l'abri révèle des cadavres et des blessés graves, à la
lueur des lampes électriques. Ils remontent les enfants blessés,
puis les adultes, avec l'aide de l'aviateur canadien Paul
Gingras "adopté" par les F.F.I. Avec l'aide de la D.P., ils
parviennent à arracher à l'emmurement vingt-deux personnes
dont quatre ne survivront pas, quarante-cinq autres ont été
tuées. Parmi les blessés qui décèdent au Bon Sauveur, le
Chanoine Ruel, curé de St-Pierre, qui avait tant fait pour ses
paroissiens.
- Rue Saint-Pierre, vingt-huit tués sont recensés dans un
couloir.
- Rue de Geôle, vingt-cinq morts à l'abri du temple protestant
- Aux carrières Saint-Julien, quatre-vingt-dix emmurés sont
secourus par les E.U. mais quinze personnes ont été tuées par
les blocs de pierre de Caen14.
Mais cela n'est pas fini. Les obus se remettent à tomber sur la
ville qui n'est pas encore au bout de sa tragédie. Des '406' et
des '380'15 tombent dru, contraignant les sauveteurs à se
replier. La ville est en feu, après l'écrasement obtenu par deux
mille deux cent soixante seize tonnes de bombes tombées pour
45 %, à plusieurs centaines de mètres au-delà du quadrilatère
de saturation délimité par les éclaireurs de la RAF. Un excès
de prudence a fait lâcher trop long.
A 23h00, le programme d'artillerie démarre, tirs de
concentration de 632 canons successivement sur la Folie,
Saint-Contest, Saint-Germain, Lébisey, Authie tour à tour.
La Marine, elle, est en action sur les portes de Caen et le
secteur du dernier pont sur l'Orne. Les destructions
s'accumulent, certaines irremplaçables : l'Université (trentehuit morts), la Bibliothèque, l'Institut de chimie, les stocks du
Secours National, sont anéantis. Très gravement atteints sont
les quartiers Saint-Julien (pulvérisé), le Gaillon, le Vaugueux.
Rue Haldot, une équipe de sauveteurs opèrant "au bruit", sur
des appels, des râles et des supplications venant des éboulis,
est prise dans le tir de l'artillerie. Rue Deslongchamps, rue de
Jersey, au nord-ouest, des bombes se sont égarées et explosent
avec un temps de retardement de quatre heures.
Chez les Alliés, on s'endort tranquille, confiant dans le
lendemain. « Il est impossible avec un tel traitement que l'on
rencontre un seul Allemand vaillant ».

A 21h00, la DCA allemande ouvre le feu avec une violence
inaccoutumée. Toutes les pièces tirent à la fois. On se rue vers
les abris. Ceux que leur devoir oblige à rester à découvert
aperçoivent dans le ciel une véritable « Armada » aérienne
qui, venant du Nord, arrive sur Caen. Très lentement et très
bas - étaient-ils à cinq cents mètres ? - des centaines et des
centaines de quadrimoteurs « Halifax » et « Lancaster », par
groupes de douze, étendent leur théorie à perte de vue. Dans
un ordre impeccable, comme s'ils effectuaient une parade, ils
virent de bord au-dessus de Vaucelles16 malgré le tir furieux
de la DCA dont le feu roulant se mêle, dans un concert
infernal, au grondement des moteurs auquel s'ajoute bientôt le
fracas des bombes qui explosent.
Cela dure de cinquante à cinquante-cinq minutes.
Le Château et ses alentours, le Vaugueux, le Gaillon et SaintJulien ne forment plus qu'un monceau de décombres. La
Maladrerie est également touchée en face de la Maison
Centrale, les herbages du Bon Sauveur jusqu'au château d'eau
aussi. Les S. S. sont retranchés par là avec de l'artillerie et des
chars.
Mais il y a des bombes partout dans Caen.
Les avions disparaissent enfin, la DCA se tait et une sorte de
grand silence plane sur la ville, coupé seulement par les cris
des blessés et les crépitements des immeubles qui flambent.
Aussitôt les braves dont nous évoquerons l'activité héroïque, agents de la D. P., Equipiers Nationaux et Equipiers
d'Urgence, ambulancières et brancardiers de la Croix-Rouge -,
et tous ceux enfin qui ne sont embrigadés dans aucun
mouvement et que l'on voit apparaître dans les coups durs - les
uns et les autres aguerris par des jours et des jours de
communes souffrances - se précipitent au milieu des nuages
de fumée et de poussière, guidés par les lueurs des incendies
qui rougeoient dans le crépuscule.
Le Palais de l'Université, entre autres, est en flammes.
Il est 22h07, M. Rilliard, secrétaire adjoint, a noté l'heure à
laquelle se sont arrêtées les pendules - quand l'Université est
atteinte par cinq bombes au moins. L'une d'elles tombe sur
l'Institut de Chimie, une autre sur la Faculté des Lettres, deux
autres encore à proximité du secrétariat et la dernière enfin
dans le couloir voisin. Plusieurs groupes de réfugiés se
trouvent dans les abris. M. Moreau, professeur à la Faculté des
Sciences, chef d'abri, est réfugié avec une douzaine de
personnes, dont M. Dangeard des Equipes d'Urgence, sous
l'escalier central. Un autre groupe se tient avec M. Roncey,
l'appariteur de médecine. M. Perreau est dans les salles de
Droit. Au-dessous de la conciergerie, il y a encore huit à dix
personnes.
II semble que le feu se déclare d'abord dans les locaux de
l'Institut de Chimie et, la rapidité avec laquelle il s'étend à
l'ensemble du Palais, est stupéfiante. Il est vrai que celui-ci
abrite un stock considérable de marchandises de toutes sortes
et particulièrement inflammables, qui ont été entreposées là,
après la destruction des locaux du Secours National.

13

Le commandant Gille, le lieutenant Duchez et les frères Vico appartiennent
à la compagnie FFI Scamaroni (ndlr)
Note de l’auteur: lire le témoignage des rescapés en rubrique témoignages
N°4 et 5
15
Les ‘406’ et ‘380’ sont des calibres (en mm) d’obus de Marine. Ces obus
sont envoyés par des bâtiments de la Eastern Task Force mouillants près de la
côte.
14
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Note de l’auteur : quartier rive droite de l’Orne

Sitôt que la fumée des bombes se dissipe, les rescapés sortent
de leurs abris. Déjà, les toitures tombent en flammes dans la
cour intérieure.
Les concierges, M. et Mme Catherine, restés seuls aux soussols, ne s'aperçoivent que tardivement de l'incendie et ils ont
beaucoup de peine à se sauver. Il est alors 22h30. Peu après, le
portail de la rue Pasteur s'écroule. A 23h00, l'Université n'est
plus qu'un brasier.
Rien ne peut être sauvé, pas même les archives que M.
Béquignon, professeur de la Faculté des Lettres, avait pris la
peine de descendre dans les caves de la chaufferie, dans le
courant de juin.
Seuls, échappent au désastre, les papiers de l'Ecole de
Médecine, mis en sécurité dans une cave de la place SaintSauveur.

l'incendie. Et les obus pleuvent. Le feu se propage aux salles
de l'Hôtel de Ville qui longent la rue Jean-Eudes. A 2h00, la
toiture s'embrase. Les livres de la bibliothèque sont projetés à
moitié consumés sur les toits voisins. Les Allemands du
blockhaus de la place Gambetta arrivent et, passant par le
porche du Conservatoire déjà en feu, rue Saint-Laurent,
s'emparent des postes de T. S. F. entreposés à cet endroit. Les
uns en emplissent une voiture, les autres en emportent sous
leurs bras. Le feu gagne tout l'Hôtel de Ville. Pour en
préserver les maisons situées de l'autre côté de la rue JeanEudes, M. Bertaux, demeurant rue Saint-Laurent, à qui nous
devons ces précisions, aidé par deux jeunes gens, pénètre dans
ces maisons dont il arrache les rideaux et ferme les persiennes.
Les trois hommes éloignent également des fenêtres, le
mobilier.
Vers 2h30, trois pompiers arrivent rue Jean-Eudes et mettent
une lance en batterie. Ils puisent l'eau, boulevard des Alliés,
dans l'Odon, et noient l'incendie en s'abritant sous les porches
de la rue car les obus continuent de tomber. Ils restent à leur
poste jusqu'à ce que tout danger d'extension du sinistre aux
immeubles voisins soit définitivement écarté. C'est
certainement grâce à leur intervention que le feu ne s'étend pas
au quartier. La Caisse d'Epargne, rue de Bras, s'est effondrée.
L'église Saint-Julien est anéantie ainsi que le couvent des
Bénédictines et sa chapelle. Saint-Sauveur est touché. Le
temple protestant est en ruines. La caserne de Lorge est
également atteinte. Et combien d'autres édifices encore. De
partout le feu s'élève avec des victimes sous les décombres.
Combien furent ensevelis cette nuit là ? Qui ne le saura
jamais...
Rien que pour l'îlot de M. Bosquin, quelle hécatombe ! Rue de
Geôle, dans l'abri du Temple protestant, 43 personnes sont
ensevelies. On retire, après des heures de travail acharné, dixhuit vivants et vingt-cinq morts.
Rue Saint-Pierre, vingt-huit personnes sont tuées sous un
couloir à côté du magasin « Marylène ». A l'entrée de la rue
des Teinturiers, sept autres sont écrasées dans une cave. Rien
que pour un îlot, sans compter les victimes isolées. Et il y a 38
morts dans l'abri du Vaugueux.
Le P. C. de la Défense Passive du Vaugueux se trouve dans la
cave du patronage des filles de la paroisse Saint-Julien, 50, rue
du Vaugueux, dirigé par les sœurs de la Providence de
Lisieux. C'est là que vivent notamment, depuis la destruction
de leur presbytère, le chanoine Ruel et ses vicaires.
Une cinquantaine de personnes s'entassent dans l'abri quand
les avions apparaissent. Il comprend deux caves contiguës.
Sur l'une, une bombe éclate, tuant 38 personnes dont Mme
Jaoüen et son fils. Le chanoine Ruel qui se trouve dans la cave
épargnée n'est pas blessé. Il sort par ses propres moyens des
décombres mais s'écroule peu après, vaincu par la commotion.
Il reste plusieurs heures étendu sur le sol, car il n'y a qu'une
voiture et il faut d'abord évacuer les blessés. Transporté dans
les dernières heures de la nuit au Bon Sauveur, il y expire peu
après son admission.
Le sauvetage des emmurés des carrières Saint-Julien est l'un
des plus héroïques épisodes de cette nuit tragique17. Sur les
hauteurs du Gaillon, entre la rue du Magasin-à-Poudre et de la
rue Bosnières, existe une faille dans le coteau calcaire qui
permettait, autrefois, d'extraire latéralement la pierre, en

A la suite du bombardement aérien du 7 juillet, les anglocanadiens lancent l’opération « Charwood ». Le 9 juillet ils
atteignent l’Odon et l’Orne. Il aura fallu plus d’un mois pour
prendre (en partie) l’objectif fixé a J+1 (Carte Jean Secardin)
Le feu prend une telle ampleur et devient si menaçant que l'on
évacue l'abri du Lycée de jeunes filles voisin.
Et l'on n'a plus d'explosifs pour écraser le sinistre.
De l'autre côté de la rue Pasteur, touché en plein par une
bombe, le Rectorat s'écroule sur son chef, M. Mercier,
gravement blessé à la jambe, sur M. Le Bail, commissaire aux
sports, blessé à la poitrine et Mlle Berthier, directrice du
Collège Moderne et d'autres encore.
L'Hôtel de Ville est de nouveau atteint. Une bombe écrase le
bâtiment situé à l'angle de la rue Jean-Eudes et de la place de
la République. Le feu s'y déclare aussitôt. Une heure plus tard
l'incendie dévore les ruines. Plus loin, deux autres foyers
s'allument. Bientôt la façade principale, place de la
République, est attaquée. Le vent souffle du sud, en direction
de la rue Jean-Eudes. A 1 h00 du matin, cette façade flambe.
Les derniers habitants de la rue Jean-Eudes quittent leurs
maisons, convaincus qu'elles vont être, à leur tour, la proie de
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creusant des galeries plus ou moins longues. Après la
désaffectation des carrières, le terrain avoisinant, bâti de
pavillons, donna naissance à un quartier nouveau connu sous
le nom des Carrières Saint-Julien.
Un certain nombre de ces pavillons étaient construits contre la
falaise même, à l'entrée des galeries creusées dans le coteau et
servant de caves. Celles-ci constituèrent des abris naturels
excellents où se réfugièrent les habitants du quartier des jours
durant.
- Cette nuit-là, il y eût approximativement, nous dit M.
Chesnel, charcutier, rue Bosnières, quinze personnes à l'abri
Robineau, dont M. Germer-Durand, procureur général ; vingt
à l'abri Primois ; quinze à l'abri Laousse ; quatre-vingt-six à
l'abri Bonheur ; douze à l'abri Thomas ; quatre à l'abri Proisy ;
huit à l'abri Marie. Quand nous pûmes sortir de nos caves, un
spectacle effrayant s'offrit à nos yeux. Les carrières étaient
complètement bouleversées...
Les grottes résistèrent et il y eut peu de victimes. Huit furent
tuées par imprudence. Elles étaient à l'abri Thomas, quand une
baraque en planches, placée près de l'entrée, prit feu.
Craignant d'être brûlée vive - à tort - et affolée, une femme se
rua dehors et jeta la panique. Sept personnes la suivirent. A ce
moment, une bombe tomba, les tuant toutes, Mme Chesnel, la
dernière, qui tenait dans ses bras son enfant de trois ans.
Mais pendant que ces événements se déroulaient, à quelques
dizaines de mètres de là, la maison portant le n° 8 s'écroulait,
bloquant l'abri Bonheur et emmurant vivantes quatre-vingt-six
personnes dont M. R.-N. Sauvage, l'éminent archiviste en chef
du Calvados.
Quand le jour se lève, Caen flambe toujours et les sauveteurs
continuent de fouiller les décombres.
Mais de tant de deuils naît une grande espérance, l'espérance
de la libération prochaine, celle aussi que les derniers
Allemands, sont anéantis et que l'on ne connaîtra pas les
combats de rues qui mettraient inexorablement Caen au
tombeau.

puissant effort plus près encore quand cela est vraiment
nécessaire de collaborer à
notre bataille tactique. Et, à
chaque fois, votre action est
toujours décisive. Veuillez dire
à vos braves aviateurs
combien les soldats alliés les
admirent et les félicitent pour
leur courage".
Notons que, fin juin, le
Bomber Command d’Harris
compte plus de pertes que n'en
déplore la 2nd Army de
Dempsey (ci-contre)!
Mais tout ce que Montgomery
prend en compte, ce 9 juillet, c'est une ville ruinée et
inutilisable tant que les Allemands tiendront Vaucelles.
Le même Montgomery qui
écrivait au Field Marshall Sir
Alan Brooke (ci-contre à droite),
Chief of the Imperial General
Staff, le 14 juin:
"J'ai lu le communiqué du
SHAEF annonçant hier la
"Libération" de Carentan. En
réalité, la commune a été
complètement rasée et tous les
habitants s'étaient enfuis. C'est
une curieuse "Libération"!
Rapport d'investigation des effets
du bombardement de Caen du 7 juillet 1944 par le Stanmore
Bombing Committee à Caen, le 12 juillet 1944. Les
conclusions de l'enquête sont accablantes:
Le puissant bombardement a eu un effet psychologique
stimulant chez nos troupes et dépressif chez l'ennemi. Peu de
cadavres allemands sont observés.
Il a certainement coupé les communications de l'ennemi avec
ses bases mais nous a tout autant gêné pour progresser.
Les officiers s'étonnent de n'avoir vu aucune défense sur les
routes, aucun ouvrage fortifié. Ils s'interrogent sur l'objectif du
bombardement.
Les Français interrogés, tout comme les officiers de l'armée
sur site le 7 juillet, ne font état d'aucune zone de défense ni de
bastion particulier devant Caen, dans le quadrilatère de
bombardement. Aucune épave de canon ou de chars enterrés
marqués sur la carte par la 2ème Armée en justification de la
demande d'intervention des lourds, ne peut être retrouvée pour
être photographiée18. Le comité aboutit à cette conclusion que
rien ne justifiait une telle opération, rien ne justifiait la perte
de 300 vies civiles et la destruction d'une vaste zone de
construction urbaine. Les cratères contigus varient de 10 à 15
mètres de diamètre par 3 mètres de profondeur. A une
exception près (en secteur Canadien) toutes les routes menant
vers le centre-ville sont infranchissables, y compris aux engins
chenillés.
Il faut insister sur le fait qu'il aurait été plus profitable de viser
des objectifs plus proches de nos propres troupes et sur les
flancs de l'avance prévue. Dans l'avenir, on exigera plus de

2-La polémique
"Une attaque remarquable
par sa précision" notera
Montgomery dans ses
souvenirs de guerre... sans
ajouter le moindre mot de
compassion pour les 300
malheureux civils tués lors
de cet avant-dernier acte
de la bataille de Caen.
Montgomery écrit à l'Air
Chief Marshall Arthur T.
Harris
dit
« BomberHarris » (cliché à gauche),
le 8 juillet :
"Une fois encore, les armées alliées en France souhaitent
vous remercier vous et le Bomber Command de la RAF pour
votre magnifique coopération de la nuit dernière. Nous
sommes conscients que votre tâche principale s'étend loin
devant nous, sur l'industrie de guerre allemande, et qu'elle
entraîne l'usure de l'effort de guerre ennemi. Mais nous
savons aussi que vous êtes toujours prêt à porter votre
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soins à l'élaboration des plans de bombardement avant de
relancer une telle opération.
Signé :
AVM Robert Dickinson Oxland, Bomber Command
Air. Cdre Mc Clought AEAF
Prof. Solly Zuckermann, AEAF
Group Cder Lucas AEAF
Maj. Beunett SHAEF
Col. Hobbs 21st Army Group.

voyait encore la base des « Moulins au Roy », dans un décor
absolument lunaire tant les trous de bombes étaient
rapprochés, que j'aperçus mes premiers Anglais. Cela
m'intriguait car je n'avais pas vu de véhicule. II était en effet
bien au-delà des deux souches du Moulin au Roy, là où les
trous de bombes, moins serrés, avaient permis à cette
autochenille de parvenir.
Une photo représente la situation :
4- Les témoignages du bombardement du 7 juillet

3-Les conséquences
4-1 Alan Melville, RAF press-correspondant, cité par
Jean-Pierre Benamou.
21h00
"Soirée magnifique et chaude d'un 7 juillet de guerre, en face
de Caen. Un véritable voyage organisé de camions de 3
tonnes, Jeep, Chevrolet, Humber, tout ce que la presse a pu
rafler comme voitures d'État-major, même une Mercedes "exallemande"; monopolise la chaussée. A Rosel21, le bruyant
convoi stoppe en hâte, on laisse là le parc des "Belles pour
VIP'S" et, en jacassant, une bonne trentaine de
correspondants de guerre de toutes nations, se dirige vers
l'église du tranquille petit village, à 2 km du front. Le necplus-ultra de la presse est là avec les ténors, Ernest
Hemingway, Robert Capa, Ernie Pyle et
aussi Alan
Moorehead, Franck Gillard, Ross Munro, Chester Willmott...
Sandwiches et thermos sont distribués à profusion et une
ambiance terrible s'installe, une demi-heure avant l'arrivée
des lourds de "Bomber-Harris". Rien ne m'aurait moins
étonné alors que de voir se dresser un kiosque de vente de
morceaux de pierres des ruines de la Ville, ainsi que des
cartes postales à l'effigie de Sir Arthur Harris !"
21h35
"Des groupes de Typhoon se précipitent sur les sites de Flak
repérés qu'ils font sauter à coups de roquettes avant l'arrivée
des lourds. L'église de Rosel est prise d'assaut et chacun se
débrouille pour s'emparer d'une bonne place dans le clocher
percé. Une plaisanterie patiemment expliquée par le notaire
de Thaon me passe par la tête, à propos de "trou normand",
quand je suis proprement expulsé de ma place par "l'ancêtre"
du Daily Telegraph, alors que dans l'escalier, GaumontBritish bouscule British-Movietone-News, et que le DailyExpress bat d'une courte tête le digne représentant du Times.
Quand les Américains arrivent, je pense préférable de
m'éclipser et je pars soudoyer un officier canadien d'un poste
avancé qui, devant une cartouche de "Phillip Morris", ne peut
me refuser l'hospitalité".
21h50
"Les bombardiers arrivent, pile à l'heure. Le Bomber
Command entre en scène en une longue nappe de
quadrimoteurs qui progressent à 1 000 pieds seulement,
vitesse 190 nœuds, en un flot apparemment désordonné à
l'opposé de l'USAAF Stratégique qui opère en "boxes"
parfaitement articulées les unes dans les autres. Mais ce
grave plafond noir de Halifax et Lancaster, apparemment
sans fin vers l'arrière, est particulièrement impressionnant.
Depuis mon poste d'observation d'infanterie, je distingue
parfaitement dans mes jumelles 7 x 50, les toits des maisons
dans la cuvette de Caen, la plupart sont soufflés ou

Reprenons ce texte du Stanmore Bombing Committee à Caen,
le 12 juillet 1944 :
Les cratères contigus varient de dix à quinze mètres de
diamètre par trois mètres de profondeur. A une exception près
(en secteur Canadien) toutes les routes menant vers le centreville sont infranchissables, y compris aux engins chenillés19.
En effet le 9 juillet lors de la pénétration dans Caen, on peut
noter :
-05h15. Une section du 2nd Royal Ulster Rifles (RUR) (9th
Brigade, 3rd British ID), celle du lieutenant Burges, de la
Cie A, se dirige vers St-Julien, au sud-ouest de la cote 64. La
progression est extrêmement pénible à travers les champs de
cratères des bombes de la RAF.
-09h30. La Cie B guide le 2nd RUR dans sa descente vers la
ville, lentement, en chassant systématiquement les Allemands
qui se terrent encore, çà et là, dans les ruines. Le Calvaire
Saint-Pierre (en haut de la rue de la Délivrande) est atteint,
les blindés sont incapables de franchir les énormes cratères et
les montagnes de gravats.
-Retrouvons Alan Melville du RAF Press-Center, il
accompagne le 1st King’s Own Scottish Borderers (9th
Brigade, 3rd British ID)
« Nous arrivons dans un lotissement de maisons détruites au
sommet de la colline qui domine la ville, tout en haut de la
route qui file en pente20, vers d'autres ruines qui se consument.
Les chars sont vulnérables, empêtrés dans le réseau des
cratères en montagnes russes causés par le BomberCommand. La seule façon de progresser est d'imiter le
capitaine des "Borderers" qui escalade le versant des cratères
gigantesques et se laisse glisser sur le derrière, dans la contrepente, selon une procédure que nous reprenons une bonne
vingtaine de fois avant d'être sur les maisons du centre de la
ville. L'excitation grandit quand, couverts de terre et de
poussière, nous franchissons les derniers obstacles qui nous
séparent encore des îlots d'immeubles partiellement debout de
la rue du Vaugueux, et plus loin, sur une butte, l'église du
Sépulcre. Il est 11h40 et je jure que je suis bien le premier
correspondant de guerre des relations publiques de la 2e armée
britannique, dans Caen, le 9 juillet 1944. »
-André Heintz membre de la Résistance et des Equipes
d’Urgence, le 9 juillet :
Gagner le nord de la ville n'était pas une mince affaire puisque
ce n'étaient que trous de bombes sur plus d'un kilomètre. Il
fallait contourner l'obstacle. Je me glissai donc à travers les
ruines de la rue Saint-Pierre pour gagner la route de la
Délivrande. C'est tout à fait sur le haut de la colline, là où on
19
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Quand la deuxième vague de bombardement arrive au-dessus
de nous, il n'y a pratiquement plus aucune pièce de Flak en
état de tir et les gros avions qui volent plus bas encore,
passent comme à la parade. Je ne sais si la dernière demiheure de bombardement apporte réellement quelque chose à
celle qui venait de s'écouler, puisque la destruction était déjà
totale dans la zone visée. Mais une fois qu'une machine aussi
inexorable que le Bomber Command est lancée, plus rien ne
peut la retenir. Un Lancaster sur le retour a des ennuis et
l'équipage saute au-dessus de nos lignes. J'aurai l'occasion
plus tard dans la soirée de demander leurs impressions à deux
d'entre eux : désolés d'avoir à prendre le premier bateau dès
maintenant pour l'Angleterre, ils sont furieux de ne pas
pouvoir passer la nuit sur le continent et sont persuadés de
manquer l'occasion d'aller aux "Folies Bergères de
Normandie" supposé devoir exister quelque part vers Bayeux.
Le champignon de fumée persiste deux heures durant audessus de Caen alors que troupeaux après troupeaux, les
grands quadrimoteurs apportent et déversent leurs bombes
puis regagnent la mer sans menace aucune. Le spectacle
désormais devient fastidieux et les spectateurs désertent leurs
points de vue avant la fin, et vont se coucher sans aucune
crainte pour l'opération du lendemain matin. Le dernier
"lourd" largue à 22h30.
De retour au camp, le nuage rougeoie toujours en témoin du
drame de Caen. Le Bomber Command est une arme terrible
mais il obtient des résultats : cette nuit la route de Caen a été
ouverte"

endommagés. Je puis voir les étages supérieurs des
immeubles,
dont
imperturbablement,
les
premiers
bombardiers s'approchent alors que des Mosquito lâchent des
marqueurs pyrogènes qui se balancent en l'air en autant de
cascades lumineuses. Un Lancaster précède nettement le flot,
trappes ouvertes, il lance ses bombes au-dessus de nos têtes
qu'il est aisé de suivre jusqu'aux déflagrations, sur la crête du
plateau, derrière l'abbaye d'Ardenne. A ce moment, la Flak
pétarade vivement sur notre droite, et la cadence des tirs
atteint son paroxysme quand la première vague est sur la
ville, bascule sur l'aile gauche pour virer majestueusement,
avions allégés, à plein régime, vers le nord en reprenant de
l'altitude.
De son poste d'observation, Alan Melville est fasciné par ce
qui lui est donné de voir et imagine ce que nul ne peut
apercevoir:
"Par deux fois, un bombardier est touché par la Flak. L'un
d'eux, le fuselage brillant des flammes qui l'entourent,
parvient à se rétablir juste assez longtemps pour permettre à
l'équipage de sauter au-dessus de la tête de pont aéroportée.
L'autre se précipite tout droit dans le brasier qu'il a contribué
à allumer. Alors que la première vague achève son passage et
que le second "troupeau" se détache derrière nous, venant de
la mer, les Typhoon reviennent pour taper sans relâche sur les
batteries de Flak. Depuis leur base du Fresne-Camilly (B-5),
les Tiffies du Wing 12122 font la ronde pour liquider à coups
de bombes et de roquettes, les pièces et les servants qui
restent désormais silencieux, alors que d'autres s'éveillent un
peu plus loin.
(Ci-dessous) Le 9 juillet, dans le quartier du Moulin-au-Roy,
un blindé léger – Morris Light Reconnaissance Car Mark II –
de l’armée britannique se fraie difficilement un chemin à
travers les ruines et les trous d’obus.
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4-2-M. Mallet, cité par Jean-Pierre Benamou.
"Je me précipite dans la cage d'escalier de la maison, tente de
sortir en vain, je suis projeté dans le corridor par une
déflagration plus proche encore. Je veux franchir à tout prix
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les vingt mètres qui me séparent de la cave du bâtiment
opposé où s'abritent ma femme et les enfants, en vain. La
porte s'est volatilisée, les fenêtres explosent, je me fais le plus
petit possible. Dix minutes interminables, quinze, aucun
bombardement n'a jamais duré plus longtemps dans le
quartier de la place de la Mare. Une série de déflagrations
qui m'arrachent les tympans, le mur contre lequel je m'appuie
cède et je me retrouve je ne sais comment sous l'escalier.
Quand la fumée se dissipe, je réalise avec horreur que les
garages de la rue aux Juifs ont disparu, avec les réfugiés qui
s'y étaient installés. Un amas de décombres me cache
l'immeuble et le refuge des miens que je crois ensevelis et je
décide de ne plus bouger, seulement survivre pour aller les
dégager à la première accalmie. Une demi-heure que cela
dure, c'est complètement fou, des dizaines de bombes
explosent simultanément à deux cents mètres, vers le haut de
la rue du Gaillon. Je lève la tête et pourrais noter les
immatriculations des grands avions, soutes ouvertes, qui nous
assassinent. Une fusée rouge de repérage brûle devant ma
porte pendant dix minutes. Déflagrations, tremblements du sol
d'où les ondes me soulèvent, souffles des énormes explosions
dans tous les sens, vacarme de la DCA qui redouble, j'ai
vraiment à ce moment une vision de l'apocalypse.
Une accalmie me permet enfin de sortir. Je rassemble mes
forces et me précipite, escaladant poutres et moellons vers la
maison Savey... qui est encore là, derrière la montagne de
gravats de la précédente que je dévale dans un nuage de
cendres brûlantes et de fusains incandescents qui retombent
partout. Je me retourne et constate avec effarement que ma
maison n'est plus elle aussi qu'un amas de ruines où seule la
cage d'escalier est encore debout ! Je parviens à l'abri et
retrouve les miens... que je dois réconforter car on ne
s'attendait plus à me revoir. A ce moment, le bombardement
reprend de plus belle encore pendant dix minutes et, dans
l'obscurité chargée, on se croirait sur un navire ballotté par
les flots, en pleine tempête.
Tout retombe, le bourdonnement s'estompe, il n'y a plus de
DCA. Le silence est terrible. L'appel des emmurés vient des
garages et nous parvenons avec une équipe de secours de la
Défense Passive et des Equipes d'Urgence, à extraire cinq
blessés dont trois enfants et le corps de leur mère. Mais nous
ne pouvons plus rien pour les personnes qui sont enfouies plus
profondément"

pour nous. Tout le monde descend au rez-de-chaussée, mais je
n'ai pas quitté la dernière marche que le bombardement
commence. II durera 45 minutes ! Les premières bombes ne
tombent pas loin du Lycée Malherbe. Le déplacement d'air est
invraisemblable. Courant dans le cloître vidé de ses réfugiés,
je suis plaqué brutalement contre un mur par la déflagration.
Dans les couloirs du Lycée, l'affolement est à son comble. Des
femmes hurlent et sanglotent, des enfants trépignent.
Surmontant ma peur, j'essaie de rassurer tout le monde.
J'explique, en hurlant, que les avions sont passés au-dessus de
notre centre d'accueil et n'ont lâché aucune bombe, que les
pavillons de la Croix-Rouge nous protègent, que le péril est
passé. Mais les détonations de bombes se succèdent sans
arrêt. La nuit tombe, l'atmosphère est irrespirable. Une
poussière jaune, la même que celle du 7 juin, recouvre la ville.
Le solide édifice du Lycée semble trembler sur ses bases. Que
c'est long trois quarts d'heure ! II semble parfois, oh ! l'espace
de vingt secondes au maximum que le bombardement cesse,
mais il reprend de plus belle. La fumée est envahissante. On
sent la poudre, et pendant tout ce temps la DCA fait rage. Une
femme à demi folle est tombée dans mes bras, j'essaie de la
calmer. J'essaie de faire jouer un bambin de cinq ou six ans
qui pleure et cherche sa maman. Que faire pour calmer ces
pauvres gens qui ont déjà subi les affreux bombardements des
6 et 7 juin et qui, depuis un mois, vivent la vie du soldat sur la
ligne de feu ?
Et puis ce fut le silence ! Un silence mortel. On se regarde, on
se sourit. C'est fini, le danger est passé, les bombardiers sont
partis, la DCA s'est tue. Le canon lui-même s'est arrêté.
Je reçois les premiers renseignements. Ils sont lamentables. Si
la majeure partie des bombes est tombée dans les quartiers
sinistrés, par contre plusieurs quartiers à peu près intacts sont
totalement détruits. II y a des centaines de morts et
énormément de blessés. La Faculté, avec sa splendide
bibliothèque, est en flammes. Le Palais du Rectorat est
détruit. L'Eglise Saint-Julien est rasée. Ce qui restait de
l'Hôtel de Ville, toute l'aile Ouest, s'est effondré. Et le triste
cortège des brancardiers commence. Je vois d'abord le
Recteur de l'Université grièvement blessé et qui me dit en me
serrant la main : « Mon rectorat vient de me tomber dessus ! »
Les foyers d'incendie sont nombreux. Le principal est la
Faculté, dont les caves ont heureusement résisté. Les
sauveteurs en retirent indemnes plus de 50 personnes. Mais
dans le quartier Saint-Julien, dans le Gaillon, dans le
Vaugueux, les victimes sont très nombreuses. Aucun abri n'a
pu résister aux énormes bombes qui sont tombées. Au 50, rue
du Vaugueux, 54 personnes ont été tuées dans une cave solide
et étayée, au nombre de celles-ci figurent le chanoine R...
(Ruel)23, curé de Saint-Pierre et l'abbé P..(Poirier), son
vicaire, un de mes chefs de secteur J..(Jager) et sa femme. La
femme et les enfants de son adjoint J...(Jaouen).
II faudra des semaines pour retirer leurs corps qui gisent sous
les ruines d'un gros immeuble. Dans les carrières SaintJulien, il y a des centaines de victimes enterrées sous
l'effondrement des carrières. Des hommes de la D. P., après
des efforts inouïs réussissent à en sauver quelques-unes...
Rue Saint-Pierre, l'église Saint-Sauveur est très abîmée, dix
gros immeubles sont effondrés. Rue de Strasbourg, le
spectacle est pire encore. On signale plus de 50 personnes

4-3-Joseph Poirier, 3ème adjoint au maire, directeur
urbain de la Défense Passive. 7 juillet
« Le soir, après dîner, je monte dans le bureau de l'Econome
du Lycée, intendant du Centre, qui a débouché en grand
secret une bouteille de fine que l'on déguste avec quelques
amis et leurs femmes. Tout à coup, un feu nourri de DCA se
déclenche. Je vais à la fenêtre et je vois un spectacle
grandiose. A faible altitude, cinq cents mètres au maximum,
plus de mille gros bombardiers Lancaster et Halifax défilent
au-dessus de nous dans un ordre impeccable. Qu'est-ce que
cela veut dire ? Par groupe de 12 ou 24, ils obscurcissent le
ciel, et se dirigent dans la direction de la route de Bayeux.
Une peur effrayante s'empare des gens. Tout le monde se
précipite dans les abris, dans les sous-sols. Le chahut fait par
la DCA ne nous permet pas de nous entendre. Tout à coup, je
vois très nettement les bombardiers de tête faire un demi-tour
et revenir dans la direction de la ville. Je comprends que c'est
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ensevelies sous les décombres. Toute la nuit on amènera les
blessés à l'hôpital du Bon Sauveur qui lui a été épargné. Les
ambulancières de la Croix-Rouge, avec un courage et un
dévouement qui ne se sont jamais démentis, ne cessent de faire
la navette avec leurs ambulances. Au Lycée de Garçons, les
blessés font queue. Au dépositoire, les cadavres s'accumulent.
Pendant ce temps, le bombardement par fusants a
recommencé... CAEN est un enfer ! On craint de perdre la
raison devant une telle calamité. Le couvent des Bénédictines
et sa jolie chapelle sont détruits. Tout le quartier compris
entre la rue Bosnières, la rue du Magasin-à-Poudre et la rue
des Fossés-du-Château est anéantie. Pas une maison n'est
restée debout. Combien de victimes gisent encore sous les
décombres ? Toutes les équipes sont là : D. P., Equipes
d'Urgence, Equipes Nationales, masculines et féminines. Tous
travaillent d'un même cœur, sous les obus qui ont recommencé
de plus belle leur sérénade. D'un abri de la rue des CarrièresSaint-Julien, on retire un par un, 80 vivants et 2 morts.
Travail extrêmement pénible, alors qu'éclatent de temps à
autre des bombes à retardement qui obligent parfois à
recommencer le déblaiement entrepris. Au petit jour, tout ce
quartier apparaît comme un véritable chaos. II n'existe plus
de trace de maisons, ce ne sont qu'entonnoirs énormes, une
vision lunaire !
Les incendies, qu'il n'y a plus aucun moyen de combattre, font
rage, rue Elie-de-Beaumont, aux Facultés, dans les ruines de
l'Hôtel de Ville, rue Saint-Pierre. Que reste-t-il de CAEN ?
L'impression générale est que ce bombardement fantastique
doit précéder de peu des opérations militaires importantes,
mais on ne réalise pas encore l'immensité du cataclysme. »

découvrent une sorte de cheminée. Mais, ce n'est qu'un
conduit de sept mètres de hauteur, au sommet duquel on
découvre le ciel et la nuit. L'espoir renaît, bien qu'il semble
impossible de l'escalader, de crainte d'un nouvel éboulement.
Des jeunes gens tentent de grimper le long de la paroi.
Vainement !! Mais tout de même, vers 4 heures du matin - il y
a 6 heures que nous sommes emmurés et l'air se raréfie
singulièrement - l'un d'entre eux, après d'innombrables essais
infructueux, parvient enfin au sommet... Il dévale les ruines à
la recherche des vivants. Des têtes apparaissent dans le petit
jour, ceinturant la cheminée. Nous sommes sauvés... Des
cordes descendent... Un à un, on nous hisse... Plus tard, on
établit une sorte d'échafaudage sur lequel on place des
échelles.
En sortant, mon premier regard est pour ma maison, en face,
il n'en reste plus rien. Elle est anéantie avec ma bibliothèque
et mes travaux personnels... et puis, je reconnais des figures
amies, les professeurs de la Faculté Contamine et Dangeard,
et des garçons des E. U. ».
D'autre part, notre jeune confrère Lebailly qui se trouvait
également dans l'abri lors de la catastrophe, nous a donné les
intéressants détails que voici :
« La maison Bonheur était appuyée sur la falaise mais elle
n'en épousait pas complètement le contour ; à un certain
endroit il y avait un vide entre les murs et la paroi qui formait
une sorte de cheminée. En se décollant de la falaise la maison
n'entraîna point ce conduit et c'est ce qui nous sauva.
Piochant vers l'entrée, Jacques Guérin, un garçon de 19 ans,
le mit à jour providentiellement et parvint à le dégager peu à
peu, car des pierres l'obstruaient, puis à l'escalader. Pierre
Proisy le suivit. Bien que blessé et malgré le danger que
représentait l'entreprise, car le quartier flambait et les
bombes et les obus tombaient encore, Proisy, en compagnie
du jeune Davis, rescapé d'un abri voisin, alla chercher du
secours. Pendant ce temps, Guérin, qui avait été rejoint par
MM. Pegas, Roland et Vida, se mit en devoir de haler avec
une corde les personnes restées en bas...

4-4 Témoignages aux Carrières Saint-Julien, cités par
d’André Gosset et Paul Lecomte du journal « Normandie »
Un rescapé M. R.-N. Sauvage, l'éminent archiviste en chef du
Calvados.
« Cette nuit-là, nous dit notre interlocuteur, nous avons
échappé là une mort moralement atroce.
La carrière où nous étions pouvait mesurer sept mètres de
largeur et trois mètres de hauteur, et elle s'étendait sur
plusieurs dizaines de mètres en profondeur. Au début, elle
abritait 150 personnes. Le 7 juillet, nous étions 90 environ.
L'entrée de notre grotte était masquée par une cave contiguë à
la maison et surmontée d'une terrasse. Vers 22h00, des
bombes tombent tout près de la maison, peut-être sur la
maison même, qui s'écroule sur la cave, nous ensevelissant
vivants et tuant deux des nôtres, qui disparaissent dans les
décombres, à l'entrée. Les pierres qui forment le plafond,
durement secouées, s'effritent et tombent. Il y a des blessés. Je
suis moi-même atteint à la tête. Nous ne disposons que de
quelques rares lampes de poches. Les femmes et les enfants
hurlent dans la nuit. C'est atroce. Et nous n'avons aucune
possibilité de faire connaître notre position aux sauveteurs, et
nous sommes convaincus que les sauveteurs ne s'occupent pas
de nous, pour la raison bien simple qu'ils croient la grotte
vide. Et effectivement, nul ne vient à notre secours, aucun
bruit de terrassement ne frappe nos oreilles. Nous ignorons
l'ampleur de l'éboulement. La maison s'est écroulée, mais la
falaise ? Ne s'est-elle pas effondrée ? Il ne nous reste qu'à
attendre la mort par asphyxie lente - la plus angoissante des
morts - comme tous ces gens qui continuent de hurler...
Cependant, quelques uns s'efforcent de se dégager,

4-5 Jean-Marie Girault, Témoignage paru dans l’Express
du 28 avril 1994. Nuit du 7 au 8 juillet
« Il est environ 21 heures. Vers les flèches de l'église SaintEtienne, j'aperçois une nuée de forteresses volantes qui
s'avancent vers nous. Elles mettent le cap vers Carpiquet 24,
après avoir lâché leur chapelet de bombes au-dessus des
hauts quartiers de la ville. Vacarme insupportable. Mes
oreilles bourdonnent ; j'ai l'impression de devenir sourd. De
nouveau, après une brève accalmie, les Liberator 25 laissent
tomber l'un après l'autre une demi-douzaine de bombes. Nous
les voyons très nettement s'écraser dans un fracas d'épouvante
sur les quartiers de La Maladrerie. Sans doute à bout de
munitions, la DCA allemande s'est tue. La ville se recouvre
d'un immense voile de fumée épaisse et le ciel est embrasé par
la lueur des incendies. On me confie une Equipe d'Urgence,
un brancard, deux pelles et trois pioches, avec pour mission
de me rendre place de la République.
A la recherche des ensevelis, nous passons devant le cimetière
où reposent déjà quelque 150 civils. A présent, le ciel est
rouge vif. Rue Paul-Doumer déboule une voiture allemande
bourrée d'hommes en armes. Un des soldats nous demande la
24
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Note de l’auteur : à 6 km à l'Ouest de Caen
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route de Thury-Harcourt26. Nous la lui indiquons, mais la
place de la République, par laquelle ils doivent passer, est
obstruée par les décombres des derniers bombardements. En
tentant de la traverser, un motocycliste teuton casse sa
machine. Ce soir-là, les Allemands nous feraient presque
pitié.
De loin, nous sentons la chaleur que dégage l'incendie de la
faculté. Spectacle grandiose, sublime, titanesque du brasier.
Le monastère des Bénédictines est aussi la proie des flammes.
Dans cette nuit rougie par le feu et le sang des innocents, des
ombres fantomatiques se penchent sur les cadavres pour
tenter de les identifier. Autour des ruines du monastère, les
secours s'organisent. Soudain, trouant les nuages, un avion
pique. Fracas épouvantable. La bombe tombe à une
cinquantaine de mètres. Nous reprenons le travail de
déblaiement. Une voiture allemande décapotée passe par là.
L'officier qui s'y trouve propose de conduire à l'abri l'une des
vieilles religieuses survivantes. Geste de courtoisie d'un
occupant pressentant la défaite.
Un ambulancier de la Croix-Rouge vient nous avertir qu'un
éboulement s'est produit aux carrières Saint-Julien. Quand
nous arrivons à l'angle de la rue Desmoueux et de la rue aux
Juifs, un passant en pleurs nous signale la présence d'une
famille ensevelie sous sa maison, vers le n° 11 de la rue aux
Juifs. Un tas de pierres, de dalles, de planches laisse à penser
qu'un peu plus tôt s'élevait ici une maison. Au dire d'un voisin
vivaient là un père, une mère, deux petites filles et six autres
personnes. A côté, un immense cratère de bombe, au fond
duquel gisent les reliques de ce qui fut la vie d'un foyer :
débris de vaisselle, morceaux de mobilier, lambeaux de
vêtements... Je commence à appeler en direction des
décombres. Soudain une plainte désespérée. «Venez vite, nous
allons étouffer !»
« Vite, nous sommes ici, dans la cuisine !» Mais, bien sûr,
cette cuisine n'est plus que gravats. A tâtons, nous cherchons,
appelons encore, déplaçons délicatement des planches, des
poutres. Bientôt, au cœur de cette nuit, au milieu du
crépitement de furieux incendies tout proches, ce n'est plus
qu'un gémissement:« C'est par là... Sauvez-nous ! »
Fébrilement, nous continuons nos travaux de déblaiement.
Quelques instants plus tard, la même voix, plus faible que
jamais, nous conjure : « Dépêchez-vous, nous étouffons ! A
boire, à boire !... » Puis, tout à coup, miracle : « Ça y est,
vous y êtes, c'est bien là ?» Nous parvenons à dégager un
homme qui serre dans ses bras un bébé inerte. Un peu plus
tard, nous retrouvons le cadavre de la mère, puis sa petite fille
de 6 ans, miraculeusement vivante mais en état de choc. Les
six autres personnes qui se trouvaient dans cette maison sont
vraisemblablement mortes, écrasées ou étouffées.
Vers 2h15, nous passons par la rue Saint-Manvieu, la place
Saint-Martin, la place Blot, la rue Haldot. Tout autour de
nous, ce n'est qu'incendies rougeoyants. Nous tentons, en file
indienne, de nous frayer un chemin à travers les cratères et
les ruines. Moi qui connais si bien cette ville de Caen, je perds
tout sens de l'orientation au milieu de ce décor dantesque.
Nous titubons de fatigue, d'amertume, d'angoisse. Tout autour
de nous, la bataille continue de faire rage. Les obus sifflent,
des lance-grenades font feu sur on ne sait quel ennemi. Nous

apprenons bientôt qu'à proximité une violente bataille de
chars s'est engagée. Il est 3h05 du matin ».
4-6 Mme Paulette Le Querrec dans l’abri souterrain du
Saint Sépulcre. Témoignage manuscrit inédit.
« Le vendredi soir 7 juillet l’abbé de Panthou venait d’arriver.
Il nous racontait ce qu’il avait vu et entendu, et d’après lui la
libération était imminente. A 22 heures exactement il nous
dit : « écoutez, quel est ce bruit ?», en écrivant cela je le vis
encore tellement cela a été terrible, ce bruit c’était des
bombardiers qui arrivaient par vague et pendant cinquante
cinq minutes sans arrêt27 ils ont tout détruit, bombes
incendiaires, bombes à retardement c’était affreux !
Nous commencions à crier, la terre tremblait sous nos pieds et
nous avions l’impression d’être dans un bateau sur l’eau. Au
milieu de l’escalier de 18 marches qui donnait dans l’abri il y
avait une très grosse porte en bois. Pour la tenir fermée et que
les gaz, ne rentrent pas trop dans l’abri 4 hommes étaient arcboutés et elle s’est fendue par le milieu. Immédiatement par le
souffle les lampes se sont éteintes et nous étions dans les
ténèbres. L’abbé de Panthou pour ramener le calme à
commencer la récitation du chapelet, je ne pense pas que nous
puissions redire un chapelet de la même force que celui là ; à
chaque explosion, jaillissait un « je vous salue Marie » de la
même force (croyants et non croyants). Je pense qu’en danger
de mort tout le monde retrouve un peu de foi pour prier la
Sainte Vierge. Ensuite, il nous a donné l’absolution qui, à
cette époque ne pouvait être donnée qu’en danger de mort et il
n’était pas possible d’y être d’avantage que nous.
A 23h00 silence total, nous étions hébétés, riant, pleurant, et
la joie d’être vivant. Nous ne pouvions plus avaler notre salive
tellement nous avions la gorge sèche. Le cuisinier est arrivé
avec une bouteille de rhum, tout le monde a eu son petit verre
et cela nous a fait beaucoup de bien. Quand nous avons repris
nos esprits, l’abbé de Panthou a enlevé sa soutane et a
demandé à tous les hommes d’aller avec lui pour voir
comment avait résisté les autres abris : rue du Vaugueux, rue
Leroy, et rue Segrais.
Mon mari28 est parti avec un autre voir l’abri du Vaugueux. Je
l’ai accompagné en haut de l’escalier, je n’oublierai jamais
ce que j’ai vu, toute la ville en flamme (ce qu’il en restait !).
Les tombes des tués du 6 juin qui étaient au pied du Sépulcre
avaient été retournées si bien que des 5 corps des P…… nous
n’avons retrouvé que quelques habits qui ont permis de savoir
que c’était eux.
Ils sont tombés bien des fois, dans les cratères faits par les
bombes et quand ils sont arrivés rue du Vaugueux, c’était la
désolation. L’abri était moins profond que le nôtre, si bien
que la moitié des réfugiés a été asphyxiée dont le curé Ruel et
l’abbé Poirier. Les rescapés sont partis vers St Etienne.
Le grand-père29a assisté de Basly30à ce bombardement et ne
croyait plus revoir personne de sa famille. Les abris rue Leroy
et rue Segrais ont été évacués. La maison rue Leroy était
démolie et il a fallu déblayer, ils sont sortis par un soupirail.
Si l’abbé n’avait pas été au courant qu’il y avait du monde à
ces endroits ils seraient tous morts.
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Dans notre abri il y avait un couple âgé dans les 70 ans, au
moment du bombardement la dame était sortie. Son mari
voulait sortir la rejoindre, mais personne ne l’a laissé sortir.
Quand tout a été fini nous avons vu arriver la dame,
complètement déboussolée elle a mis longtemps à retrouver
ses esprits. Notre voisine qui attendait un bébé était très
inquiète car c’était pour bientôt.
Le mardi 11 juillet, elle a eu des douleurs, des médecins
anglais ont fait l’accouchement dans une cave à côté d’un tas
de charbon mais le bébé était mort, elle avait eu trop peur la
pauvre ! »

pense y être parvenu avec beaucoup de réalisme, en
conseillant ceci : bouchez-vous les oreilles avec les paumes de
la main et, par un mouvement alternatif de ces paumes,
dégagez et rebouchez sans cesse les oreilles. Vous entendez là
très exactement le bruit qui assaille nos tympans, en cette nuit
atroce, à soixante pieds sous terre.
Combien de temps dure ce cauchemar ? Difficile à dire. Pour
nous tous, une éternité. Et tout à coup c'est le silence, un
silence de mort impressionnant après un tel vacarme. Une à
une, les paroles s'échangent, indiquant que la vie reprend son
cours dans le village souterrain. On craque des allumettes.
Les bougies sont rallumées. Les ombres s'éclairent et
s'animent un peu partout. Sur notre table la lampe à pétrole,
que je n'ai pas lâchée, diffuse toujours une faible lueur.
- Mon Dieu ! implore maman, qu'est-il arrivé ? Que s'est-il
passé ?
- Ça c'est le bombardement des avions, dit Joseph.
- Et cette fois, renchérit mon père, c'est tout le quartier qui a
dérouillé. A l'heure qu'il est, il ne doit plus rester grand chose
de la baraque !
On part s'informer. Moi je me rends directement vers l'entrée,
pour constater aussitôt qu'il règne là une animation peu
ordinaire. Des gens qui avaient toujours refusé de descendre
jusqu'ici arrivent nombreux et se bousculent le long des
échelles. On apprend de leur bouche l'étendue du désastre.
Non seulement le quartier, mais toute la campagne
environnante ont été pilonnés par l'aviation anglaise. Un
homme raconte qu'il a été jeté à terre trois fois avant de
pouvoir sortir de chez lui. Ensuite, il a vu sa maison exploser
et s'effondrer sous ses yeux. La rue des Longchamps ne serait
plus que ruines, et d'énormes trous de bombes jalonnent la rue
des Mazurettes et le terrain vague au-dessus de nous. J'essaye
de savoir si notre maison est encore debout, mais personne ne
peut me renseigner ».

4-7 Le père Léandre Perdrel, Eudiste, vicaire de la
paroisse Saint Jean-Eudes.
« Un avion puis deux, trois, quatre, apparaissent. Je les
aperçois de ma fenêtre avec le sacristain. Le premier lance
des fusées : il était 9h50 du soir. Nous descendons sous les
péristyles de l'hôpital ; il tremble. Nous les apercevons jeter
leur chapelet de bombes (au moins une vingtaine chacun)
pendant une demi-heure. Ils semblent se rapprocher de
l'hôpital ; nous descendons dans un abri n° 10. Affolement De nouveau je prie ; leur trajet est dévié par de nouvelles
fusées avec des rangs serrés (??). Ils (...) à cinq cents mètres
de moi pendant quarante minutes, quatre cent cinquante
bombardiers et deux mille cinq cents fusées. Ils bombardent
les quartiers non atteints jusque-là, Saint-Martin, rue Pasteur,
place de Bretagne. La ville devient encore un immense brasier
pendant un jour. Saint-Sauveur, Saint Julien, les Bénédictines
sont atteints. Une bombe tombe à côté d'un abri des
Bénédictines où se trouvaient vingt personnes et personne ne
fut blessé. Saint Julien fut atteint aussi. Une famille de dix
personnes fut enfouie... (garçon et fille venaient de quitter
l'hôpital). Beaucoup de gens furent enfouis dans leur cave ; ils
appelaient au secours ; dans un abri moururent soixante
personnes. Quelle tristesse ! Aucun objectif militaire ne fut
atteint. Pendant ce bombardement, le curé de Saint-Pierre et
un vicaire, l'abbé Poirier, trouvèrent la mort. Cette nuit, deux
cents blessés graves furent transportés au Bon Sauveur. Ce
bombardement qui dura quarante minutes me fit beaucoup
plus d'impression que ceux de nuit. La nuit fut terrible. Leur
principe d'aviation est celui-ci : « s'il y a de la résistance, tout
bombarder et pilonner ». C'est ce qu'ils font autour de chez
nous le 7 juillet »

Conclusion
Soixante-cinq ans ont passé. Chacun garde son opinion sur ces
faits. Je sais que certains normands n’ont jamais pardonné aux
Alliés toutes les victimes de leurs bombardements. Pour ma
part, j’ai été élevé dans une famille qui, ayant perdu tous ses
biens dès le 6 juin (sinistrés totaux selon la formule de
l’époque), a toujours manifesté la plus grande admiration, on
dirait aujourd’hui le plus grand respect, pour tous ces jeunes
hommes qui sont venus mourir, loin de chez eux, en
Normandie.

4-8 René Morin dans les carrières de la Maladrerie.
« Nous sommes maintenant le 7 juillet. Il est vingt-trois
heures. Soudain, de formidables explosions viennent rompre
le silence et la quiétude de notre abri. En une seconde, tout
chavire dans le plus épouvantable des cauchemars et nous
sommes paralysés de frayeur. La terre s'est mise à trembler, et
les verres, disposés sur la table, s'entrechoquent dans des
mouvements désordonnés. Un souffle puissant éteint même en
grande partie les lumières, plongeant dans la nuit noire la
plupart des galeries, d'où s'échappent brusquement des cris de
peur panique, des hurlements d'effroi. Les déflagrations et les
secousses se succèdent sans arrêt, nous laissant pantois, figés,
les oreilles pleines d'un bourdonnement infernal dû au
déplacement de l'air.
En racontant plus tard mes impressions sur ce bombardement
effrayant, j'ai cherché à donner à mes interlocuteurs une idée
assez précise de ce que nous éprouvons en cet instant. Je
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Pétain et le débarquement des Alliés en France :mars-juillet 1944
par François Delpla
Avant l’histoire vient toujours la morale. Philippe Pétain, du
moins celui de la Seconde Guerre Mondiale en général et de
l’Occupation en particulier, est un traître pour les uns et pour
les autres un saint, qui par dévouement remet en cause une
gloire très pure dans une aventure où il sait d’avance qu’elle
ne peut qu’être ternie. Tout cela manque de rigueur et cadre
mal avec les faits. En vérité Pétain reste alors un patriote, mais
il a choisi, pour servir son pays, une voie en impasse. La
source de son erreur était et reste très commune : la sousestimation des qualités de chef de Hitler, et en particulier de
ses talents mystificateurs. Mais sa position était unique.
Aucun autre, parmi les dupes de Hitler, n’était à la fois un
maréchal vainqueur de 1918 et le chef apparent d’une grande
puissance à la merci du Reich. La période du débarquement
est un observatoire privilégié de ses illusions et de ses
infortunes.

En ce printemps 1944 où les Allemands vont devoir faire leurs
bagages en vue de quitter la France, Pétain est dans leur jeu un
pion aussi précieux que lors de leur arrivée, quatre ans plus tôt.
Tout comme il a favorisé l’installation, il va faciliter le départ ;
aux moindres frais dans les deux cas. La recette est la même : il
s’agit d’affoler les Français, puis de les rassurer tout en les
rendant dociles, au moyen de la parole paternelle et lénifiante
d’un glorieux vieillard.
Dans les deux cas également, il ne s’agit pas, de la part du
supposé chef siégeant à Bordeaux puis à Vichy, d’une pure
imposture, ni d’une trahison directe et consciente en faveur
d’un ennemi dont il aurait partagé les objectifs. Le vainqueur
militaire de 1918 est persuadé de guider la barque nationale au
mieux entre de terribles écueils qui ne peuvent manquer, de
toute façon, de faire des dégâts. Il ne s’agit pas davantage d’un
vaniteux qui maintiendrait contre vents et marées son option de
1940 pour ne pas reconnaître ses torts. Il a beaucoup varié
pendant quatre ans, et n’en est pas à un retournement près. La
perspective d’une libération du territoire, certes, n’est pas pour
lui déplaire et, quoi qu’il ait dit et pensé du général de Gaulle,
il caresse l’idée de lui passer le témoin. Si possible par le
truchement d’une médiation américaine. Ses supporters et leurs
héritiers d’aujourd’hui prétendent que cela ne s’est pas fait en
raison de l’orgueil, de l’ambition, de l’égoïsme et de l’esprit
politicien de l’héritier, qui estimait que le bien lui revenait de
droit et ne voulait surtout pas l’obtenir par testament. Seul des
deux, de Gaulle aurait été incapable de marcher sur son amourpropre pour travailler à la réconciliation des Français.
La tradition gaulliste, elle, incrimine, outre un Pétain dès
l’origine illégal qui n’avait rien à transmettre, les Américains,
soucieux que la France libérée n’ait pas de vrai gouvernement,
pour pouvoir y faire la pluie et le beau temps le plus longtemps
possible, et au moins jusqu’aux élections –inenvisageables
avant le retour des prisonniers et déportés, soit un bon trimestre
après la capitulation du Reich, et effectivement le premier
scrutin aura lieu à la mi-octobre 1945. Roosevelt et son
secrétaire d’Etat Cordell Hull (remplacé par Stettinius en
novembre 1944) auraient donc, toujours selon les gaullistes,
maintenu jusqu’à l’absurde la fiction d’un Vichy « légal » et
prétendu contraindre le gouvernement provisoire de la
Libération à se présenter comme son continuateur. Le
précédent de novembre 1942 pouvait servir de guide :
débarquant à Alger, les Américains s’y étaient sans état d’âme
entendus avec l’amiral Darlan, qui six mois plus tôt dirigeait
encore le gouvernement vichyssois.

Un hebdomadaire américain à la page ! Le jour même de la
prise de fonction de Pétain il met en vedette les quatre
principaux artisans de l’armistice : Weygand (chef de
l’armée), Baudouin (chef de la diplomatie) et Pétain, entourant
Reynaud, responsable de l’armistice pour avoir, sans que rien
ne l’y oblige, nommé les trois autres avant de combattre
mollement leur zèle en faveur de la cessation du combat,
évident dès la fin de mai, puis de s’effacer devant eux, le 16
juin 1940 au soir.

Mais les rapports gaullo-américains ne sont pas notre sujet et
cet article n’a pour but que de présenter le comportement de
Pétain face au débarquement, dans les mois qui le précèdent
(alors que cette attaque est annoncée de partout, seuls la date et
le lieu faisant l’objet d’interrogations) et dans les semaines qui
le suivent.
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A Alger, déjà, en 1942, les Américains avaient préparé le
terrain en essayant de se créer un comité d’accueil par les
menées troubles de leur diplomate Robert Murphy. Il serait
bien étonnant qu’ils n’en fassent pas autant en métropole, où ils
ont longtemps cultivé l’amitié de Pétain par le truchement d’un
prestigieux ambassadeur, qui était auparavant et est redevenu
ensuite l’un des proches conseillers militaires du président,
l’amiral Leahy. Nous disposons justement d’un texte capital à
cet égard, sauvé du néant par Jean Tracou, le dernier chef de
cabinet du maréchal, nommé au début de 1944.

l’ambiance de 1948 que sur celle de 1944. C’est le cas lorsque
Tracou dit qu’un jour il a vu le maréchal brûler des papiers et
explique ainsi la disparition de l’introuvable protocole de son
accord secret avec Churchill à l’automne 40, tarte à la crème
de ses défenseurs : on accordera plus de créance à une tirade
aussi générale que vengeresse contre ce même Churchill,
détesté depuis l’avant-guerre, placée directement dans la
bouche « maréchalienne » (citations et références dans le
débat du forum « Le monde en Guerre » sur Mers el-Kébir)31.
Ainsi donc (p. 167), Pétain refuse en mars la stratégie
proposée par Roosevelt, le chef politique du pays qui va
fournir le plus gros contingent des armées de libération, avec
des arguments trahissant l’efficacité des chantages hitlériens
dont il est abreuvé depuis le début de son gouvernement : si je
démissionne, j’expose les Français au sort de la Pologne… et
je pourrai d’autant moins adouber un successeur quel qu’il soit
que je serai aussitôt incarcéré en Allemagne (comme l’ont été,
au cours de l’année précédente, les plus hauts gradés de
l’armée française à commencer par Weygand). Cet
argumentaire renvoie non seulement aux quatre années de
l’occupation, mais à l’une des formes les plus élémentaires et
les plus répandues de la ruse nazie : ce régime joue
constamment de sa propre violence, pour amener les gens à
croire qu’en faisant exactement ce qu’il attend d’eux ils lui
résistent. Ainsi tout le monde, sauf les victimes, est content, le
Reich parce qu’il a ce qu’il désire, et ses dupes parce qu’elles
pensent qu’à leur place tout autre aurait prêté la main à des
exactions beaucoup plus sanglantes.

Le colonel de Gorostarzu (dit « de G. » dans le livre de
Tracou), un membre du cabinet de Pétain détaché à Lisbonne
depuis octobre 1943 pour assurer une liaison entre le maréchal
et les Etats-Unis par l’intermédiaire du colonel Solborg, de
l’OSS, apporte à Vichy le 21 mars 1944 le message suivant :
Citation:
Le Président ne reconnaîtra pas de Gaulle et son comité
comme le gouvernement légal de la France. De Gaulle aspire
au pouvoir personnel et le Président n’a aucune confiance en
lui. Au yeux du gouvernement américain, le Maréchal
demeure le seul dépositaire du Pouvoir légitime. Le Président
souhaite que le Maréchal se retire complètement des affaires
et adopte un statut analogue à celui du roi du Danemark.
Lorsque les troupes américaines débarqueront en France,
elles iront le chercher dans sa retraite. Roosevelt prévoit que
la guerre en Europe durera jusqu’en 1945 ou 1946, mais le
Maréchal peut avoir confiance dans un dénouement
favorable, même si la France devait subir un Gauleiter et une
administration allemande pendant de longs mois.

En attendant, les Allemands déportent Pétain… en zone nord.
A partir de février 1944, officiellement pour assurer sa
sécurité en le préservant d’un coup de main des maquis de
l’Auvergne, il fait à leur invitation de longs séjours en dehors
de Vichy. La crainte de Hitler se devine aisément : lors de la
conférence de Téhéran (automne 1943), les Alliés ont annoncé
pour le printemps un débarquement en Europe et, au cas
probable où il viserait la France, il ne faut pas que la précieuse
marionnette soit libre de ses mouvements, et de sa parole
encore moins.

Et Tracou de résumer ainsi la réaction de Pétain :
Citation:
Le Maréchal répond à G. que si la guerre doit durer encore
deux ou trois ans, il considérerait comme un abandon
coupable de laisser le pouvoir aux hommes dangereux dont il
peut modérer l’action en restant. Il doit penser à ce qu’il
arriverait s’il se retirait. Il vient de lire un rapport sur ce qui
se passe en Pologne sous une administration allemande. Il n’a
pas le droit de se mettre à l’écart et d’assister à cela en
spectateur, après l’avoir en quelque sorte provoqué. Une telle
attitude serait contraire à l’idée qu’il se fait de sa mission. Il
demeure, quoi qu’il arrive, seul chef légal de la France. Il
regrette de ne pouvoir suivre le conseil du Président.
D’ailleurs, conclut-il, c’est une illusion. Les Allemands ne me
laisseraient jamais libre en France, ils me déporteraient.

Au reste, Pétain a lui-même lors de la crise de novembredécembre 1943, qui a contraint Laval à nazifier un peu plus
son gouvernement (par l’entrée des ministres ultracollaborateurs Darnand puis Henriot, en attendant Déat en
mars), demandé à pouvoir communiquer plus facilement avec
le gouvernement allemand, en ayant un ambassadeur à
demeure, et Abetz s’est empressé de lui présenter Cecil von
Renthe-Fink. Ce diplomate de carrière était précisément le
représentant de Hitler auprès du roi Christian IX de
Danemark, jusqu’à ce que le souverain se démît de ses
pouvoirs pour la durée de la guerre, en août 1943. Mais
Renthe-Fink avait été coiffé à Copenhague, à partir du milieu
de 1942, par un cadre SS chevronné du nom de Werner Best,
précédemment affecté en France : ils avaient eu tout loisir de
confronter leurs vues sur la manière de faire obéir un pays
occupé en général, et Pétain en particulier. Renthe-Fink se
présente à Vichy comme un nationaliste fanatique. Il va
répétant (notamment d’après Tracou) que l’armistice de 1940

Le livre de Tracou, Le maréchal aux liens, paru en 1948, reste
fâcheusement méconnu. Souvent rangé, en raison de ses
outrances, dans la catégorie des hagiographies, il est précieux
par son parti pris de montrer un maréchal réfléchi et rationnel,
sans doute proche de la vérité, et de le faire parler au
maximum, d’une façon tellement précise, et tellement
cohérente, lorsque le propos est daté, avec les événements
contemporains, qu’un trucage n’est guère vraisemblable. En
revanche, on peut avec fruit opposer ces passages entre
guillemets, qui semblent émaner de notes prises sur le
moment, à des considérations qui pourraient sortir tout droit
des plaidoiries des avocats de Pétain, et renseignent mieux sur
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était trop généreux et que Hitler aurait dû tout envahir,
Afrique du Nord comprise : en obtenant, sur sa demande, un
tel chaperon, Pétain démontre que, de la vieille sagesse
française dont il se réclame à tout va, il a au moins oublié les
leçons de La Fontaine sur les grenouilles qui demandent un
roi.
Le diplomate l’oblige notamment à enregistrer par avance un
message à diffuser en cas de débarquement32. Dans ce texte,
qui sera présenté ci-après, il cherche à persuader ses
compatriotes que cet événement est pour eux un grand
malheur et leur déconseille de prendre part à la lutte.
Par Tracou encore nous en apprenons davantage sur un
personnage essentiel de cette période, Philippe Henriot. Ce
ténor parlementaire de la droite catholique d’avant guerre,
député de la Gironde comme Georges Mandel et votant
souvent comme lui, s’est installé « en jouant des coudes » au
dernier étage de l’hôtel du Parc - Pétain occupant le deuxième
tant par ses bureaux, restreints, que par ses appartements
privés - lorsque la pression allemande en a fait un secrétaire
d’Etat à l’Information, en janvier 1944. Il arrive une demiheure avant son émission biquotidienne, parcourt les dépêches
puis tape en vingt minutes, sans une rature, son allocution, en
réponse à ce que dit de Gaulle depuis Alger ou les Alliés dans
leurs différentes capitales.

Lors d’une visite à Agen le 30 août 1941, flanqué à sa droite
de l’amiral Darlan (vice-président du conseil), Pétain se fait
présenter un artisan. Travail…
Le journaliste catholique Pierre Limagne note dans son
journal (personnel !) : « Aujourd’hui comme hier [à Auch], le
Maréchal a des improvisations pitoyables et donne,
spécialement aux auditeurs de la radio, l’impression d’une
pauvre loque. »
Tracou nous instruit longuement, et avec désespoir, de la
genèse de cet acte antinational caractérisé. Renthe-Fink a
insisté près de deux mois : il en a encore un mois et demi
d’avance sur le débarquement…

Tout cela compromet Pétain… même s’il n’assiste plus au
conseil des ministres depuis la fin de janvier, Laval l’ayant
convaincu de se faire représenter par Tracou pour lui laisser, à
lui Laval, « toute la sale besogne »… et pour qu’il puisse
fumer à son aise ! (p. 104)

En ce qui concerne ses aspects militaires, c’est le maréchal
von Rundstedt qui prend en main le maréchal et ce, dès le 23
décembre 1943, lorsqu’il lui écrit qu’il attend de pied ferme
les Alliés, qu’il a reçu des renforts venus, en particulier, du
front russe et qu’il entend que les Français coopèrent à leur «
défense » notamment en participant aux travaux de
fortification, avant de conclure :

Mais l’acte radiophonique qui ternit le plus sa mémoire
survient le 28 avril. Son discours porte sur la Milice et il lui
réaffirme son patronage sans la moindre réserve, en portant
contre la Résistance de terribles accusations, dépourvues de
toute nuance :

Citation:
Citation:
Si les Français ne se comportent pas avec calme et loyauté, il
convient que personne ne doute que l’armée allemande,
pleinement consciente de ce qui est en jeu, utilisera tous les
moyens pour garantir la sécurité de ses arrières. (p. 144)

Français,
Notre pays traverse des jours qui compteront parmi les plus
douloureux qu’il ait connus. Excités par des propagandes
étrangères, un trop grand nombre de ses enfants se sont livrés
aux mains de maîtres sans scrupules qui font régner chez nous
un climat avant-coureur des pires désordres. Des crimes
odieux, qui n’épargnent ni les femmes ni les enfants, désolent
des campagnes, des villes et même des provinces hier
paisibles et laborieuses. Le gouvernement a la charge de faire
cesser cette situation et s’y emploie. (…) Quand la tragédie
actuelle aura pris fin et que, grâce à la défense du continent
par l’Allemagne et aux efforts de l’Europe, notre civilisation
sera définitivement à l’abri du danger que fait peser sur elle le
bolchevisme, l’heure viendra où la France retrouvera et
affirmera sa place. Cette place sera fonction de la discipline
qu’elle aura montrée dans l’épreuve et de l’ordre qu’elle aura
su maintenir chez elle. (…)

Renthe-Fink vient, le 19 janvier, demander la réponse et
indique que Pétain doit y annoncer « son intention d’adresser,
au moment du débarquement, un appel à la population
française. » Il s’ensuit six semaines de discussions, d’après
Tracou quotidiennes (avec Renthe-Fink, dit-il, et sans doute
aussi avec le général von Neubronn, représentant de Rundstedt
auprès du maréchal), sur des brouillons dont le total se monte
à dix ! L’accord se fait fin février sur un texte que Hitler,
d’après le diplomate allemand, trouve « mou et attentiste »,
mais Pétain rétorque que c’est son dernier mot. Le voici, tel
qu’il est effectivement radiodiffusé (par les services de
l’information de Vichy, que dirige toujours Henriot depuis son
dernier étage) le matin du 6 juin –après avoir été enregistré le
17 mars en présence, outre les techniciens, du seul Tracou :
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dans le détail. Quel objectif, lisible dans les premières
moutures, visait Pétain ? Et où donc Hitler avait-ils mis la
barre ? Plus haut sans doute, selon sa coutume, que le résultat
cherché, probablement proche de celui obtenu. Tracou nous
concède quand même à cet égard un détail : l’occupant
demandait dans un premier temps que l’allocution annonce la
substitution, dans les zones de combat, de « l’autorité militaire
allemande à l’autorité civile française ». Or, à part en
Méditerranée où personne n’attendait le premier choc, les
côtes françaises étaient sévèrement quadrillées par l’occupant
depuis l’armistice, et l’armée allemande avait établi une
frontière à quelques kilomètres vers l’intérieur, dessaisissant
les préfets et policiers français, déjà bien impuissants, de zone
nord ! Cette lutte, couronnée de succès, pour ne pas abdiquer
une autorité depuis longtemps virtuelle, est fort représentative
des efforts constants de Vichy pour affirmer partout sa «
souveraineté », fût-elle des plus théoriques.
A partir du 7 juin, l’occupant autorise le retour de Pétain à
Vichy mais, s’il retrouve ses bureaux de l’hôtel du Parc, il
devient, pour sa résidence, un banlieusard : on l’installe au
château de Lanzat, à 17 km, avec une solide garde allemande.
La ville de Vichy ne désigne plus que nominalement le
régime, dont les principaux organes ministériels ont été
transférés à Paris.

Pétain devant l’hôtel du Parc, saluant une future maman
(1943). Famille…
Citation:
Français,
Les armées allemandes et anglo-saxonnes sont aux prises sur
notre sol. La France devient ainsi un champ de bataille.
Fonctionnaires, agents des services publics, demeurez
fermement à vos postes, pour maintenir la vie de la Nation et
accomplir les tâches qui vous incombent. Français,
n’aggravez pas nos malheurs par des actes qui risqueraient
d’appeler sur vous de tragiques représailles. Ce serait
l’innocente population française qui en subirait les
conséquences. N’écoutez pas ceux qui, cherchant à exploiter
votre détresse, conduiraient le pays au désastre. La France ne
se sauvera qu’en observant la discipline la plus rigoureuse.
Obéissez donc aux ordres du Gouvernement. Que chacun
reste face à son devoir. Les circonstances de la bataille
pourront conduire l’armée allemande à prendre des
dispositions spéciales dans les zones de combat. Acceptez
cette nécessité, c’est une recommandation instante que je vous
fais dans l’intérêt de votre sauvegarde. Je vous adjure,
Français, de penser avant tout au péril mortel que courrait
notre Pays si ce solennel avertissement n’était pas entendu.

Pétain arrivant à une audience de son procès (été 1945). La
Patrie, en définitive, n’apprécie pas ses services !

Six fois sept jours de palabres, et dix brouillons, pour aboutir à
ces quelques lignes ! Voilà un aveu propre à attiser les regrets
des historiens de disposer, s’agissant de la haute direction
vichyssoise, de très peu d’archives. Cette résistance de Vichy,
aussi ridicule qu’indubitable, serait intéressante à connaître

Ainsi, au lendemain du débarquement de Normandie, le Pétain
qui va être confronté aux derniers soubresauts de l’Occupation
n’est plus vraiment un dirigeant, mais une icône que les
Allemands cherchent à utiliser pour maintenir les Français
29

dans la passivité, et un danger potentiel à neutraliser : il faut
lui enlever toute latitude de transmettre ses pouvoirs, à de
Gaulle ou à quelque notable parrainé par les Américains.

défaite. En cette heure suprême il tient à souligner l’unité de
son action à travers toutes les vicissitudes de la période,
notamment par une allusion incongrue voire surréaliste,
malgré le peu de temps dont il dispose, à sa « charte du travail
» de 1941, pièce essentielle de sa moribonde « révolution
nationale » et, comme elle, jamais vraiment née.
Mais il a joué aussi, en s’en vantant moins et en ne le
suggérant que par intermittence, un troisième rôle,
diplomatique, consistant à négocier avec les autres puissances,
et tout d’abord l’Allemagne, des accords atténuant dès le
temps de guerre les inconvénients de la situation. Pour cela il
a tant et plus ciré les bottes du « vainqueur » du jour… quitte
à fâcher plus ou moins gravement les vainqueurs de l’avenir,
et c’est ce qu’il fait encore, comme par l’effet de la vitesse
acquise, lorsqu’il prononce cette phrase quasiment incroyable
: l’attaque, sur les plages normandes, du dispositif militaire
allemand, serait une opération « déclenchée contre » la France
! Même Hitler, via Rundstedt et Neubronn, n’en avait pas
demandé tant lors de la très soigneuse mise au point du
message enregistré. L’énormité est prestement corrigée par le
cabinet, à l’usage des journaux, en « sur le territoire de notre
pays »… exactement comme, le 17 juin, près de quatre ans
plus tôt, le catastrophique «il faut cesser le combat» proféré à
12h 30 alors que les armées se battaient encore, avait été
redressé (mais dans la soirée seulement) en un « il faut tenter
de cesser le combat ». Le naturel du maréchal continue de
donner des frissons à son entourage !
L’exécution de Philippe Henriot à son domicile parisien le 28
juin 1944 est l’un des faits les plus saillants des semaines
suivant le débarquement. La propagande de l’occupant
l’exploite sans retard.

Funérailles de Pétain à l’île d’Yeu (25 juillet 1951).
Condamné à mort le 15 août 1945, gracié par de Gaulle « en
raison de son grand âge », emprisonné d’abord au Portalet
dans la cellule même où il avait enfermé arbitrairement
Georges Mandel, Pétain sera transféré au fort de la Citadelle
dans l’île d’Yeu. Il meurt à l’hôpital de Port-Joinville le 23
juillet 1951.
Le 6 juin, outre l’allocution déjà citée que les Français
écoutent sans se douter qu’elle a été dictée par l’ennemi plus
d’un trimestre auparavant, Pétain prononce un discours
improvisé à Saint-Etienne –une ville récemment bombardée,
comme Pétain en avait visité des dizaines sans se faire prier, et
il est intéressant de comparer les deux textes :
Citation:
Mes chers amis, Des opérations militaires viennent d’être
déclenchées contre notre pays. Vous comprendrez donc
pourquoi je suis obligé de quitter votre ville plus rapidement
que je ne le désirais. Je regrette de n’avoir pas le temps de
rendre visite à vos blessés. C’est pour eux surtout que j’étais
venu parmi vous. De grands souvenirs m’attachent à SaintEtienne. C’est ici qu’il y a trois ans j’ai jeté les bases de la
Charte du Travail, qui doit donner à la classe ouvrière la
place à laquelle elle a droit. Je suis ému par vos deuils mais
réconforté par votre attitude.
On voit ici le maréchal s’accrocher comme un beau diable aux
deux rôles qu’il s’est arrogés dès son premier discours, le 17
juin 1940 : compatir aux douleurs des Français en essayant de
les atténuer, et réformer le pays en tirant les leçons de la
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Le reste est à l’avenant. Le comportement des Allemands,
directement ou par l’intermédiaire de leurs valets miliciens, va
consister jusqu’au bout à menacer Pétain du pire, pour le faire
obéir et le garder dans leur mouvance. Ainsi en est-il à
Oradour-sur-Glane, le 10 juin : ce massacre intégral de la
population d’un village paisible, inédit par sa gratuité et son
ampleur, quatre jours seulement après le débarquement,
semble fait pour que Pétain s’insurge et en redoute d’autres ;
s’ils avaient lieu il démissionnerait peut-être, ce qui serait
fâcheux pour maintenir les Français dans l’obéissance ; si en
revanche, après avoir recueilli les véhémentes protestations de
Pétain comme de Laval, les Allemands redeviennent un peu
plus « corrects », ils font croire aux deux dirigeants (qui ne
dirigent vraiment plus rien !) que c’est sous l’effet de ces
mêmes protestations : ainsi ils les encouragent à se croire
utiles et à rester en place, sans plus du tout protester. Des
massacres de moindre envergure, plus localisés et plus aisés à
rapporter à des actions du maquis seront, à Vichy, absorbés
sans l’ombre d’une plainte.

Qui était vraiment Rupert ?
par Alexandre Michiels
Tout le monde se souvient de la séquence du « Jour le plus
long » au cours de laquelle un officier allié présente à ses
hommes un mannequin de petite taille qui, le bras à peine
actionné, pétarade de tous côtés. Il est exact que ce
mannequin,
prénommé
« Rupert », fut largué audessus de la Normandie en
1944 afin de tromper les
Allemands sur le véritable
lieu du débarquement.
Mettre en lumière ce fait
est d’ailleurs l’un des
grands mérites du film
puisque, avant 1962, peu
de monde connaissait cet
aspect d’Overlord.

Cet effet est redoublé par le mystérieux enlèvement de Jean
Zay (retrouvé assassiné après la Libération) et le meurtre de
Georges Mandel, ces deux anciens ministres antinazis,
d’origine juive, étant tués par des miliciens respectivement le
20 juin et le 7 juillet, dans des circonstances telles que la
commande allemande, qui ne fait plus aucun doute
aujourd’hui33, était déjà aisée à soupçonner à l’époque, du
mois au sommet de l’appareil vichyssois. Or le meurtre de
Mandel est censé venger celui, par la Résistance, de Philippe
Henriot le 28 juin, et Abetz avait annoncé à Laval que sa «
livraison à la France », aux fins de représailles pour les «
patriotes » - c’est-à-dire les collaborateurs - tués par les «
Rouges », s’accompagnerait de celles de Léon Blum et de
Paul Reynaud, détenus en Allemagne comme l’était naguère
Mandel. Pétain et Laval sont ainsi avisés que, démissionnant,
ils déclencheraient, outre de nouveaux Oradour, la mort
certaine de deux anciens collègues ministres dont ils s’étaient
fait fort de protéger les vies.

Rupert
« l’américain »,
utilisé pour le tournage du
“Jour le plus long” Musée Airborne SainteMère Eglise – France.
Cela dit, il est important de dénouer le mythe de la réalité car
la séquence comporte un grand nombre d’amalgames et
d’erreurs…
Tout d’abord, Rupert était une poupée anglaise et non
américaine, cette dernière ayant pour prénom « Oscar ».
Le véritable Rupert « anglais » - Musée Batterie de Merville

Quel que soit le degré de préméditation de ces sombres
chantages, sur lequel les débats de notre forum vont bon
train34, tout le monde est obligé de constater qu’ils
fonctionnent. Jusqu’au bout, les Allemands auront tiré de
Pétain le maximum.
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Cela signifie que son aspect réel n’était pas celui d’un
parachutiste américain en caoutchouc, finement peint et
sculpté pour les besoins du tournage, mais qu’il se composait
de plusieurs sacs en toile de jute fixés entre eux et reliés à un
parachute accroché à son ventre. De loin, il donnait
l’apparence d’une silhouette humaine assez réaliste, souvent
pourvue d’un uniforme, avec casque et bottes. D’une taille
d’un mètre environ, Rupert était rempli de paille, de sable ou
de copeaux de bois et contenait une charge explosive qui se
déclenchait à l’atterrissage. L’avantage de celle-ci était
double : en plus ressembler à une rafale d’arme automatique,
elle mettait le feu au mannequin, laissant croire qu’un
véritable parachutiste s’était évanoui dans la nature.

de l’estuaire de la Somme, afin de les éloigner au maximum
de la trajectoire des C-47 alliés. Une autre facette du plan
consistait à brouiller la zone située entre Littlehampton et
Portland Bill afin de cacher aux radars allemands la présence
et l’itinéraire de la véritable flotte d’invasion.
Dans ce contexte, l’« Opération Titanic » concernait
directement l’utilisation de Rupert. Subdivisée en plusieurs
volets, elle avait pour objectif d’éloigner un maximum de
troupes allemandes de la zone du débarquement, par un
largage d’environ 500 mannequins en plusieurs points de la
région normande, notamment dans les zones de Saint-Lô,
Lisieux, Le Havre et Yvetot (au sud-ouest de Dieppe). Ces
poupées se désintégraient bruyamment à leur arrivée sur le sol
et furent, dans le cas de la région de Saint-Lô, encadrées par 2
équipes SAS (Lieutenant Fowles, TPR. Hurst, TPR.
Merryweather, Lieutenant Poole, TPR. Dawson et TPR.
Saunders).

Cela dit, la poupée exhibée dans le « Jour le plus long » n’est
pas fausse pour autant : des rapports militaires déclassifiés
attestent qu’Oscar fut utilisé lors du débarquement en
Provence et durant la conquête des Philippines. Par contre,
aucun de ces rapports ne mentionne une quelconque utilisation
dans le cadre d’Overlord.

Pour renforcer l’hypothèse d’une attaque, la première équipe,
menée par le lieutenant Noël Poole, sauta d'un bombardier
Stirling et se posa à une petite dizaine de Saint Lô suivie,
quelques minutes plus tard, par une seconde équipe
commandée par le lieutenant Harry Fowles. Afin de simuler
une offensive d'envergure à cet endroit, des bombardiers
Stirling parachutèrent 250 poupées qui, en atterrissant,
libéraient fusées éclairantes et crépitements d’armes
automatiques. De leur côté, les SAS avaient installé des
amplificateurs d'où sortaient des bruits de détonations, de
mortiers et jurons de soldats. Ils montèrent plusieurs
embuscades en veillant soigneusement à ce que les ennemis
accrochés puissent s’enfuir et donner l’alarme. De semblables
largages, sans présence humaine cette fois, se déroulèrent dans
la région d’Yvetot (200 poupées), dans la région de Harfleur
ainsi que dans la zone reliant Lisieux à Evreux.
Cette manœuvre de déstabilisation, qui n’était pas une
première durant le conflit - utilisation de poupées par les
Allemands lors de l’invasion des Pays-Bas, afin de créer un
vent de panique au sein de la population civile - porta
pleinement ses fruits, comme l’attestera par la suite l’écoute
des radios allemandes et le déchiffrement des rapports
Enigma. Cette action permettra de la sorte de soulager les
plages du débarquement d’un nombre appréciable de soldats
allemands aux premières heures de l’établissement d’une
fragile tête de pont.
En savoir plus :

Bel exemplaire du mannequin "Rupert" - National D-Day
Museum, New Orleans, LA.
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Aux yeux des Alliés, l’utilisation de mannequins faisait partie
d’un plan de diversion qui englobait notamment le brouillage
radar et le largage de leurres métalliques au-dessus de la
Manche, afin de simuler l’approche de convois en différents
points du littoral français : vers le Cap d’Antifer par exemple
(opération Taxable) ou le port de Boulogne (opération
Glimmer). Dans le même temps, des bombardiers anglais
étaient chargés d’attirer la chasse de nuit allemande au-dessus
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Mission impossible à Merville
par Stéphane Delogu
Les observations alliées ne le démentent d’ailleurs pas
puisqu’en mars 1944 deux casemates sur quatre sont en cours
de construction : ces ouvrages à l’abri des bombes sont
désormais la seule protection véritable contre les attaques
aériennes de plus en plus nombreuses et violentes. La batterie
s’étend alors sur presque cinq hectares, son accès est protégé
par un triple champ de mines, un réseau de barbelés, un fossé
antichar conséquent. Les casemates n’ont aucune visibilité sur
la côte, ce qui nécessite de diriger les tirs à partir du Stp 05 de
Franceville, à l’ouest. La batterie est armée non pas par un
détachement de la Kriegsmarine, mais par une batterie de
l’Artillerie Regiment 1716 (716ème Division d’Artillerie
commandée par le generalleutnant Richter), renforcée par un
détachement du génie. La garnison totalise environ 130
hommes. Les casemates d’artillerie sont composées d’un
ouvrage type H611 et de trois autres blockhaus H669. Cette
zone stratégiquement importante est bien défendue :
Ouistreham assure la défense ouest de l’estuaire avec son
impressionnant Stp 8 (qui ne jouera aucun rôle le 6 juin 1944)
et pas moins de dix points d’appui (ou Widerstandest) sont
répartis entre Colleville sur Orne et Saint Aubin d’Arquenay.
La petite cité maritime constitue avec le Stützpunkt (Stp)

La prise de la Batterie de Merville s’inscrit comme l’un
des exploits les plus marquants du Jour J. Cette position
allemande installée sur la partie orientale de l’estuaire de
l’Orne est définie par le SHAEF comme l’un des objectifs
prioritaires des opérations préparatoires à Neptune. Son
implantation en fait l’une des menaces les plus sérieuses
pour le débarquement des troupes de Sword Beach, entre
Lion sur Mer et Ouistreham. Selon les renseignements
alliés et les casemates que la position abrite, le Stp de
Merville serait équipé de quatre pièces de 15,5 cm dont la
portée menace donc directement le flanc droit des
opérations amphibies. On imagine quelles conséquences
tragiques pourraient découler de son activité. La batterie
de Merville doit être réduite au silence de nuit, dans les
heures précédant le débarquement
et par des
parachutistes spécialement entrainés à ce type de coup de
main. C’est le 9th Parachute Battalion du Lieutenant
Colonel Terence Otway qui est chargé de cette mission
pour le moins risquée.
SITUATION GENERALE
C’est dès le second semestre 1941 que l’organisation Todt
s’affaire à la fortification de l’estuaire de l’Orne, menant
directement au port de Caen. L’importance stratégique du site
est donc indéniable : la future batterie de l’Atlantikwall doit
abriter quatre pièces d’artillerie de gros calibre et ainsi
interdire l’accès à l’estuaire. Dans un premier temps, quatre
encuvements bétonnés sont coulés sans la moindre protection
aérienne : à l’époque, la suprématie des alliés dans les airs est
loin d’être celle, écrasante, de 1944. Les travaux se
poursuivent
très
calmement,
trop
au
gout
du
generalfeldmarchal Rommel qui dès sa nomination ne manque
pas de remarquer tout le travail qui reste encore à accomplir.

Photo aérienne de la batterie de Merville prise en mars 44.
On voit nettement que sur les quatre encuvements deux sont
déjà bétonnés.
Merville la clef de voûte de la défense de l’embouchure de
l’Orne. Au sud, les allemands peuvent également compter sur
l’Ost Bataillon 642 intégré à la 716ème ID et fort d’environ 700
hommes. Ce qu’ignorent les paras d’Otway est la nature
exacte de l’armement installé à Merville, en l’occurrence des
pièces de 100 mm Lfh 14/19 (t) de fabrication tchèque. Si ces
obusiers constituent une réelle menace pour l’estuaire de
l’Orne, ils ne peuvent en aucun cas atteindre Sword Beach
dont l’extrémité droite se trouve à Colleville sur Orne ! Cette
confusion pour le moins malheureuse rend encore plus
extraordinaire ce qui va suivre, car non seulement, les
hommes du 9ème Bataillon vont accomplir leur mission, mais

Rommel inspecta deux fois le site de Merville (en mars et mai
44). D’une manière générale, lors de ses visites des ouvrages
de l’Atlantikwall, il n’est pas du tout satisfait de l’avancement
des travaux de défense.
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ils vont le faire dans des conditions que le pire des scenarii
n’aurait imaginé. Des bombardements préliminaires sont
pourtant effectués au cours des semaines qui précédent
l’assaut, mais ils ne causeront, en raison d’une grande
dispersion, que des dégâts mineurs. Le résultat le plus
spectaculaire est la mort du kommandeur du Stp, le Capitaine
Karl-Heinrich Wolter : alors que celui-ci se trouvait en
charmante compagnie, une bombe s’est abattue sur la salle de
classe où ses ébats nocturnes l’avaient conduit ! Il est
remplacé par son adjoint, le lieutenant Raimund Steiner.

batterie. Mais, rien, strictement rien ne va se passer selon les
plans élaborés en Angleterre.
SCENARIO CATASTROPHE
Signe du destin, le bombardement préliminaire est totalement
infructueux : les projectiles tombent au loin et manquent de
peu d’anéantir les éclaireurs du major Parry ! Ces derniers
arrivent au sol sans leur précieux matériel, aucun balisage ne
pourra être assuré. Les unités d’assaut, qui suivent dans les
bimoteurs ne sont pas mieux loties : une réaction très virulente
de la Flak transforme vite le ciel Normand en véritable enfer,
la plupart des pilotes perdent pied et déclenchent bien trop tôt
les signaux annonçant le largage. Le bataillon se trouve
rapidement expédié aux quatre coins du pays d’Auge, de
nombreux hommes sont tués ou blessés dans la chute, d’autres
se noient dans les marais proches de la DZ et inondés sur
ordre de Rommel. La mission au demeurant si difficile devient
tout bonnement impossible à réaliser. Otway s’est rarement
senti aussi seul, c’est avec peine qu’il rassemble les quelques
grappes d’hommes qui ont échappé à la dispersion. A peine
cent cinquante, et aucun des cinq planeurs chargés de matériel
n’est arrivé ! Il faut décider vite, très vite maintenant. Otway
et ses hommes vont aller jusqu’au bout : trop de choses se sont
passées, beaucoup trop de sacrifices ont été consentis pour
reculer si près du but. Merville doit tomber ! Une autre
mauvaise nouvelle rend la tâche des Britanniques encore plus
compliquée : un temps précieux a été perdu après le largage
raté et il reste maintenant moins d’une heure et demie avant
que le HMS Arethusa n’ouvre le feu sur Merville. Il existe
donc un scenario encore bien pire dans l’esprit d’Otway que
celui d’avoir échoué : être tué par des bâtiments amis ! C’est
avec quelques torpilles Bangalore, des Bren Guns ou Vickers
303, une mitrailleuse lourde et l’équivalent d’une compagnie
qu’il se lance vers la batterie allemande. L’attaque est
organisée en deux points : après avoir neutralisé les barbelés,
les paras s’élancent à l’assaut en quatre groupes déterminés à
réaliser l’impossible. Les cris, les grenades, les rafales de Sten
provoquent la plus totale confusion dans les rangs ennemis.
Favorisée par la nuit, l’attaque surprend totalement la garnison
allemande, les combats sont d’une rare violence, des hommes
tombent dans chaque camp à une vitesse vertigineuse. Une à
une, les pièces sont neutralisées : leur calibre réel fait il
prendre conscience aux hommes du 9ème Bataillon de
l’inutilité de leur mission ? Non, car dans l’action, rares ceux
qui se sont attachés à détailler l’armement qu’ils devaient
réduire au silence. Ils l’ont fait, peu en importent les
caractéristiques. Il est 04 h 50 lorsque le lieutenant Colonel
Otway a l’assurance que le travail est enfin terminé. Il a perdu
50 pour cent de son détachement, alors qu’il ne reste plus
qu’une grosse vingtaine d’allemands vivants. L’Arethusa est
informé juste à temps de la prise de la batterie de Merville, ses
canons ne pouvaient contrarier le débarquement maintenant
imminent. Mais peu importe, Otway et ses hommes avaient
une mission à accomplir, ils l’ont accomplie. Il reste tout juste
le temps de s’esquiver avant qu’un tapis de bombes ne jette
une nouvelle fois l’enfer en Normandie : le 9th Parachute
Battalion ne compte plus qu’une soixantaine d’hommes en
état de combattre. Ce fait d’armes reste l’une des opérations
de commandos les plus abouties et surtout les plus
audacieuses de la seconde guerre mondiale.

UNE PREPARATION MINUTIEUSE
Fort d’environ 750 hommes le 9th Parachute Battalion est
l’une des trois unités formant la 3th Airlanding Brigade. Ne
voulant négliger aucun détail, les alliés ont fait construire dans
les environs de Newbury (Grande Bretagne) une réplique à
l’échelle de la batterie : les mêmes gestes sont répétés
inlassablement, le fameux « drill » est extrêmement formateur
et jour après jour chaque homme connait exactement
l’enchainement des gestes qu’il va devoir accomplir. La
minutie apportée aux conditions d’entrainement n’est
nullement superflue, car les observations faites par les avions
de reconnaissance alliée prouvent s’il le fallait que la prise de
la batterie de Merville est on ne peut plus périlleuse. Les
parachutages Britanniques à l’Est de l’Orne sont définis par
l’opération Tonga, la mission du Lieutenant Colonel Otway et
de ses hommes n’est que l’une des ses composantes. Environ
une centaine d’homme doivent atterrir dans 8 planeurs Horsa à
l’intérieur de la batterie, tandis que le gros du bataillon va être
parachuté par un convoi formé de 32 Dakota C47.
Auparavant, les Pathfinders (éclaireurs) auront jalonné la zone
par des lanternes électriques, ou balises « Eurêka ».

Ces hommes de la 6th Airborne revoient pour la nième fois
leur plan d’attaque de la batterie de Merville. Les alliés
avaient construit à l’identique la batterie afin de préparer
pour le mieux les hommes du Lieutenant colonel Otway.
Préalablement au cœur de l’opération, une centaine d’Avro
Lancaster auront largué sur Merville leurs projectiles
meurtriers ; Le point de recueillement est fixé sur la DZ « V »,
entre Varaville et Gonneville (zone distante de 2.5 km de
l’objectif. Alors qu’une diversion sera provoquée par les
hommes aérotransportés à l’intérieur même du point fortifié,
l’attaque sera lancée simultanément à partir du sud ouest de la
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Le criquet du 6 juin
Par Alexandre Michiels
Contrairement à ce que croient bon nombre d’amateurs de
récits militaires, le fameux criquet métallique du 6 juin 1944,
célébré notamment par John Wayne dans « Le Jour le plus
long », ne fut pas distribué à tous les parachutistes alliés.
Seule la 101e Airborne en commanda officiellement pour ses
soldats, même si cette idée fut reprise, çà et là, par des
éléments de la 82e Airborne.
Ce choix s’explique notamment par la personnalité du
Brigadier Général Maxwell D. Taylor, ancien de la 82ème
Airborne qui se souvenait de la grande dispersion des troupes
américaines lors des sauts en Sicile et en Italie. Affecté peu
avant le débarquement à la 101ème Airborne et soucieux de
faciliter le rassemblement de ses hommes - pour lesquels il
s’agissait d’un baptême du feu ! - il demanda à ses officiers de
lui trouver une solution appropriée. De là naquit l’idée du
criquet.
Dans la pagaille qui suivit les largages de parachutistes, cet
objet insolite allait se révéler particulièrement utile aux
« Screaming Eagles » afin de s’identifier dans la nuit. Rejeté
avec dédain par les officiers de la 82ème et considéré par le
général Gavin comme un « gadget inutile », cet accessoire ne
fut pas remis à ses troupes qui, il est vrai, étaient nettement
plus aguerries.
De son côté, conscient du manque d’expérience de ses
hommes, le général Taylor commanda près de 7500 criquets
(le « Acme No. 470 Clicker ») au fabricant anglais J. Hudson
and Co. pour équiper l’ensemble de sa division. L’idée était de
permettre à ses « boys », dans l'obscurité du bocage normand,
malgré l’enchevêtrement de haies de grandes tailles et la
multitude de zones inondées, de distinguer les amis des
ennemis dans un secteur grouillant de soldats allemands. Pour
lui, il était vital que ses hommes puissent se reconnaître à
l’aide d’un moyen original et ce, sans attirer l’attention de
l’adversaire.

fonctionnement était enfantin : à l’émission d’un 'clic-clac',
par une légère pression sur la lame, devait répondre un double
'clic-clac'. Au cœur de la nuit normande, son usage était
régulièrement suivi par l’échange de mots de passe, afin d’être
doublement certain de l’identité des individus aperçus. Même
si, comme le retrace une scène du film « Le Jour le plus
long », certains Allemands ont rapidement compris le
fonctionnement du criquet…
Cela dit, tous les hommes ne possédaient pas d’exemplaire
parce qu’ils l’avaient égaré à leur arrivée au sol ou qu’ils n’en
avaient jamais reçu. Ainsi, les hommes de la 82ème se
contentèrent d’utiliser les mots de passe connus de tous les
paras américains, généralement choisis pour leur difficulté de
prononciation : à l’énoncé de "Flash" (foudre) correspondait
"Thunder" (tonnerre), des codes régulièrement changés par la
suite pour éviter que les Allemands ne puissent les reconnaître
et les utiliser. Une méthode certes accessible à tous mais tout
de même moins discrète que l’usage de criquets !
Malgré tout, quelques bataillons ou compagnies de la 82e

Airborne (2/505th, 3/505th, 2/508th) se dotèrent de l’objet, ce
qui explique les nombreuses formes de criquets retrouvées en
Normandie. Certains vétérans se souviennent d’objets en
forme de grenouille, de personnages de BD ou de Mickey,…
Mais cette minorité de jouets, sans doute achetés directement
en magasin et portant le marquage d’origine, fut noyée dans
l’immense majorité de criquets « standard », fait de laiton ou
de fer et produits en grande quantité - sans le moindre
marquage - à la veille du Jour-J !
Portant à une centaine de mètres environ, son utilité sur le
terrain a été confirmée par un grand nombre de vétérans.
Leurs témoignages montrent qu’il en a aidé plus d’un à
retrouver ses camarades ou reformer un groupe malgré le
chaos qui régnait sur les différentes zones de saut américaines.
A ce titre, beaucoup de criquets été conservés par les vétérans
comme symbole de la fraternité parachutiste et comme
souvenir de cette incroyable nuit.
Crédit photos :
http://www.fallschirmjager.biz/store_american0021.htm

L’avantage du criquet, en vente à l’époque chez n'importe
quel marchand de jouets, était d’être beaucoup plus discret
qu’un sifflet et de pouvoir être confondu avec le cri d'un
batracien. Fixé à une corde ou attaché au fusil, son

http://www.101airborneww2.com/equipment3.html
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Mourir pour Saint Lô : Interview de Didier Lodieu
Par Stéphane Delogu
HM 44 - Quelle est l'influence de la bataille de St Lo dans
l'issue de la bataille de Normandie ?

américaines étaient immobilisées par une ligne de défense
très efficace ?

DL - La prise de St. Lô ne présente guère une grande victoire
pour les Américains, mais surtout une position de départ
avantageuse pour l’opération Cobra qui allait causer un revers
terrible à l’armée allemande. Le sacrifice du XIXth US Army
Corps a causé des pertes affligeantes au LXXXVI. A.K. Des
unités d’élite ne se sont jamais relevées de ces combats. A
mon sens la bataille de St. Lô a été incontournable pour la
victoire américaine sur la partie ouest de la Normandie.

DL - Cette judicieuse question me demanderait trop d’heures
de recherches pour répondre avec objectivité.
HM 44 - Comment expliquer les pertes américaines :
manque d'expérience au feu ou effet de la résistance
acharnée de l'ennemi ?
DL - Les deux. Toutefois, il faut prendre en considération que
certaines unités américaines se sont mieux battues que
d’autres, mais il faut également prendre en compte la
différence de la valeur combattive des unités allemandes. Par
exemple, il était plus facile aux GI’s d’enfoncer les lignes de
la 275. I.D. que de venir à bout du régiment Deutschland.

HM 44 - On a présenté, très souvent, la Panzer Lehr
comme une unité d'élite. Il s'avère que son influence fut
moindre que ce qu'il a souvent été écrit. Quel jugement
objectif portez-vous sur cette unité ?
DL - Il faut toujours se méfier de ce qui semble entendu en
matière d’histoire, surtout au niveau des unités d’élite et
encore plus au niveau des régiments blindés allemands. La
propagande Goebbels semble encore fonctionner ! En ce qui
concerne l’intervention de la Panzer-Lehr durant la bataille de
St. Lô, c’était une véritable catastrophe. La I./Pz.Rgt. 6 qui est
engagée dans des chemins creux et qui n’a pas bénéficié de
reconnaissance dénote la faiblesse du haut commandement.

HM 44 - Comment expliquez vous le formidable succès de
votre livre ?
DL - Je ne sais pas si ce livre a été un succès. Quoiqu’il en
soit, les lecteurs sont plus sensibles à des titres célèbres
comme la bataille de St. Lô que la retraite de la Seine. St. Lô,
en dépit de son importance dans la bataille de Normandie,
reste un titre commercial.

HM 44 - On observe la faible motorisation du II. Fjg
Korps : pensez-vous que si elle avait été correctement
mécanisée, cela aurait pu changer le cours de la prise de St
Lo ?

HM 44 - A quel thème sera consacré votre prochain
ouvrage sur la seconde guerre mondiale ?
DL - Pour moi, c’est terminé, je laisse la place aux jeunes. Les
thèmes qui m’intéressent ne sont pas commerciaux. Si c’est
pour vendre 500 exemplaires aux lecteurs pointus comme la
Division Meindl dont j’ai édité à compte d’auteur,
l’investissement n’en vaut pas la peine. Je suis retombé sur
mes pieds par miracle au prix d’efforts surhumains … Je
remercie encore la poignée de passionnés qui m’ont aidé dans
la promotion du livre…puis internet a pris le dessus sur les
livres. Les gens pensent tout trouver avec leur ordinateur. Je
vais enfin me consacrer à ma famille.

DL - Il est évident que cela aurait été un plus pour les paras de
Meindl, mais je ne pense pas que ceux-ci aient pu changer le
cours de la bataille car leur force principale était leur qualité
combattante et l’utilisation du bocage.
HM 44 - On présente souvent Dietrich Von Choltitz
comme un officier privilégiant le bombardement intensif,
comme à Sébastopol, mais peu enclin à organiser une ligne
de défense efficace. Or, la constitution de la ligne
Mahlmann fut sans conteste une épine dans le dos des
alliés. Comment le jugez-vous ?

MOURIR POUR SAINT
LO, de DIDIER LODIEU,

DL - Hormis cette contre-attaque de la Panzer-Lehr au matin
du 11 juillet, je trouve que von Choltitz s’est montré très
habile. Ses unités qui n’étaient pas composées uniquement
d’unités d’élite ont tiré le meilleur parti possible de l’ensemble
de son corps d’armée. Le Kampfgruppe Kentner en est le
meilleur exemple.

Histoire et Collections Format 230x310 mm. 176
pages.
300 photographies environ
et 12 cartes hors texte.
Prix public : 41,95 euros

HM 44 - Plutôt que de tenter une hasardeuse contreattaque vers Mortain, n'aurait pas été plus efficace de
l'organiser à l'Est de St Lô, au moment où les divisions
36

Le saviez-vous ?
Par Laurent Liégeois
Company Sergeant Major Stanley Hollis

George Marshall : l’homme qui faillit rentrer dans
l’histoire à la place d’Eisenhower

Saviez-vous que le sergeant-major Hollis, du Green Howard
est le seul soldat à recevoir la Victoria Cross, distinction
suprême britannique, pour acte de bravoure le jour du
débarquement ?

Lors
de
la
préparation
du
débarquement,
il
fallait
bien
sûr
trouver un chef
digne de ce nom
pour commander à la
fois les différentes
armes en présence,
mais également les
différentes
forces
alliées.

Lors du débarquement sur Gold Beach, Stanley Hollis et son
commandant se trouvent près de deux casemates à Mont
Fleury. Ils décident de vérifier si celles-ci sont bien détruites
et vidées de leurs occupants. Alors qu’ils approchent de la
casemate, une mitrailleuse ouvre le feu depuis une de ses
fentes. Hollis se précipite alors seul vers la casemate, lance
une grenade à l’intérieur et vide son Sten. Il tue deux
allemands et fait prisonniers les autres.
Par cette action de bravoure, il a évité à sa compagnie de se
faire mitrailler et a ouvert la principale sortie de la plage.

Roosevelt
songea
alors naturellement à
son
chef
d’Etat
major des armée, George Marshall qui combinait certes des
talents de diplomate et d’organisation, ce qui dans une telle
situation était un atout non négligeable, mais qui présentait le
défaut majeur de n’avoir jamais commandé sur un terrain de
bataille.

Plus tard, dans la journée,
la compagnie du sergeantmajor Hollis se trouve au
village de Crépon et est
menacée par un canon de
campagne et un groupe de
soldats lourdement armés
de MG08 Spandau se
trouvant à une centaine de
mètres de leur position.
Stanley Hollis est placé
aux commandes d’un
groupe chargé de couvrir
une attaque contre le
canon, mais le groupe
chargé de l’attaque est repéré. Voyant cela, Hollis s’élance et
attaque le canon avec un PIAT à partir d’une maison située à
45 mètres de là. Mais il est également repéré. Un tireur
allemand, qui l’observait, lui tire dessus et lui érafle la joue.
Le canon pivote et tire sur la maison où se trouve Hollis et son
groupe.
Devant les dangers d’effondrement de la maison, Hollis
déplace son groupe. Mais deux hommes sont restés à
l’intérieur de la maison. Il se porte volontaire pour aller les
chercher. Il s’élance seul, sous le feu ennemi qui lui tire
dessus sans arrêt, et progresse en tirant avec son Bren. Cette
diversion permet aux deux hommes de s’extirper de la maison
et de revenir.
Deux fois dans la même journée, le Sergent-major Hollis de
par son courage, son esprit d’initiative et son audace sauve la
vie de plusieurs de ses hommes et retarde les contre-attaques
allemandes. Stanley Hollis décède en 1972.

Néanmoins, cette nomination n’était pas aussi simple à
entériner et, après beaucoup de péripéties (le presse s’en
mêlera), Roosevelt décida de garder auprès de lui son chef
d’Etat major. Il lui dira d’ailleurs « Il me semble que je ne
pourrais pas dormir la nuit si vous n’étiez plus sur le territoire
des Etats-Unis ».
Mais, ce qui est remarquable dans cette histoire, c’est la
manière dont s’est pris Roosevelt pour annoncer sa décision
au principal intéressé…
Roosevelt pria Marshall de noter un télégramme à Staline. Or,
ce fameux télégramme, que Marshall découvrait au fur et à
mesure que Roosevelt le lui dictait, annonçait à Staline la
nomination de… Eisenhower en tant que chef suprême des
forces alliées.
C’est ainsi que Marshall apprit que ce poste lui échappait !
Pour la « petite histoire », George Marshall a donné son nom
au fameux Plan Marshall, qui devait redresser
économiquement l’Europe d’après-guerre et il reçut le prix
Noble de la Paix en 1953 !
Olivier Wieviorka, Histoire du Débarquement en Normandie,
Editions du Seuil, 2007, PP 90-92
http://fr.wikipedia.org/wiki/George_Marshall_(1880-1959)
http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1953/marshallbio.html

Jonathan Bastable, Paroles de combattants, Le 6 juin 1944,
Editions Luc Pire, 2008, PP 188-189
http://en.wikipedia.org/wiki/Stanley_Hollis
http://www.thehistorypress.co.uk/Default.aspx?tabid=7748&ProductID=4104
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Le Débarquement sur l’écran : de l’héroïsme au réalisme,
mutation d’une image
Par Sébastien Saur
Le Débarquement de Normandie, élément clé de la victoire
finale Alliée, n’a paradoxalement été représenté que
relativement tard par le cinéma. Ce n’est qu’en 1962 que le
désormais classique Le Jour le plus long, de Daryl F. Zanuck,
sort sur les écrans. D’autres films sur le thème ont suivi, mais
il a fallu attendre 1998 pour que Steven Spielberg donne une
version plus réaliste du Débarquement avec Il faut sauver le
soldat Ryan. A la suite de celui-ci, la série télévisée Band of
Brothers, diffusée pour la première fois aux Etats-Unis en
2001, s’est attachée dans son second épisode à présenter le
débarquement uniquement à travers le regard des
parachutistes. En 2004 enfin, Robert Harmon réalise le
téléfilm Ike : Opération Overlord, donnant ainsi une vision
inattendue du Débarquement vu depuis le huis clos de l’Etatmajor allié.

Le jour le plus long, réalisé en pleine guerre froide, alors que
l’Amérique commence à s’engager dans la guerre du Vietnam,
est très révélateur à cet égard. Si le réalisateur à l’honnêteté
d’utiliser des acteurs allemands, parlant leur propre langue,
pour jouer les généraux d’Hitler, il n’en reste pas moins vrai
qu’il force le spectateur à l’empathie pour les Alliés tout en
créant une distance avec les Allemands. Il s’agit de démontrer
la supériorité des Alliés, qui ne peuvent que l’emporter. Le
conflit idéologique entre l’Est et l’Ouest est présent en
filigrane dans toute la réalisation.
Ainsi, les forces allemandes sont montrées en plongée
hiérarchique : le spectateur découvre dès le début du film les
généraux allemands, figés dans leur morgue prussienne
quoiqu’on leur concède une grande intelligence. Impossible
pour le spectateur de s’identifier à eux. Lorsque le film
descend dans l’ordre hiérarchique, le trait tourne à la
caricature : un officier subalterne met ses bottes à l’envers
sans même s’en rendre compte, le sergent est gros,
visiblement stupide et monté sur un âne, le simple soldat
n’apparaît presque pas, à de rarissimes exceptions près. Le
plus souvent, les combattants allemands apparaissent sous la
forme d’un groupe d’ombres mitraillant les plages.
A l’inverse, les Alliés bénéficient d’une contre-plongée
hiérarchique : les premiers soldats alliés présentés au
spectateur sont les simples soldats, anonymes mais humains
parmi la multitude. Chacun parle de ses problèmes personnels,
de sa vie. Le spectateur peut ainsi s’identifier complètement
aux hommes qu’il va voir évoluer tout au long du film. Puis le
réalisateur monte dans la hiérarchie : du simple soldat on
passe aux colonels, puis aux officiers généraux. Tous, à
l’exception des généraux de l’Etat-major, sont dotés d’un
solide humour, propre à se faire aimer de leurs troupes, mais
aussi du spectateur, qui peut facilement s’identifier à eux.

Le « sergent café au lait » du Jour le plus long. Une vision
caricaturale du soldat allemand (DR)
A travers ces quatre films, il est possible d’ébaucher une
approche de la façon dont le cinéma américain appréhende le
Débarquement. Trois éléments clés articuleront mon propos :
amis et ennemis, ou comment sont présentés les forces Alliées
et les forces Allemandes ; les opérations de débarquement, les
blessés et la mort, ou comment présenter la guerre au cinéma ;
les Français dans la tourmente, ou comment les français
apparaissent dans le Débarquement recréé par les réalisateurs
américains.
Amis et ennemis
La guerre ne peut se concevoir sans ennemi, c’est une
évidence. Cependant, la façon de le présenter à l’écran
constitue une difficulté pour le réalisateur, selon le discours
qu’il veut véhiculer à travers son film. De la même manière, la
présentation des forces Alliées sera différente selon les
époques et les réalisateurs.

Spielberg montre un soldat allemand à visage humain,
terrorisé à l’idée de la mort.
Le regard change avec Il faut sauver le soldat Ryan et Band of
Brothers : la guerre froide est passée, les acteurs principaux de
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la guerre sont tous décédés depuis longtemps. Le temps du
mythe est passé, le temps de l’Histoire commence.
De simple ombre, le soldat allemand devient un individu doté
de raison, capable de la même intelligence que les Alliés. La
scène du sniper dans Il faut sauver le soldat Ryan est à cet
égard très révélatrice : froid, calculateur, le sniper allemand
s’est placé exactement là où le sniper allemand se serait luimême placé, comme le fait remarquer celui-ci. Il est donc mis
sur un pied d’égalité par rapport à son ennemi. Il devient
même un être humain comme les autres, dans la scène du
prisonnier allemand suppliant qu’on le laisse en vie. Plus
inattendu, et révélateur de ce changement de regard, un
américain d’origine allemande se retrouve parmi des
prisonniers allemands dans Band of Brothers.

La mort des hommes est ici toujours très propre : certes le noir
et blanc ne permet pas de voir la mer se teinter de rouge, mais
le jeu des acteurs et figurants est révélateur d’une grande
pudeur face l’horreur de la guerre : les soldats touchés lèvent
les bras en l’air de façon théâtrale, aucune blessure n’est
apparente sur les cadavres. Parfois la mort est même l’objet
d’une sorte d’humour noir, comme lorsqu’un parachutiste
confond le cliquetis de la culasse d’un fusil allemand avec un
criquet américain. Les blessés sont très rares, si ce n’est à de
très rares moments sur Omaha, où l’on aperçoit de façon très
fugace l’un ou l’autre blessé grave portant un pansement
sanglant. Mais ces cas ont pour seul but de montrer l’horreur
des combats sur cette plage.
Dans Il faut sauver le soldat Ryan et Band of Brothers, au
contraire, le débarquement tourne à la boucherie. La réalité de
la guerre s’est imposée depuis la guerre du Vietnam et les
photos des correspondants de guerre montrant des blessés et
des morts déchiquetés. Les temps sont mûrs pour rendre à
l’image du Débarquement sa réalité.

Les Alliés, de leur côté, sont également affreusement humains.
Loin d’être les héros mythiques du Jour le plus long, ils
deviennent des soldats, avec tout ce que la chose implique. La
pitié pour l’ennemi leur est souvent étrangère, certains d’entre
eux n’hésitent pas à massacrer de sang-froid des prisonniers
allemands ou des soldats qui se rendent. Ces hommes ont une
conscience, leur but n’est pas le rétablissement de la
démocratie pour la gloire de la liberté, mais uniquement de
survivre à la guerre en remplissant leur mission de la façon la
plus efficace possible. La guerre finit rapidement par leur faire
horreur.

Dès le début du film de Spielberg, le spectateur est projeté au
milieu de l’action : la peur des soldats avant la sortie de la
barge, le massacre de ses occupants par les mitrailleuses
allemandes. La caméra à l’épaule transforme le spectateur en
acteur de l’action, renforçant son sentiment d’horreur face au
drame qui se déroule sous ses yeux. Cette fois, le
débarquement sur Omaha Beach est un carnage : les membres
arrachés par les explosions volent, les balles traversent les
corps, les têtes explosent, le sang recouvre tout.

Cette horreur de la guerre, les hommes la ressentent dans leur
corps dès le début des opérations de débarquement. Le cinéma
restitue diversement cet événement et ses conséquences
funestes.
Les opérations de débarquement, les blessés et la mort
Le Débarquement, c’est avant tout des plages battues par le
feu allemand sur lesquelles se ruent les soldats Alliés.
Intimement liée à cette situation, la mort est omniprésente. La
présenter au cinéma est difficile, surtout quand le champ de
bataille n’apparaît pas à l’écran.

Omaha selon Spielberg : une véritable boucherie…
Band of Brothers montre un lâcher de parachutistes beaucoup
plus violent que celui du jour le plus long. Les parachutistes
sont soumis à un tir de DCA très violent avant même leur
arrivée sur les zones de saut, provoquant ainsi leur dispersion
sur le terrain. On est loin du largage tranquille que l’on
connaissait jusque là…

Omaha dans le Jour le plus long : on patauge mais on avance
Le jour le plus long, malgré sa débauche de moyens, ne donne
pas une vision parfaitement réaliste du débarquement sur les
plages. Les hommes sortent des barges presque
tranquillement, cigare au coin de la bouche, sous un feu nourri
mais non excessif. Même la traversée de la plage d’Omaha
semble facile. Les parachutistes, à l’exception de ceux qui
tombent sur le centre de Ste-Mère-Eglise, sautent
tranquillement de leurs avions, au milieu d’une nuit
parfaitement calme.

Ike : opération Overlord fait ici figure d’exception, puisqu’il
ne montre aucune scène de combat. Cependant leur absence
les rend paradoxalement encore plus présents. La plupart des
conversations tournent autour de la mort des hommes que l’on
va envoyer au combat, les pertes devenant un taux exprimé en
pourcentage de pertes. Ces conversations abstraites renforcent
l’empathie du spectateur pour le général Eisenhower, obligé
d’envoyer des milliers d’hommes à la mort pour en sauver des
millions d’autres.
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Au premier rang de cette multitude, se situent les Français, qui
vont entrer de plain-pied dans la tourmente de la guerre dès le
matin du 6 juin.

Conclusion
On le voit, le traitement du Débarquement dans le cinéma
américain a vécu une mutation entre le début des années
soixante et le tournant du millénaire.
L’image des Allemands et des Alliés s’est modifié, les uns
étant au départ parfaitement antipathiques ont aujourd’hui
visage humain, les autres au départ idéalisés sont désormais
plus nuancés, capables du meilleur comme du pire. Le
Débarquement en lui-même a suivi le même chemin : d’abord
relativement facile, il est devenu boucherie sanglante. Les
français, à l’inverse, ont vu leur place disparaître avec les
années, d’acteurs de la guerre ils sont devenus simples
figurants passifs.

Les Français dans la tourmente
Au même titre que l’image de l’ennemi, l’image des Français
évolue au fil des films. S’agissant ici de films américains,
l’accent est le plus souvent mis sur les forces américaines, les
français étant au mieux acteurs modestes de leur libération, au
pire gêneurs politiques et stratégiques, quand ils ne sont pas
tout simplement absents !

La vision cinématographique du Débarquement permet de
comprendre comment à partir d’un événement historique
majeur se construit la mémoire commune, et comment celle-ci
se modifie au cours du temps, en mettant l’accent sur un
aspect ou l’autre de l’histoire. Il serait intéressant de consacrer
une étude complète et approfondie au thème du Débarquement
au cinéma, tous pays confondus, afin de mettre en exergue les
différences de vision des événements selon les pays et les
époques.
La Résistance sous son meilleur jour…

Filmographie

Le jour le plus long est ici le film qui donne le plus de place
aux français. L’action de la Résistance est mise en avant, de
même que celle du commando Kieffer à Ouistreham. Ainsi la
France participe elle-même à sa libération aux côtés des autres
alliés. Cependant, le citoyen français non combattant est
tourné en ridicule, particulièrement lorsque Bourvil accueille
les Alliés une bouteille de champagne à la main et un casque
de pompier sur la tête ! Politiquement, tous les français sont
résistants, le régime du maréchal Pétain ne semble même pas
exister.

Le Jour le plus long, de Daryl F. Zanuck (1962)
Il faut sauver le soldat Ryan, de Steven Spielberg (1998)
Band of Brothers, épisode 2 : Day of Days (2001)
Ike : opération Overlord, de Robert Harmon (2004)
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Lorsque sortent Il faut sauver le soldat Ryan et Band of
Brothers, de profonds changements politiques et
historiographiques sont passés par là : le mythe de la France
Résistante forgé par De Gaulle s’est effondré, Vichy est une
réalité avec laquelle il faut compter. Désormais les français
sont presque absents de l’action. Ils n’apparaissent que de
façon fugace, en tant que simples figurants. La plupart sont
des réfugiés marchant en longues colonnes aux côtés des
colonnes d’Allemands prisonniers ou de soldats alliés montant
au front. Mais aucun Résistant ni combattant français
n’apparaît.

Le succès de la Band of Brothers a été tel qu’une pétition a
circulé sur le Net, demandant au Congrès américain
d’attribuer au lieutenant Winters la Médaille d’Honneur du
Congrès, la plus haute décoration étatsunienne, pour son
action – la destruction de canons tirant sur Utah Beach – le 6
juin.

Ike : Opération Overlord, quant à lui, donne de la France
combattante une image négative, à la limite du caricatural. Le
général De Gaulle, omniprésent dans les conversations entre
officiers généraux américains et britanniques, n’apparaît qu’à
la fin du film, se montre têtu à l’extrême, refusant la mainmise
américaine sur la France libérée. Image certes historiquement
juste, mais l’idée qui ressort du personnage est qu’il est une
sorte de grain de sable gênant qui va gripper toute la machine
de débarquement.
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La Rubrique B.T.P. : Bunkers. Tranchées. Position.
Par Jean Cotrez
A l’occasion de ce numéro HS Normandie 2009, la rubrique
BTP a le plaisir de développer le P de son titre, à savoir le P
de position. Pour cela nous allons visiter le WN62, c'est-à-dire
le Widerstandsnest 62 (WN ou point d’appui), situé sur
Omaha Beach. Je précise que nous n’aborderons pas le détail
des combats qui se sont déroulés sur ce point d’appui.
Rappelons que cela a été un des points durs du débarquement
d’Omaha. Par exemple, sur Fox Green :
1ère vague de débarquement, 14 sections soit 450 hommes :
200 pertes.

trouvant au débouché de la vallée. Le long de ce fossé, côté
extérieur sont disposés 2 lance-flammes (AFm V42) enterrés
(43), capables d’envoyer un jet de liquide enflammé à 50m
pendant 5 à 10 secondes. Leur mise à feu manuelle est confiée
au caporal Franz Gockel (41). Nous n’aborderons pas les
protections et obstacles de plage en avant du WN (portes
belges, asperges de Rommel, mines, hérissons tchèques, etc.)
qui sont communs à toutes les plages du littoral.

Pour l’anecdote, rappelons que c’est dans ce secteur que
débarque le célèbre photographe Robert Capa (Easy Red) où il
fit ces clichés bien connus, dont malheureusement, très peu
nous sont parvenus suite à une erreur lors du développement
des négatifs, tandis que, pour sa part, Ernest Hemingway, en
tant que correspondant de guerre, débarque, lui, sur Fox
Green.

Fig 1 : WN d’Omaha Beach
1) PRESENTATION DU POINT D’APPUI :
Fig 2 : plan du WN 62
Des 15 WN des 7 km d’Omaha (du WN59 au WN73), le
WN62 est le plus étendu et un des mieux armés. Il s’étend sur
une surface d’environ 10ha (332m x 324m), partant d’un léger
plateau au pied de l’actuel cimetière US de Colleville et
descendant en pente douce jusqu’au rivage avec une
dénivellation de 45m. Cette dernière jouera un rôle important
dans l’efficacité des tirs provenant du point d’appui. Il se
présente en gros sous la forme d’un carré orienté légèrement
NE/SO. Il possède 6 entrées (Nord, Sud, Ouest inférieure,
Ouest supérieure, SO et Est, qui constitue l’entrée principale,
celle qui donne sur la route qui remonte de la plage pour se
diriger vers Colleville à 1400m de là). Sa défense passive est
assurée par une clôture extérieure complète de barbelés (14),
doublée d’une clôture intérieure au Nord, côté plage (15). La
face Nord ainsi que l’angle NE du point d’appui sont protégés
par un fossé anti-chars rempli d’eau de 1,5m de profondeur
pour 2m de large (16). L’alimentation en eau du fossé est
assurée par un petit canal (17) qui capte l’eau d’étangs se

2) ROLE DU WN 62 :
A sa droite (Est) à 320 mètres se trouve le WN61 équipé d’un
des 2 canons Pak 43 de 88 qui prend toute la plage en
enfilade. Le second 88 était localisé à l’autre bout d’Omaha
dans le WN72 à Vierville.
Le rôle des WN 62 et 61 est de protéger la sortie de plage
codée E3 par les alliés et qui mène à Colleville. Pour y
parvenir, ils devront empêcher le débarquement des hommes
du 16th RCT (Regimental Combat Teams), cies E et F pour la
première vague sur Easy Red et cies I et L pour Fox Green de
la « Big red One », ainsi que du 741 ème tank bataillon sur les
secteurs Easy red et Fox green, le Wn 62 se trouvant à peu
près à la séparation de ces 2 zones de débarquement. A noter
que dans le chaos du débarquement, quelques sections du
116th RCT de la 29 DI, dont le secteur de débarquement était
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Easy Green, se mêlèrent aux troupes de la 1st DI sur Easy
Red.

cantine/cuisine pour les hommes des WN 61 et 62. L’OT
construit un abri pour la troupe (22). Ses dimensions sont de
6,65m x 7,80m. Son toit est constitué de tôles « métro ». A
l’origine, l’abri est prévu pour 12 hommes. Il en accueillera
20… Avant cette construction, la troupe était « logée » dans
une baraque semi enterrée et un abri en bois.
En haut du WN (53m) se trouve un bunker pour un appareil de
radio optique (24) (Lichtsprechgerät ou LSG) communiquant
avec les WN 61 et 63. Ce petit bunker est relié à l’abri troupe
par une tranchée. C’est sur ce bunker qu’est érigé le
monument en l’honneur des GI’s de la Big Red One.
Au milieu du WN se situe le Po d’artillerie de la 352ème DI
(25). C’est un bunker de 3,95m x 2,6m avec des murs d’une
épaisseur de 50cm. Il est divisé en 2 parties. La partie
observation, équipée d’un télémètre, et à l’arrière, un petit
réduit avec une ligne téléphonique. Il est remblayé de terre
afin de le soustraire à une observation en provenance du large.
Enfin à une vingtaine de mètres de ce bunker, relié à ce
dernier par une tranchée, on trouve le bunker de transmission
(26) du Po évoqué ci-dessus. Il est équipé d’un téléphone relié
à la batterie et utilisé de préférence. Cependant, s’il advenait
une coupure de la ligne, on pourrait utiliser le poste radio. Ce
bunker fait 4m x 3m et est prévu pour 5 postes de travail.

Fig 3 : Wn 60-61-62

- Constructions de combat :

3) EFFECTIFS :

2 casemates (30-31) dénommées « inférieure » et
« supérieure » abritant des canons tchèques Skoda fk 303 de
7,65cm (modèle 1917), d’une portée de 11.400m, et d’une
cadence de tir 10-12 coups minutes. Bien que les côtes
relevées ne soient pas tout à fait standard, on peut les assimiler
à des R669, avec de part et d’autre de la chambre de combat, 2
niches pour le stockage des obus et des gargousses.

L’effectif normal du WN62 est de 21 hommes de la 3ème
compagnie du 726ème RI de la 716ème DI sous les ordres du Lt
Edmond Bauch. Le 6 juin 1944, 13 soldats de la 1ère batterie
d’artillerie du 352ème régiment d’artillerie de la 352ème DI
commandés par le Lt Bernhard Frerking sont affectés au poste
d’observation (Po) de cette batterie dont les canons (4 obusiers
de 105) sont situés dans la commune de Houtteville à 4,5km
de là. Grâce aux informations données par le Lt Frerking, cette
batterie sera très active et très meurtrière en effectuant des tirs
de barrage sur la plage tout au long du débarquement des
troupes US.
Détail : aucun soldat des Ost-Truppen ne fait partie de
l’effectif du WN62. Ceci explique peut-être en partie que ce
dernier ait résisté jusqu’en début d’après-midi.

Les portes et battants blindés fermant l’accès arrière et
l’embrasure des 2 blockhaus ne seront jamais installés.
L’arrière de l’ouvrage est protégé par 2 murs (80cm
d’épaisseur) montés en chicanes afin d’éviter les éclats
pouvant provenir d’explosion de ce côté-là de l’ouvrage. Les
murs extérieurs et le plafond ont une épaisseur de 2 m. Il a
fallu 30 tonnes de ferraillage et 500m! de béton pour chaque
casemate. Enfin, elles sont épaulées de remblai de terre, dans
un but de camouflage.

4) CONSTRUCTIONS :
D’abord il faut savoir que jusqu’à l’automne 1943, le WN62
comme beaucoup de points d’appuis du mur de l’Atlantique,
ne ressemble pas à un point fortifié. Aucun bunker, ni pour les
armes, ni pour le personnel n’est encore construit. Quelques
abris creusés dans le sol et renforcés par des poutres en bois et
des sacs de sable font office de « fortifications ». Seuls
quelques tobrouks sont d’ores et déjà en place. Ce n’est
qu’après la visite de Rommel, le 29 janvier 1944, qui exige le
renforcement des points d’appuis de toute la plage d’Omaha
que l’organisation Todt (OT) va se mettre au travail.

Avant l’inspection de Rommel, ces 2 pièces étaient installées
sur des plates-formes à ciel ouvert (21) camouflées à la vue
des reconnaissances par de simples filets. Ces 2 plates-formes
sont encore visibles de nos jours. A noter que c’est sur le toit
du blockhaus supérieur qu’est érigé le monument à la
mémoire des soldats du 5th Engineer Special Brigade, qui
étaient chargés le jour J de détruire les obstacles de plages des
secteurs Easy Red et Fox Green.
Durant le déroulement des combats ce 6 juin, la casemate
supérieure sera touchée à 36 reprises dont 9 coups au but dans
la chambre de combat. La casemate inférieure ne sera, elle,
touchée « qu’à » 25 reprises dont 7 au but. Un de ces coups au
but encore visible aujourd’hui traverse le blockhaus de part en
part. A 10h15, les 2 canons sont détruits. Il semble que l’un
l’ait été par un coup au but provenant de la mer, et que l’autre

- Constructions techniques et de vie :
Une villa (18) située au NE du WN, à l’entrée principale,
ayant échappé à la destruction des autres constructions du coin
afin de dégager la vue et le champ de tir des armes du point
d’appui, sert à la fois de poste de garde, de quartiers et de
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soit le résultat d’un coup au but d’un des chars du 741th Tank
bataillon. Les avis divergent au sujet de la destruction de ces
canons.

soutes à munitions (28). La plus grande d’entre elle mesure
2m x 1,80m. Ses murs mesurent 20 cm et son plafond 26 cm.

Fig 4 : une des 2 casemates
En ce qui concerne l’artillerie, le WN62 était également armé
de 2 canons Pak 38 de 5 cm en position de campagne (pas de
blockhaus). Le premier, situé sur la partie haute du WN (33),
prend en enfilade la route de Colleville sur le côté Est du point
d’appui. Le second est situé dans l’angle NE du WN (32) et
protège la sortie E3. Chaque pièce est tenue par 4 hommes.
Ensuite, plusieurs tobrouks :
* 1 Vf69 (34) : tobrouk double pour mortier de 5cm et
mitrailleuse sur affût. Il semble que les armes n’étaient pas en
place le 6 juin.
* 2 Vf61a (35-36) : tobrouks pour mortier de 5 cm. Ces 2
tobrouks sont situés sur le flanc Ouest du WN.
* 1 tobrouk pour mitrailleuse MG34 (37) situé à proximité de
l’entrée Nord du WN (le plus près de la plage). Il possédait un
téléphone en liaison avec le poste de garde principal (villa).
Au centre du point d’appui, autour du Po d’artillerie, sont
disposées 3 postions de campagne équipées de mitrailleuses
MG34 (37), d’une MG34 jumelée anti-aérienne (39) et d’une
MG42 tenue par Heinrich Severloh (42).

Fig 6 : position de F Gockel et du canon anti-char repère 32.
Mise en alerte maximum à 1h00 du matin, le WN62 rendu
célèbre, entre autres, grâce aux livres de 2 de ses défenseurs,
Heinrich Severloh et Franz Gockel résistera jusqu’à 15h00 ce
6 juin 1944.

Fig 5 : plan d’un tobrouk pour mortier de 5 cm
Au NE de cette position, à proximité du canon antichar
protégeant la sortie E3, sont disposés 2 autres emplacements
de campagne armés chacun d’une mitrailleuse polonaise
modèle 1917 sur affût, refroidies par eau (40-41). L’une des 2
tenue par Franz Gockel (41), est disposée dans un petit bunker
en terre. Rappelons que F Gockel avait en charge en plus la
mise à feu de lance-flammes (43).
Enfin, réparties sur tout le point d’appui, bien entendu à
proximité immédiate des positions de combat, on trouve 6

Fig 7 : Easy Red/Fox Green le jour J. La fumée à droite
provient du WN 62
Sources photos et plan : Point d’appui WN 62 – HK von
Keusgen – Editions Heimdal
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Si vous passez Boulevard Bertrand à Caen
Par Michel Le Querrec
place Gambetta (proche du Bd Bertrand), s’agit-il de ce
soldat ?

Si vous passez Bd Bertrand à Caen, vous verrez sur le mur de
la préfecture une plaque. Cette plaque indique :

D'après un témoignage recueilli par François Robinard en
1989 d’un vétéran allemand qui était alors un scribouillard
travaillant pour la Kommandantur dans les locaux de la
préfecture, fait prisonnier la veille (le 9 juillet) et retenu dans
les jardins de ladite préfecture, il a en fait été tué sur le
trottoir en face mais comme il n'y avait pas de mur (Cité
Gardin), son corps (il était très grand) a été appuyé sur le mur
en attendant l'ambulance, ce qui a déterminé l'endroit. Dans un
autre ouvrage36on peut voir cette photo :

Si je sais bien lire, elle est dédiée au premier soldat canadien
mort pour la libération de Caen ; plus une date : 9 juillet
1944, est-ce la date de la mort de ce soldat ou celle de la
libération de Caen ou les deux ?
La libération de Caen est le 19 juillet 1944, sauf à considérer
les habitants de la rive droite de l’Orne comme non Caennais !
Trouvé page 12 du
magazine
Caen
spécial 60ème 19442004 l’article : « La
mémoire de Caen au
fil des rues » cette
photo (à gauche):

« Photo Heintz » Légende: Boulevard Bertrand, un
Canadien fut tué par un "Sniper". Cette photo nous donne
une série d’informations : HILL E.I., 18.7.44, BDR et B
11631

Où on apprend que
ce soldat s’appelait
Hill.
Sur un site35 qui
répertorie toutes les
tombes des soldats
morts
du
Commonwealth. Pas
de Hill mort le 9

Un soldat Canadien E.I. Hill tué le 18 juillet 1944, matricule B
11631 ; à l’aide du site du CWGC nous trouvons :

juillet 1944 !
Dans son livre : La bataille de Caen, vue au jour le jour, 6 juin
- 15 août 1944, Caron à Caen, 1945 ; Joseph Poirier, 3ème
adjoint du maire de Caen, directeur de la Défense Passive
indique en date du 10 juillet la mort d’un soldat Canadien
36
35

Témoignages - Récits de le vie caennaise – 6 juin 19 juillet, publiés par la
ville de Caen en 84

http://www.cwgc.org/default.asp
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Trouvé, page 117, de un autre livre37

Il s’agit bien de ce soldat qui était « bombardier » (canonnier
en français) au 2nd Canadian Anti-Tank Regiment de la 2ème
Division d’Infanterie Canadienne (2nd Cdn ID) qui avait
débarqué à partir du 8 juillet. Si vous regardez bien les pierres
du mur entre les deux photos il s‘agit bien du même endroit.

Cette photo avec cette
légende:
"Photographié
auprès de sa maison, peu
avant le débarquement, le
soldat Hill qui tombera à
Caen, boulevard Bernard
(Archives de Caen)"
Voici donc ce soldat Hill qui
effectivement est très grand
comme indiqué par le
prisonnier
allemand.
Quelques remarques au sujet
de la légende :- il n'est pas
indiqué que c'est le premier
mort canadien à Caen
- coquille Bernard au lieu de
Bertrand - il n'est pas "auprès
de sa maison, peu avant le
débarquement" puisqu'il est
en Angleterre depuis 194238,
où il y s’était marié en 1943.
Nous trouvons aussi dans un
autre ouvrage39 à la page 167
je cite :
« Les
rafales
de
mitrailleuses, se croisaient
aux abords de la Caserne
Hamelin (ou plutôt de ce qui
en restait). Dans les ruines, les tireurs allemands isolés,
prenaient pour cibles les moindres silhouettes en uniformes.
C'est ainsi que les abords de la place Gambetta et du
boulevard Bertrand, étaient des endroits assez « malsains »...
Ce fut sur cette voie que le 9 juillet, le premier soldat
canadien, tué à Caen, tomba, victime d'une rafale de
mitraillette, venant de la Cité Gardin toute proche. «
Ce livre date de 1984 et déjà la confusion entre cette tombe et
le premier mort Canadien le 9 juillet !
Enfin trouvé dans un dernier livre40 page 116 je cite : «
Hommage est rendu également, au premier soldat canadien,
Roger (sic !) Hill, tombé le 18 juillet à l'ombre des grands
arbres du parc de la Préfecture, boulevard Bertrand. Et que,
depuis, des mains pieuses fleurissent chaque année. ». Ce
livre date de 1993 et la même erreur est perpétrée !

Aux Archives municipales de Caen cette photo :

C’est la tombe photographiée par André Heintz
antérieurement un écusson représentant les armes de quatre
provinces de l'Est canadien : en haut à gauche, l'Ontario ; en
haut à droite, le Québec ; en bas à gauche, la Nouvelle-Ecosse
et en bas à droite, le Nouveau-Brunswick.
Si nous faisons un montage :

Conclusion :
A qui fera-t-on croire qu’entre le 9 et le 17 juillet la 3ème
Division d’Infanterie Canadienne n’a pas eu un seul mort à
Caen !
Le soldat Everitt I. Hill est bien mort Bd Bertrand le 18 juillet
mais ce n’est pas le premier soldat Canadien mort à Caen,
plusieurs témoignages indiquent des victimes le 9 juillet.
La rédaction du texte de la plaque prête donc à confusion.
37

Caen sous l’Occupation de Jeanne Grall, Editions Ouest-France
http://history.cbc.ca/history/?MIval=EpisContent.html&series_id=1&episo
de_id=14&chapter_id=1&page_id=5&lang=E
39
Les dés sont sur le tapis de Jean Lechevrel - Sogiss
40
Caen après la bataille, la survie dans les ruines d’Edouard Tribouillard aux
éditions Ouest-France-Mémorial de Caen 93
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Il n’y a aucun doute la plaque photographiée en février 2009
est bien à la place de la tombe provisoire du soldat Everitt
Ivan Hill ; (le mur a été surélevée depuis)
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Commémorations et Manifestations du 65ème
anniversaire
Pour le 65ème anniversaire de la Bataille de Normandie le
nombre de manifestations et de commémorations est tel qu’il
faudrait un numéro à part tant il y en a. Nous avons
volontairement voulu nous limiter à quelques unes d’entre
elles. Pour en savoir plus nous vous recommandons d’aller
visiter le site Internet de Patrick Elie et en particulier la page
dédiée aux programmes des différentes manifestations.41

« Pique-Nique de la Libération » - dimanche 7 juin – PORTEN-BESSIN-HUPPAIN.
A partir de 13h, sur les quais du port pétrolier du
Débarquement, un grand pique-nique ouvert à tous, avec
animation musicale. Organisation : ville de Port-en-BessinHuppain.
« Bayeux, 1ère ville libérée de France » - dimanche 7 juin –
BAYEUX.
A 15h, dans le centre-ville de Bayeux, la cité historique
miraculeusement épargnée, un défilé haut en couleurs de 250
véhicules qui ont fait la légende du Débarquement et de la
libération de la France. Organisation : ville de Bayeux / OTI.

Le D-DAY Festival : Accès libre et gratuit
D-DAY FESTIVAL 2009 : LA
FETE DE LA LIBERATION
DU 65ème ANNIVERSAIRE
DU DEBARQUEMENT.
Le 6 juin 1944, la région de
Bayeux et du Bessin fut le
théâtre de la plus gigantesque
opération militaire de l’histoire. Comme chaque année en
Normandie, à l’initiative de l’Office de tourisme de Bayeux
Intercom, le D-DAY FESTIVAL se déroulera du vendredi 5
au dimanche 7 juin 2009.
Cette édition s’intègrera aux festivités du 65ème anniversaire
du Jour-J. De nombreux vétérans feront à cette occasion leur
dernier voyage en Normandie. Cette grande célébration de la
Libération et de la Liberté promet donc d’être
particulièrement émouvante et festive.

OFFICE DE TOURISME DE BAYEUX INTERCOM
Bayeux - 02 31 51 28 28
Longues-sur-mer - 02 31 21 46 87
Port-en-bessin – 02 31 22 45 80
www.bayeux-bessin-tourism.com
Brothers in Arms March V- Road to Carentan

Dimanche 7 Juin
2009

!
Au programme à ce jour :
« La nuit où ils sont arrivés » - vendredi 5 juin –
LONGUES-SUR-MER et PORT-EN-BESSIN.
A 23h, dans le cadre du spectacle féérique de l’embrasement
de la côte (25 feux d’artifices sur 80km), deux superbes feux
d’artifices tirés sur le site historique de la Batterie de
Longues-sur-Mer et sur les quais du port pétrolier du
Débarquement à Port-en-Bessin. Organisation : Normandie
Mémoire/villes de Longues et Port.

Sur les traces de la
101ème Airborne
Division

« Sur les traces du 47ème commando britannique » - samedi 6
juin – entre ASNELLES et PORT-EN-BESSIN.
De 9h à 17h, une randonnée populaire et historique de 21
km sur les pas des soldats qui libérèrent Port-en-Bessin le 7
juin. Pique-nique animé à Longues-sur-Mer avec concert de
jazz, conférence et rencontre avec les vétérans du 47ème
commando. (Prévoir son pique-nique et de bonnes chaussures
de marche) Organisation : OTI.
La Carentan Historical Foundation en association avec le
Centre Historique des Parachutistes du Jour-J et les
municipalités de Carentan et de Saint-Côme-du-Mont organise
sa 5ème marche annuelle le dimanche 7 juin 2009. Ce parcours
de 18 km se déroule sur les chemins historiques que les
parachutistes de la 101ième Division Aéroportée ont bravement
empruntés pour libérer la région en 1944.

« Soirée de la Libération » - samedi 6 juin – BAYEUX.
A partir de 18h30, place de Gaulle, la soirée hommage de la
première ville libérée de France aux vétérans. Concert de la
philharmonie, pique-nique, bal de la Libération et grand
concert du London Community Gospel Choir. (Possibilité de
restauration sur place) Organisation : ville de Bayeux.
41

http://www.6juin1944.com/6juin09/index.php
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Pour le 65ème anniversaire du Jour-J, 500 participants sont
attendus. Les marcheurs sont en tenue de parachutiste
américain pour rendre hommage au sacrifice de ces jeunes
Américains qui ont libéré Carentan.
Ce jour commencera au cœur du champ de bataille, à SaintCôme-du-Mont, avec une cérémonie pour honorer le
Technical Sergeant Joseph R. Beyrle. Joe était un parachutiste
venant du célèbre 506ème PIR ; il fut capturé par les
parachutistes Allemands de la 6ème FJR après avoir atterri sur
le toit de l’église de Saint-Côme-du-Mont, le 6 Juin. Il servit
ensuite avec l’Armée soviétique qui avait libéré son camp de
prisonniers.
Trois de ses frères d’armes feront le voyage spécialement des
Etats-Unis (deux d’entre eux pour la première fois depuis
1944) afin de participer à cette cérémonie.
Les marcheurs remonteront le temps pour découvrir le bocage
normand qui était si familier aux soldats de la 101ème
Airborne. Un autre temps fort de l'événement sera la descente
de la célèbre Voie de la Médaille des Blessés, emmenée par
chars et autres véhicules militaires, et le franchissement des
ponts de la Douve avant l’entrée triomphale dans Carentan.
A tous les participants, veuillez noter: l’uniforme de
parachutiste et d’infanterie US de la 101 ième Division
Aéroportée est obligatoire.

Programme des festivités 2009 TILLY SUR SEULLES
Samedi 6 juin 2009
11h00 : Inauguration de l'exposition de photographies : 19792009 : le Musée de la bataille deTilly-sur-Seulles a 30 ans.
A partir de 20h30 : Concert de la Libération (les formations
musicales seront communiquées ultérieurement).
Dimanche 7 juin 2009
De 9h30 à 19h00 : Salon du livre de la bataille de Normandie
(avec une dizaine d'éditeurs, près de 40 auteurs et une dizaine
de libraires et bouquinistes). L’équipe de rédaction de
l’Histomag’44 sera présente à ce Salon.

À 15:15 approximativement, le public est convié pour
accueillir et escorter les marcheurs et les véhicules sur la Voie
de la Médaille des Blessés jusqu’à la Place de la République.
09 h 00 Départ de la BIA, Place du Grand Valnoble
10 h 00 500 parachutistes de la ‘BIA March’ attendus au
village de Saint-Côme-du-Mont pour la cérémonie
en hommage à Joe Beyrle
Arrivée des vétérans du 506ème et de la garde
d’honneur
Participation de l’Attaché Militaire de l’Ambassade
des Etats-Unis en France et John Beyrle,
Ambassadeur des Etats-Unis en Russie
15 h 15 Les marcheurs arrivent au «Dead Man’s Corner
Museum» et se regroupent pour former la phase finale
15 h 45 Descente de la Purple Heart Lane en formation vers
Carentan
16 h 30 Reconstitution de la prise d’armes et cérémonie avec
les officiels de la ville, sur la place de la République
de Carentan
Arrivée des vétérans et garde d’honneur
Les 6 et 7 Juin, une exposition temporaire sur le 3ième Bataillon
du 506ième PIR prendra place au Centre Historique des
Parachutistes du Jour-J sur le terrain du Dead Man’s Corner.

16h00 : Cérémonie place de l'Essex Regiment en présence de
nombreux vétérans.
16h45 : Cérémonies à Saint pierre des Sherwood Rangers et
des Durham Light Infantry. Le régiment du Durham Light
Infantry reviendra pour la première fois officiellement depuis
65 ans pour se souvenir de ses soldats tombés à Saint Pierre.
Plus d'une cinquantaine de véhicules militaires d'époque
seront présents sur le site et accessibles au public.
Lundi 8 juin 2009
De 10h45 à 11h15 : Reconstitution de la libération du centre
du bourg par l'association Gold Beach 60 years On (une
centaine de reconstituteurs et 25 véhicules).
De 12h00 à 15h30 : Les véhicules seront disposés sur le
parking de la mairie et accessibles au public.
Jeudi 18 juin 2009
Projection de films d'archives à la salle des fêtes et cérémonie
pour les victimes civiles rue du 18 juin. Les horaires des
événements de cette journée restent à finaliser. Pour tous
renseignements téléphoner au 06-07-59-46-02

BIA March information & inscription: Carentan Historical
Foundation
Email : brothersinarmsmarch@orange.fr
Tel : 02.33.42.00.42
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Livres
Combien d’entres-nous ne sont pas tombés dans le bain des
opérations du débarquement par le film le « Jour le plus
long », chacun à en mémoire la pléiade d’acteurs qui ont
participé à ce tournage, inspiré du livre de Cornelius Ryan. Or
les événements du 6 juin 1944 et de la bataille de Normandie
vont être à l’origine d’une nombreuse littérature sur le sujet.
Les éditeurs les plus connus sur le sujet sont Heimdal, Histoire
et Collections, Histoire et Fortifications.... Qui n’a pas lu les
écrits de Georges Bernage, Jean Pierre Bénamou, Alain
Chazette, Philippe Kieffer, Albert Pipet et qui sont autant de
références sur lesquels les écrivains de la nouvelle garde
montante, Olivier Wieviorka, Didier Lodieu, Stéphane Jacquet
(Stéphane D ?) vont pouvoir étudier car le sujet est encore loin
d’être épuisé avec notamment l’ouverture de nouvelles
archives dans les années à venir.
Parallèlement aux ouvrages de librairie, il faut saluer aussi la
presse mensuelle dédiée à la Seconde Guerre Mondiale, qui
relate bien souvent les évènements du 6 juin 1944 (Historica,
39-45, Ligne de Front, 2ème Guerre Mondiale.....) et qui
complète la plupart des ouvrages publiés.
Vouloir recenser tous les ouvrages sur le sujet serait de ma
part un acte présomptueux tant les écrits ont été nombreux sur
le sujet, et les ouvrages recensés dans cet article ne sont
qu’une infime partie, je demanderais aux différents auteurs,
éditeurs qui auraient pu être oubliés d’être indulgent à mon
endroit.
En ce 65ème anniversaire du débarquement on aurait pu croire
que les publications soient plus nombreuses, est-ce un effet
crise, car force est de constater que les nouveautés sont assez
peu nombreuses, néanmoins l’événement littéraire, à défaut de
quantité, voit poindre un ouvrage très attendu de l’historien
anglais Anthony Beevord D-Day et la bataille de
Normandie.

Angleterre en vertu des délais de prescription, mais aussi à
Moscou où se trouvent nombre de documents allemands saisis
par les Soviétiques après la chute de Berlin. C’est donc à une
reconstitution entièrement nouvelle et à rebours des mythes
dominants qu’il nous convie, en maniant comme personne le «
zoom », tantôt au plus près de l’action sur le terrain pour
montrer, tantôt en altitude pour expliquer.
En complément de cet ouvrage je vous propose une
bibliographie sur le D-Day et la bataille de Normandie qui
sont parus en France.
Le D-Day
Commandos :
Beret vert - Philippe Kieffer - éditions France-Empire
J’ai débarqué le 6 juin 1944 - Gwen Ael Bolloré – éditions
du Cherche Midi
N°4 commando - Stéphane Simonet et Eric Le Penven éditions Heimdal
La cornemuse du D-Day - Piper Bill Millin- éditions
Heimdal
Ouvrages Généraux
Jour J - Warren Tute John Costello – éditions Albin Michel
Opération Overlord - ouvrage collectif - éditions Heimdal
Jour J à l’aube- Johnatan Gawne -éditions histoire et
collections
Histoire du Débarquement-Olivier Wieviorka -éditions Seuil
Utah Beach - Georges Bernage, Dominique François éditions
Heimdal
Gold Juno Sword - Georges Bernage - éditions Heimdal
Le grand Jour - Gilles Perrault - 2ditions J.CLattès
Sainte Mère Eglise, première tête de pont américaine –
Alexandre renaud - éditions O.Pathé
Le débarquement - Philippe Lamarque – éditions chemins de
la mémoire

N’ayant pas eu le privilège de lire ce livre en avant première je
ne peux que vous proposer que le mot de l’éditeur :
Le Débarquement allié en Normandie le 6 juin 1944 fut un
épisode sanglant et glorieux qui passe à juste titre pour un des
trois ou quatre grands tournants de la Seconde guerre
mondiale. A telle enseigne que dans l’esprit de beaucoup de
gens le reste de la guerre ne fut qu’une formalité. Or il n’en
est rien. Si le Débarquement fut un moment paroxystique, la
bataille qui s’ensuivit, connue sous le nom de bataille de
Normandie, fut autrement plus longue, difficile, et émaillée
d’atrocités. Antony Beevor révèle, pour la première fois, à
quel point le désordre, l’improvisation, les erreurs
stratégiques et tactiques ont failli coûter leur victoire aux
Alliés. Seule leur écrasante supériorité aérienne leur permit
de l’emporter - mais à quel prix, notamment en vies civiles
françaises et en morts accidentelles dans leurs propres rangs !
D-Day et la Bataille de Normandie est le premier livre d’«
historical narrative » à l’anglo-saxonne sur ces trois mois de
guerre totale publié en France depuis Le jour le plus long, de
Cornelius Ryan, qui date de 1959. Antony Beevor a pu
consulter les archives rendues publiques aux Etats-Unis et

Troupes aéroportées
Parachutés à Sainte Mère Eglise - Albert Pipet - éditions
Presse de la cité
Les paras du 6 juin l’avant-garde de la libération - Napier
Crookenden-éditions Albin Michel
Frères d’armes - Stephen .J.Ambrose- éditions Albin Michel
Dix jours en enfer (roman) – Donald.R.Burgett-éditions
Presse de la cité
Diables rouges en Normandie - George Bernage - éditions
Heimdal
Pegasus Bridge – George Bernage-éditions Heimdal
D-Day Gliders - Philippe Esvelin-éditions Heimdal
508 th Parachute Infantry Regiment - Dominique Françoiséditions Heimdal
Les lions de Carentan -Volker Griesser- Heimdal
Les diables verts – Jean-Yves Nasse- éditions Hisotire et
collections
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Le 6 juin 1944, des milliers de soldats
débarquent sur les plages normandes.
Les Alliés sont en train de mener à
bien la plus grande opération logistique
jamais conçue, celle qui marquera le
tournant décisif de la guerre et le début
de la débâcle nazie. Grâce aux archives
du National D-Day Museum à la
Nouvelle-Orléans et en GrandeBretagne ainsi qu’avec l’aide du
Portsmouth D-Day Museum, Jonathan
Bastable a recueilli et rassemblé les témoignages des hommes
qui ont vécu le débarquement. Lettres écrites à l’époque,
journaux intimes, interviews de survivants, sont à la base de
cet ouvrage qui, à partir du vécu des témoins directs, retrace
l’un des événements les plus marquants de l’histoire du XXe
siècle. Ce sont ces témoignages qui rendent ce récit si
captivant et qui font l’originalité de ce livre. En effet, nous
sortons ici des sentiers battus, des histoires racontées maintes
et maintes fois par des historiens qui parfois ont du mal à se
renouveler. Le fait est que nous soyons confrontés à ces
témoignages rend cet ouvrage particulièrement appréciable et
intéressant.
Laurent Liégeois

Coté Allemand
Ils Arrivent - Paul Carell - éditions j’ai lu
Point d’appui WN62 – Helmut Konrad von Keugsen-éditions
Heimdal
La porte de l’enfer – Franz Gockle – éditions Hirle
Bunker archeologie
Atlantikwall - Alain Chazette – éditions Heimdal
Atlantikwall- Alain Chazette – éditions Histoire et
fortifications
Le Mur de l’Atlantique en Normandie - Alain Chazette –
éditions Histoire et fortifications
Uniformologie
Les paras du D-Day - Jean Bouchery - éditions Histoire et
collections
Bataille de Normandie
La bataille de Normandie - ouvrage collectif - éditions
Heimdal
Opération Charnwood - Dominique Barbe – Charles Corlet
éditions
La bataille de Caen – Jean-Pierre Bénamou - éditions
Heimdal
Stalingrad en Normandie - Eddy Florentin - éditions Perrin
Opération Paddle - Eddy Florentin - éditions Perrin
Opération Goodwood - Georges Bernage - éditions Heimdal
Cobra - Georges Bernage - éditions Heimdal
Six armées en Normandie - John Keegan - éditions Albin
Michel
La Normandie en flamme - Jacques Henry - Charles Corlet
éditions
Mourir pour Saint Lô- Didier Lodieu - éditions histoire et
collections
Objectif Chambois - Didier Lodieu - éditions de l’Yser
La massue – éditions de l’Yser- Didier Lodieu
Mourir pour Caen - Albert Pipet - éditions presse de la cité
Caen pendant la bataille - André Gosset, Paul Lecomte –
éditions carrefour des lettres

DIX JOURS EN ENFER - NORMANDIE 6-16 JUIN 1944
De Donald R.Burgett * – Presses de la cité – 1967
Pour la première fois, un
parachutiste, un simple homme
de troupe, nous raconte « son »
débarquement de Normandie Dix
jours en enfer débute avec
l’entraînement au saut ; là des
hommes sont endurcis par une
discipline
inhumaine
et
fréquemment exposés à des
accidents, parfois mortels. Courte
attente en Angleterre. Puis c’est
l’enfer quand on les parachute en
Normandie
avec
l’ordre
d’investir et de tenir les terrains
au-delà des plages. 250 pages
dont 133 réservées à la description des combats de son stick
depuis Ravenoville jusqu’à Carentan, en passant par
Foucarville, St Martin de Varreville, Ste Marie du Mont, Ste
Côme du Mont etc… Attention ici pas de charges à grande
échelle. Plutôt les combats de rue entre 3 ou 4 hommes de
chaque côté et cette progression difficile décrite quasiment
heure par heure. Rappelez-vous les escarmouches des paras
dans le film « le jour le plus long » ou les premières heures de
Winters dans « band of brothers » après son parachutage avant
l’attaque de Brécourt. Voilà l’atmosphère du récit.

Autres documents
Normandie 1944 Guide du champ de bataille - Jean Pierre
Bénamou-éditions Heimdal
Regard sur une libération, manche été 44 - Archives
départementales de la Manche
Quand l’or noir coulait à flot –Philippe Baudoin- éditions
Heimdal
Philippe Massé
Paroles de combattants – Le 6 juin 1944, Jonathan
Bastable42, Ed. Luc Pire, 360 pages, 2008

NB : D R Burgett dédie ce livre « aux hommes du 506ème
régiment de la 101ème division aéroportée, en particulier à ceux
qui firent le sacrifice suprême »

La particularité de ce livre est qu’il raconte le débarquement,
de sa préparation jusqu’à son accomplissement à travers les
témoignages directs de soldats.

* Engagé dans les troupes aéroportées américaines à tout juste
18 ans, il débarque en Normandie avec la 101ème et reste avec
elle jusqu’en Allemagne. Libéré le 31/12/1945, il retourne à
Detroit sa ville natale.
Jean Cotrez

42

Le même auteur aux mêmes éditions a écrit un ouvrage avec des
témoignages des soldats des deux bords ayant pour sujets la bataille de
Stalingrad.
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Les

Réédition en grand format, nouvelles cartes, précisions
et encore plus d’illustrations :
Parachutistes S.A.S de la France libre (1940-1945)
David PORTIER, aux éditions GUNTEN
L’épopée des parachutistes SAS de la France Libre se poursuit. Après plus de quinze ans de recherches et des contacts
avec des historiens et chercheurs, l’auteur fait le point sur
l’avancée des connaissances actuelles. A travers de nombreux témoignages, des documents d’archives et une riche
iconographie, ce recueil tente de rassembler une documentation exhaustive sur l’histoire de l’unité française la plus
décorée de la seconde guerre mondiale.
A partir de septembre 1940, une poignée de Français Libres
placés sous les ordres du capitaine Georges Bergé constitue
la 1ère Compagnie d’Infanterie de l’Air. Rapidement, cette
petite unité est rattachée au Special Air Service britannique.

I.S.B.N. : 978-2-914211-75-8 - prix public : 60 e

Entre 1942 et 1945, les parachutistes SAS de la France Libre
opèrent sur différents théâtres d’opérations de la Libye à la
Hollande où ils sont chargés de harceler les forces allemandes. Dans la nuit qui précède le débarquement et les jours
qui suivent, des groupes de SAS français sont largués derrière les lignes ennemies de la Bretagne au Jura afin d’encadrer la résistance et soutenir les opérations de Libération.
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Daniel Laurent dans un article nous démontre que le crime
nazi est présent même chez les médecins. Il nous rappelle que
les camps ont permis à certains d’entre eux d’effectuer des
expériences dont les résultats cliniques sont considérés comme
nuls et qu’ils se sont acharnés sur de pauvres victimes.
François Delpla a rencontré le père Desbois, et a pu
l’interviewer pour nous. Il faut rappeler que le Père Patrick
Desbois, depuis près de dix ans, recueille des témoignages de
ceux qui ont été témoins de la « Shoah par balles » en
Ukraine. A ce propos, Daniel Laurent dans un article précis,
nous présente les exactions commises par les Einsatzgruppen
responsables à l’est de la « Shoah par balles ». De même, dans
un des nombreux encarts de cette livraison dont il est l’auteur,
il s’étonne, à juste titre, des faibles condamnations obtenues
par les principaux responsables de ces « commandos mobiles
de tuerie » comme les présente Raul Hilberg dans sa somme :
« La destruction des Juifs d’Europe »
Dans un article original, Sébastien Saur mêle illustrations
réalisées par les détenus et photos actuelles, pour nous
présenter le camp du Struthof. Son article historique nous
rappelle que, sans avoir à traverser l’Europe, nous pouvons
découvrir, en France, l’univers concentrationnaire.

Editorial
Par Philippe Parmentier
Alors que nous avons fêté il y a quelques jours le 65ème
anniversaire de la Libération du camp d’Auschwitz, des
questions sur le génocide demeurent encore sans réponses.
D’ailleurs aurons-nous un jour l’ensemble des réponses.
Notamment il est encore aujourd’hui difficile de statuer
définitivement à la question relative de savoir, quand et
comment le génocide a été mis en œuvre.
Ces dernières années les travaux sur l’histoire du Génocide
des Juifs ont apporté certains éclaircissements notamment les
travaux de M. Edouard Husson. En effet dans son ouvrage sur
Heydrich et la Solution finale1, il démontre le rôle central du
chef du RSHA dans la « marche à la solution finale de la
question juive en Europe »
A la lecture du sommaire, vous remarquerez qu’à travers
l’ensemble des articles composants cet HS, l’équipe de
rédaction a tenté de présenter la plupart des crimes commis
par les nazis. Mais nous n’avons pas pu prétendre à
l’exhaustivité tant le sujet d’étude est vaste.
Sébastien Saur dans un article introductif nous rappelle ce que
nous devons entendre et comprendre lorsque nous évoquons
les crimes contre l’Humanité. Après un rappel historique, il
met en perspective de la notion du Crimes contre l’Humanité
en regard de sa singularité vis à vis des autres crimes de
guerre.
Stéphane Delogu dans son article sur l’Aktion T4 nous
explique que les prémices de la Solution Finale se trouvent
dans l’eugénisme pratiqué par les nazis, par l’assassinat près
de 70 000 handicapés, considérés comme improductifs par les
nazis et devant ainsi être éliminés.
L’article d’Alain Tagon nous montre comment l’Allemagne
Nazie, par une politique adaptée faite de propagande est
passée d’un antisémitisme « traditionnel », et qui était présent
dans bien des pays d’Europe à l’époque, au crime organisé
que fut le Judéocide.
Dans un article très complet et synthétique Nathalie Mousnier
nous présente l’Aktion Reinhard. Décidée à la conférence de
Wansee, cette opération est la « suite logique » de l’Aktion
T4. Nathalie Mousnier nous montre les tenants et les
aboutissants de cette opération qui a eu pour conséquence
l’assassinat de la plupart des juifs du Gouvernement général.
De même dans son article sur le camp de Belzec, après avoir
présenté l’historique de ce camp, elle s’attache à nous faire
part et nous présenter des témoignages touchants de victimes,
ainsi que ceux de bourreaux.
La contribution de Nathalie Mousnier à cet HS ne s’arrête pas
en si bon chemin car dans un dernier article, elle nous présente
l’opération « Nuit et Brouillard », opération peu connue, en
marge des crimes nazis mais qui a permis la déportation de
nombreux résistants mais aussi de civils dans des camps de
l’univers concentrationnaire. Comme dans ses précédents
articles, elle s’attache avec rigueur à nous présenter les
spécificités de cette opération, tout en nous livrant des
témoignages très émouvants.
1

Il me reste à remercier au nom de toute l’équipe de rédaction
M. Henri Kichka, rescapé des camps de la mort, qui a eu la
gentillesse de répondre aux questions posées par les membres
du Forum « Le Monde en Guerre » et par l’intermédiaire de
Laurent Liégeois. Profitons aujourd’hui des témoignages des
rescapés, eux qui ce sont tus pendant des années
En vous souhaitant une bonne lecture

Edouard Husson, Heydrich et la solution Finale, Perrin, 2008
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Les Crimes contre l’Humanité
Par Sébastien Saur
Lorsqu’en août 1914 commence la Première Guerre mondiale,
il se trouve peu d’esprits éclairés capables de comprendre
qu’une époque prend fin. Le XXe siècle sera, comme l’a
défini l’historien Eric J. Hobsbawn, L’Âge des extrêmes. Il
commence avec l’extrême violence de la Première Guerre
mondiale et se finit avec l’extrémisme religieux responsable
des attentats du 11 septembre 2001, qui ouvrent dans le sang
le XXIe siècle. Entre les deux, le monde a fait connaissance
avec les notions nouvelles de guerre totale, de génocide, et
surtout de crime contre l’Humanité.

Le Tribunal international de Nuremberg et son corollaire le
Tribunal international pour l'extrême Orient de Tokyo,
resteront cependant durant de longues années un cas unique
dans l’Histoire. Un projet de Tribunal pénal international sera
suspendu en 1954 par l’Assemblée Générale de l’Organisation
des Nations Unies et ne sera réévalué qu’à la chute du bloc de
l’Est.
Au début des années 90, deux événements majeurs poussent à
la mise en place de deux tribunaux internationaux: la guerre
en ex-Yougoslavie (1991-1995) et le génocide perpétré par les
Hutus à l’encontre des Tutsis au Rwanda (1994). Sont ainsi
créés le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie
(TPIY, institué le 25 mai 1993 par la résolution 827 du
Conseil de sécurité de l’ONU), et le Tribunal pénal
international pour le Rwanda (TPIR, institué par la résolution
955 du Conseil de sécurité de l’ONU).
C’est sur la base des statuts de ces deux tribunaux, qui
s’appuient eux-mêmes sur les statuts du Tribunal de
Nuremberg, que s’établissent les statuts du la Cour pénale
internationale, mise en place le 11 avril 2002. Désormais, la
notion de crime contre l’Humanité est élargie, et constitue un
atroce inventaire à la Prévert : « meurtre ; extermination ;
réduction en esclavage ; déportation ou transfert forcé de
population ; emprisonnement ou autre forme de privation
grave de liberté physique en violation des dispositions
fondamentales du droit international ; torture ; viol, esclavage
sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation
forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité
comparable ; persécution de tout groupe ou de toute
collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique,
racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste (…) ou
en fonction d’autres critères universellement reconnus comme
inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout
acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de
la compétence de la Cour ; disparitions forcées de personnes ;
crimes d’apartheid, autres actes inhumains de caractère
analogue causant intentionnellement de grandes souffrances
ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé
physique ou mentale » sont désormais passibles d’un
jugement pour crime contre l’Humanité (article 7 du Statut de
la Cour pénale internationale).

Les massacres de masse, déportations de populations, tortures,
réductions en esclavage, viols et autres atrocités ne sont pas
une nouveauté de ce siècle, ils sont consubstantiels de
l’humanité, ou plutôt de l’inhumanité. Leur dénonciation n’est
pas non plus nouvelle : de Spartacus aux philosophes des
Lumières, en passant par Bartolomé de Las Casas, les voix ont
été nombreuses à dénoncer l’oppression de l’Homme envers
son prochain. Mais il a fallu attendre le traumatisme de la
Première Guerre mondiale, et la déshumanisation de la guerre
qu’elle a apporté, pour qu’apparaisse l’idée d’une justice
internationale capable de punir les bourreaux et de protéger les
victimes.
C’est dans ce contexte qu’apparaît pour la première fois en
1915, dans une note du ministère des Affaires étrangères
français adressée à l’agence de presse Havas. Elle dénonce les
opérations menées par les Turcs contre la population
arménienne, et utilise pour la première fois l’expression
« crime contre l'humanité et la civilisation ». Etant donné le
contexte de guerre, il s’agit cependant plus ici de la part des
Français d’une volonté de propagande anti-turque que d’une
réelle volonté de justice. La mise en place, en 1920, d’une
cour de justice internationale, chargée de juger « les crimes
contre l’ordre public international et le droit des gens
universel, qui lui seront déférés par l’Assemblée plénière de la
SDN ou par le Conseil de cette Société », est repoussée par la
SDN, qui trouve l’idée prématurée.
Il faut attendre le 8 août 1945, lors de l’accord de Londres, qui
institue le Tribunal international de Nuremberg, pour que la
notion de Crime contre l’Humanité reçoive sa première
définition juridique. Les statuts du tribunal Nuremberg
précisent ainsi que: « l’assassinat, l’extermination, la
réduction en esclavage, la déportation et tout acte inhumain
commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la
guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques
raciaux, ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils
aient constitué ou non une violation du droit interne du pays
où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime
rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce
crime » constituent un crime contre l’Humanité (article 6 des
statuts du Tribunal international de Nuremberg).

On le voit, la notion de crime contre l’Humanité, aussi
évidente qu’elle semble à première vue, n’est pas figée dans le
temps, et encore moins présente de toute éternité. Son
apparition est récente, sa définition juridique extrêmement
compliquée. Elle constitue cependant un jalon fondamental de
l’Histoire: elle marque la prise de conscience par l’Homme de
sa propre capacité à nuire à son prochain, et sa volonté de
s’élever au-dessus de son statut d’animal, qui avait fait dire à
Plaute, au IIIe siècle de notre ère : « homo homini lupus »,
l’Homme est un loup pour l’Homme.
4

L’Aktion T4, Antichambre de l’Horreur
par Stéphane Delogu
sang et de l'honneur allemand » et la loi du Reich sur la
citoyenneté allemande.

En imaginant l’opération T4, les nazis défrichent un
terrain épouvantable, sans pourtant en être à l’origine :
celui de l’eugénisme. Ce concept s’appuyant sur un
principe de sélection naturelle au sein d’une société,
prétend ainsi préserver
les élites des tares d’une
population exposée aux dégénérescences les plus diverses,
reflet de sa condition.
Loin d’être un phénomène confidentiel, l’eugénisme est
clairement abordé par Charles Darwin et ses principes affinés
par l’anglais Francis Galton. Une société telle que celle voulue
par Hitler ne peut que s’ériger en fervente adepte de la
sélection naturelle des individus et au besoin « alléger le
calvaire de ceux avec qui la nature s’est montrée implacable ».
Le Reich ne peut régner sur le monde qu’au moyen de
représentants génétiquement purs et ne tolère ni les handicaps,
ni les déviances, ni des origines raciales incertaines. Les nazis
dépassèrent finalement les frontières les plus improbables de
l’eugénisme en le teintant de racisme, le tout mêlé à un
cynisme dont le seul but était de faire admettre le principe
d’euthanasie des « indigents » à la population allemande.
COMMENT LE CRIME FUT RENDU POSSIBLE
Pour comprendre totalement comment une telle aberration fut
rendue possible, il est nécessaire de s’imprégner des dogmes
fondateurs de l’idéologie nazie, où la conception de l’Humain
se situe à l’opposé de nos propres normes. Les hommes et les
femmes ne sont pas des personnes au sens littéral, mais des
sujets. Ainsi qu’il l’annonce clairement dans Mein Kampf, le
monde doit être gouverné par des représentants de la race
germanique, génétiquement sains, endurants et implacables,
imprégnés totalement par le national socialisme. Il n’est donc
plus question d’individualités, mais d’un ensemble cohérent
jusque dans l’horreur où ceux ne répondant pas aux critères
énoncés n’auront pas leur place : ils seront esclaves, au rang
d’Untermenschen (par opposition aux surhommes ou
Übermenschen), ou, pire, condamnés à l’euthanasie parce que
jugés improductifs ou nuisibles au Reich. Ainsi, des millions
d’être humains deviennent-ils des « unités », terme
couramment employé dans l’univers concentrationnaire (1).
En modifiant fondamentalement les critères définissant
l’espèce humaine, les nazis rendirent ainsi le crime possible,
puisque ceux à qui l’on appliqua l’Aktion T4 ne peuvent
prétendre au rang d’êtres humains. Cette notion apparait
essentielle lorsqu’il s’agit d’expliquer comment un système
étatique pu pratiquer le crime à une telle échelle sans remord
ni regret. La notion de responsabilité individuelle fut par
ailleurs amoindrie voire totalement annihilée par plusieurs
dispositions légales périphériques. C’est par exemple le cas de
la loi du 14 juillet 1933 sur la stérilisation eugénique. Les lois
de Nuremberg consacrent finalement le droit à donner la mort
en toute impunité et s’appuient sur la loi sur « la protection du

Karl Brandt, médecin personnel de Hitler, responsable avec
Bouhler de la mise en œuvre de l’Aktion T4. (DR)
L’Aktion T4 tire également sa raison d’être, si tant est qu’il
fût possible qu’elle existât, d’une seconde considération,
purement économique : les déficients ne sont d’aucune utilité
au Reich pour qui ils constituent un poids mort et de surcroit
entrainent des dépenses inutiles. Si la conception de
l’opération d’euthanasie de fait dans le plus grand secret, sa
justification se retrouve même dans les manuels scolaires.
Voici un problème d’arithmétique tel qu’il était présenté aux
élèves allemands des années 30: « un aliéné coûte
quotidiennement 4 marks, un invalide 5.5 marks, un
criminel 3.5 marks. Dans beaucoup de cas, un
fonctionnaire ne touche quotidiennement que 4 marks, un
employé 3.5 marks et un employé 2 marks. Faites un
graphique avec ces chiffres. D’après les estimations
prudentes, il y a en Allemagne environ 300 000 aliénés,
épileptiques, etc. dans les asiles. Calculez combien coutent
annuellement ces aliénés et épileptiques, combien de prêts
aux jeunes ménages à 1000 marks pourrait on faire si cet
argent pouvait être économisé ? »
La réponse est
5

implacable: 438 000 jeunes ménages pourraient ainsi
bénéficier de ce prêt. Il suffit le cas échéant de faire disparaitre
les 300 000 aliénés dont la vie n’est pas utile au Reich. Non
seulement, l’élève ne peut que regretter une telle situation,
mais il a lui-même réalisé ce calcul implacable pour se livrer à
une terrible conclusion : les handicapés paralysent l’économie
et interdisent à des jeunes ménages de vivre décemment.

place et sont identifiés par des abréviations : « Be » pour
Bernburg, « B » pour Brandenburg, « C » pour Hartheim,
« A » pour Grafeneck, « D » pour Sonnenstein et enfin « E »
pour Hadamar.
Sur le plan de l’organisation, T4 est planifiée par le R.A.G. ou
« Reichsarbeitsgemeinschaft Heil und Pflegeanstalten ». Le
transport des patients est par ailleurs assuré par une société
privée créée en toute discrétion: la Gekrat (Gemeinnützige
Krankentransporte GmbH). Enfin, la GSA (Gemeinnützige
Stiftung für Anstaltspflege) a pour objet d’étudier et de mettre
en place les systèmes d’euthanasie au monoxyde de carbone.
L’étude administrative des dossiers donne ensuite à une
classification en trois groupes distincts :
Groupe 1: patients atteints de schizophrénie, d'épilepsie, de
troubles mentaux, de syphilis.
Groupe 2: patients internés depuis 5 ans sans interruption de
séjour.
Groupe 3: patients au passé criminel, étrangers, personnes
tombant sous le coup des lois de Nuremberg, Juifs.
Deux hommes sont principalement chargés de la mise en
œuvre globale de T4: le SS-Obergruppenführer Philippe
Boulher, chef de la chancellerie du Reich et le SSBrigadeführer Karl Brandt, médecin personnel de Hitler. Il
fixe leurs missions dans cette note datée du 1er septembre
1939: Le Reichsleiter Bouhler et le docteur en médecine
Brandt sont chargés, sous leur responsabilité, d'étendre les
attributions de certains médecins à désigner nominativement.
Ceux-ci pourront accorder une mort miséricordieuse aux
malades qui auront été jugés incurables selon une
appréciation aussi rigoureuse que possible. Adolf Hitler."(3)
Boulher et Brandt peuvent en outre compter sur un pool de
militaires et médecins convaincus eux aussi de la nécessité de
l’Aktion T4:
Werner HEYE – Professeur en médecine, en charge des
modalités d'organisation et de mise en œuvre de l'AKTION
T4.

Philipp Boulher, coresponsable avec Brandt de T4, (DR)

Richard VON HEGENER – chargé en particulier du
programme "enfants" de l'AKTION T4.

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Il ne s’agit bien évidemment pas de tuer sans raison ni
fondement, mais d’éviter des souffrances inutiles à ceux
« dont la vie est indigne d’être vécue » (Vernichtung
lebensunwerten lebens). Derrière ce qui pourrait passer pour
un sentiment humaniste, rien ne se cache d’autre que
d’éliminer effectivement ceux qui ne sont d’aucune utilité à
une Allemagne débarrassée de ses bouches inutiles, c'est-àdire pure racialement, uniquement peuplée de mères de
familles, de travailleurs et de soldats.
L’ordre de lancement de T4 est donné par Hitler lui-même en
octobre 1939, mais les premiers meurtres débutent un mois
plus tôt après l’envahissement de la Pologne. Les « patients »
sont choisis au sein des asiles psychiatriques, sanatoriums,
nurseries, maisons de retraite, etc. Chaque cas est examiné,
uniquement sur dossier en dehors de la présence du malade,
par une collégiale de trois médecins. Deux annotations rouges
sur les documents étudiés signifient que son cas justifie une
élimination physique. Six centres d’euthanasie sont mis en

August BECKER – Responsable de la phase de gazage des
patients
Leonardo CONTI – Professeur en médecine, mais
également secrétaire d'état à la santé du Reich.
Viktor BRACK – Chargé de la coordination des services
de T4.
Werner BLANKENBURGER – Oberführer de la SA.
Leur implication ne souffre bien évidemment d’aucune
contestation, mais force est de reconnaitre que sans de
multiples complicités, les cerveaux de l’Aktion T4 n’auraient
pu parvenir au triste bilan de 70.000 meurtres. En effet, une
large proportion du personnel de santé allemand parait
6

impliqué à des degrés divers: l’implication active ou passive
des chefs de cliniques, médecins psychiatres, chefs de maison
de retraite et même des sages femmes apparait évidente dès
lors que tous sont sollicités pour la transmission de dossiers
dont les patients présentent les caractéristiques d’un
« traitement spécial ». Précisons à leur décharge que dans la
plupart des cas, ce sont des motifs liés aux statistiques
d’occupation des hôpitaux qui sont avancés pour la
justification de l’envoi en nombre de dossiers médicaux. A
l’inverse, dès lors que les patients sont transférés vers un
centre d’euthanasie, il semble très improbable que le
déroulement de T4 ne soulevât aucune interrogation.

finit par inquiéter Himmler lui-même. Puis, en août 1941, le
Cardinal de Munster, Clemens Von Galen, prononce un
sermon sans concession qui fait l’effet d’un véritable douche
froide : « Depuis quelques mois nous entendons des rapports
selon lesquels des personnes internées dans des
établissements pour le soin de maladies mentales, qui ont été
malades pendant une longue période et semblent peut-être
incurables, ont été de force enlevées de ces établissements sur
des ordres de Berlin. Régulièrement, les parents reçoivent,
peu après un avis selon lequel le patient est mort, que son
corps a été incinéré et qu'ils peuvent recevoir ses cendres. Il y
a un soupçon général, confinant à la certitude, selon lequel
ces nombreux décès inattendus de malades mentaux ne se
produisent
pas
naturellement,
mais
sont
intentionnellement provoqués, en accord avec la doctrine
selon laquelle il est légitime de détruire une soi-disant
"vie sans valeur" - en d'autres termes de tuer des hommes
et des femmes innocents, si on pense que leurs vies sont
sans valeur future au peuple et à l'Etat. Une doctrine
terrible qui cherche à justifier le meurtre des personnes
innocentes, qui légitime le massacre violent des
personnes handicapées qui ne sont plus capables de
travailler, des estropiés, des incurables des personnes
âgées et des infirmes !
Comme j’en ai été bien informé, dans les hôpitaux et les
hospices de la province de Westphalie sont préparés des
listes de pensionnaires qui sont classés en tant que
"membres improductifs de la communauté nationale" et
doivent être enlevés de ces établissements et être ensuite
tués rapidement. La première partie des patients a quitté
l'hôpital de malades mentaux de Marienthal, près de
Münster, au cours de cette semaine. Des hommes et des
femmes allemands ! L'article 211 du code pénal allemand
est toujours en vigueur, et dit en ces termes : « Qui
intentionnellement tue un homme, en ayant l’intention de
donner la mort, sera puni de mort pour meurtre ». Cette
intervention d’un homme d’église marque la fin de T4, tout au
moins officiellement. En effet, durant cette même période, une
seconde opération est sur le point de prendre le relai sous le
code Aktion T14f13. Il s’agit cette fois de procéder à
l’élimination physique des individus inaptes au travail dans les
camps de concentration. Pour ce faire, une équipe de cent
collaborateurs attachés à T4 est envoyée à Belzec, ce en
liaison directe avec Odilo Globocnik et Adolf Eichmann. La
nomination de Christian Wirth au poste de commandant du
KZ Belzec n’est pas davantage un fait du hasard: ce dernier a
activement participé au programme d’euthanasie des enfants
de moins de trois ans et s’est trouvé en poste au centre
d’euthanasie de Graffeneck. T14f13 débute en septembre
1941 ; Reinhard Heydrich, chef du RSHA ou
Reichssicherheitshauptamt peut alors donner libre cours à ses
projets de crime industriel, jusque là mis en sommeil par
Hitler craignant des réactions virulentes de l’Eglise allemande.

Christian Wirth joue un rôle important dans l’exécution de
l’Aktion T4 mais aussi dans l’Aktion Reinhard où il dirigera le
SK de Belzec (DR)
Ainsi, à divers échelons, des centaines de praticiens apportent
leur concours aux opérations d’euthanasie, lesquelles se
décomposent
invariablement
ainsi:
enregistrement,
déshabillage et remise des effets personnels, examen médical
superficiel (NDLA : seulement destiné à fournir un alibi
justifiant le décès), relevé photographique de la victime,
accompagnement vers la chambre à gaz et mise à mort,
crémation du corps, opération de remplissage des urnes, envoi
d’une funéraire et du certificat de décès à la famille du défunt
(NDLA : cette urne contient d’ailleurs rarement les cendres
du proche décédé, les restes étant recueillis sans se
préoccuper de l’identité du corps incinéré) .
ARRET DE L’AKTION T4
Si les consignes de confidentialité de T4 ne souffrent d’aucune
transgression, il apparait qu’en divers endroits d’Allemagne,
circulent des bruits insistants faisant état d’une « élimination
de déficients mentaux ». Certaines familles dont des membres,
atteints de handicaps lourds ou de maladies incurables ont été
euthanasiés protestent vivement, et clament leur scepticisme à
l’égard des « mensonges d’Etat ». Cette vague d’opposition

L’opération T4 avait certes cessé officiellement, mais la
solution finale avait déjà débuté à l’Est dès la fin du mois de
juillet 1941 et les massacres commis par les six
Einzatsgruppen n’étaient que le prémices au crime
industrialisé et ce à une échelle telle que jamais l’humanité
n’en n’avait connue de semblable. Pourtant, l’Aktion T4 ne
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doit pas être assimilée comme le prologue au Judéocide. A
l’époque de sa conception, rien en effet n’était encore
formellement entériné. Les crimes de masse de T4 à la
solution finale s’inscrivent certes dans un ensemble, mais les
différentes phases conduisant aux camps de la mort traduisent
une progression constante vers une finalité terrible et dont les
étapes marquent, chacune, la recherche d’une froide
rentabilité. Si l’historien doit éviter d’amalgamer les
différentes facettes du crime industriel en un tout, il existe
néanmoins des constantes évidentes dans le comportement de
ses acteurs: absence de compassion humaine, retranchement
derrière des ordres reçus ou derrière une chaine complexe,
dans laquelle ceux qui décident de tuer ne sont jamais ceux
qui tuent, préservation de la survie du Reich.

De l’Antisémitisme aux sites
d’extermination
par Alain Tagnon
Introduction - Des Evènements sans Précédent
Il y a 65 années se terminaient, en Europe d’abord, puis en
Extrême-Orient, les combats de la Seconde Guerre Mondiale.
L’occupation de l’Allemagne vaincue, la découverte de
l’extermination et en particulier des camps de la mort, et les
travaux judiciaires et historiques qui ont suivi, ont révélé aux
pays victorieux ce qui serait le fait marquant de ce conflit
planétaire: le judéocide nazi. Voulu, planifié, et exécuté avec
toute la détermination et toutes les ressources de l’Etat
National-Socialiste, il a donné au monde la notion nouvelle, et
le nom, de génocide. Aujourd’hui, ce nom s’applique à bien
d’autres massacres collectifs, certains encore récents, d’autres
antérieurs à celui des Juifs européens, mais ce dernier reste
unique. Il l’est par son ampleur, par ses résultats, et surtout
par son caractère officiel et structuré, bien que soigneusement
gardé secret. Le judéocide nazi n’était pas l’expression
extrême d’un antisémitisme allemand débridé, voire toléré par
les autorités, mais il était le résultat d’une politique d’Etat,
réfléchie, décidée et organisée par les plus hautes instances de
l’Allemagne nazie.
Solution Finale - Une Terminologie Trompeuse
Pour beaucoup, le terme de « judéocide nazi » peut paraître
inutilement savant. Il est effectivement plus courant
d’entendre « Shoah » ou « Holocauste », ou encore « Solution
Finale ». Pourtant, ces termes ne sont pas synonymes, ni
interchangeables : les deux premiers sont des néologismes,
s’inspirant de la culture judaïque ( « shoah » se traduit par
catastrophe, et « holocauste » désigne un rituel religieux juif
de sacrifice animal) et adoptés après-guerre, alors que
« Solution Finale » est le raccourci de « solution finale de la
question juive en Europe ». Ces huit mots sont une
expression-clé, dont l’origine et le sens véritable méritent
d’être clarifiés.
Ils ont été employés pour le première fois par Reinhard
Heydrich, principal adjoint du Reichsführer SS Himmler, lui
même chef suprême de l’ensemble de l’appareil policier nazi.
Heydrich, haut responsable de la police de sécurité
[Sicherheidsdienst ou SD], avait eu vent de la réactualisation
de vagues projets d'expulsion des Juifs allemands vers
l'Amérique du Sud, puis vers Madagascar, projets remontant à
1937 et qui étaient restés à l'état de simples pistes, sans aucun
début d'exécution. Mais après la conquête de la Pologne, et
devant la nécessité d’en "gérer" l'énorme population juive
autochtone, à laquelle s'ajoutait désormais la multitude des
Juifs déportés du Reich, chaque jour plus nombreux, cette idée
était revenue à la surface.

Leonardo Conti (DR)
NOTES :
(1)
Op. Cit. In « Le commandant du camp
d’Auschwitz parle », Rudolf Hoess.
(2)
Philipp Boulher, alors incarcéré, se suicide en mai
1945 en absorbant une capsule de cyanure. Karl Brant est
quant à lui condamné à mort dans le cadre du procès dit « des
médecins » et exécuté le 2 juin 1948 à la prison de Landsberg.
(3)
Op. Cit. In « Eugen Kogon - Hermann Langbein Adalbert Rückerl - "Les chambres à gaz, secret d'Etat"
(4)
Op. Cit In « Heydrich et la solution finale »,
Edouard Husson, Ed Perrin, 2008

Le 3 juin 1940, un certain Franz Rademacher, titulaire du
bureau des affaires juives [judenreferat] du ministère des
affaires étrangères, avait rédigé un mémorandum détaillé,
reprenant trois voies possibles: expulsion de l'ensemble de la
population juive européenne; ou bien expulsion - vers
Madagascar ou ailleurs - des Juifs d'Europe occidentale mais
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en conservant ceux d'Europe de l'est en guise d'otages pour
dissuader l'Amérique d'intervenir; ou enfin création d'une état
juif en Palestine. Dès le moment où de tels projets, plus précis
et concrets, commençaient à faire l'objet de discussions
sérieuses, Heydrich, se targuant d'être mandaté par son chef
direct Himmler, mais aussi par Göring depuis 1939, a
manifesté sa volonté d'y participer et même d'en être le
principal animateur. Le 24 juin 1940, au cours d'une entrevue
avec le ministre Joachim Ribbentrop en personne, Heydrich a
fait le constat de l'échec de la politique migratoire poursuivie
jusqu'alors, constat qui lui a permis de formuler sa
recommandation: celle d’une "solution finale territoriale"
[territoriale endlösung]. A ce moment, il ne s'agissait encore
que d'une politique d'expulsion, massive, radicale et définitive,
mais non exterminatrice, donc non
clairement génocidaire. Mais le plan
Madagascar n'est resté à l'ordre du
jour que quelques mois, le temps de
se rendre compte que les conditions
d’armistice permettaient à la France
vaincue de conserver ses colonies,
dont Madagascar, et surtout, de
prendre conscience qu’avec la Royal
Navy, le Royaume Uni resté
irréductiblement en guerre aurait le
moyen de s’opposer facilement à un
tel transfert. Voilà pourquoi, devant
l'impossibilité pratique d'évacuer à
10000 km quelques 4 millions de
juifs, c'est progressivement leur
élimination physique qui a été
décidée. On connaît le résultat: selon
les statistiques les plus fiables, mais
qui restent imprécises, la « solution
finale de la question juive en
Europe » a coûté la vie à entre 5,29 et
plus de 6 millions de juifs, dans les
conditions les plus atroces que la
barbarie humaine ait pu inventer.

convaincu et exclusif. Mais l’armistice de 1918, et la défaite
humiliante de l’Allemagne impériale, puis les années de crise
économique et sociale, firent d’Hitler un frustré d’abord, puis
un raté, et surtout un aigri. C’est alors que commença sa
carrière politique, pour laquelle ses convictions radicalisées et
ses talents oratoires furent des atouts appréciables, auprès
d’une population désorientée, aux abois, échappant à tout
encadrement par un régime d’inspiration démocratique, mais
faible et inopérant. Dans ce contexte, la recherche d’un
coupable des maux de l’Allemagne fut pour Hitler un pas
logique, et le coupable tout désigné était « le juif » et le
bolchevisme. L’ascension politique que l’on sait, la conquête
du pouvoir, et dés 1933, sa présence à la tête du pays devaient
renforcer Hitler dans ses convictions, et dans sa détermination
quasi messianique de mener à bien son
programme. Pour ce faire, il lui fallu
continuer à mobiliser les foules contre
l’ennemi, juif à l’intérieur, bolchevique
chez le grand voisin à l’est, et en même
temps consolider, noyauter, et contrôler la
hiérarchie politique qu’il s’était constituée
et qui reposait sur deux piliers: le parti
National-Socialiste,
et
l’organisation
policière, cette dernière dirigée par deux
camarades de la première heure, le
président prussien Hermann Goering, puis
le chef SS Heinrich Himmler.

Franz Rademacher auteur des plusieurs
projets dont le plan Madagascar
(http://www.shoaheducation.com)

Dans l’état Nazi ainsi constitué,
l’antisémitisme spontané d’Hitler n’était
pas seulement une arme politique
redoutable. C’était aussi l’écho, puis la
voix officielle d’un antisémitisme général,
qui n’avait pas attendu Hitler pour être
partout en Allemagne, tout comme il
existait sous des formes variées dans toute l’Europe centrale,
mais aussi, moins violent mais plus sournois, dans les
démocraties occidentales et aux Etats-Unis. Dès lors, le leader
– le Führer – antisémite d’une population largement
antisémite, dans un pays subjugué par un régime totalitaire et
violent, ne pouvait que se sentir libre de concevoir, de
poursuivre, d’imposer, et de mener à bien une politique
résolument antisémite. Et de l’antisémitisme endémique à la
judéophobie virulente, puis au judéocide délibéré, il n’y avait
que quelques pas à franchir. Ce sont ces pas qui ont mené aux
« camps de la mort ».

Antisémitisme Historique - Une
Discrimination Séculaire
Comment en est-on arrivé là ? Comment la nation Allemande,
au glorieux passé scientifique, artistique et culturel, la patrie
de Goethe et de Schubert, a-t-elle pu devenir un état
génocidaire, dont la furie meurtrière s’est exercée non
seulement sur les populations de ses conquêtes, mais aussi, et
même en premier lieu, sur ses propres citoyens ? Question
cent fois posée, et cent fois restée sans réponse.
L’analyse détaillée du développement de l’antisémitisme en
Allemagne est ardue, et dépasse le cadre de cet article. Mais
pour tenter de résumer, en simplifiant à l’extrême, il faut se
replacer dans l’Europe du début du XXème siècle, celle de la
jeunesse d’un certain Adolf Hitler, né en 1889 à Braunau, en
Autriche. Déjà sa filiation incertaine, et son enfance, au sein
d’une famille recomposée, l’avaient prédisposé à un sentiment
d’insécurité voire d’infériorité, auquel il répondait par une
introspection solitaire alimentant une ambition refoulée. La
Grande Guerre, où il servit avec courage et mérite, fut pour le
jeune homme une occasion inespérée de valorisation, et
contribua largement à développer en lui un nationalisme

L’antisémitisme proclamé d’Hitler, sa volonté de désigner « la
juiverie » comme coupable du désastre de 1918, et le succès
de son programme politique ne lui suffisaient pas. En tant
qu’homme fort du régime – ne se faisait-il pas appeler
« Führer » ? – il se devait de traduire ses convictions, de plus
en plus partagées par une opinion publique tantôt réceptive,
tantôt conditionnée, tantôt terrorisée, en action concrète. Pour
lui, l’effacement des conséquences imméritées et humiliantes
– il ne le dira jamais assez – de la Grande Guerre passait par
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deux objectifs complémentaires. L’un d’eux était de recouvrer
pour l’Allemagne la place mondiale qui lui était due:
ressources, prospérité, colonies, et respect. L’autre était de
faire payer, et chèrement, les juifs, déclarés responsables du
déclin allemand. La réalisation du premier objectif reposait sur
la conquête d’espace vital [lebensraum], nécessairement à
l’est afin d’éliminer la menace bolchevique perçue comme un
danger équivalent à celui des juifs. Bien que les seules
« colonies » convoitées par Hitler fussent les anciens
territoires africains et orientaux de l’Allemagne impériale, à
l’exclusion – déclarée – des colonies des autres puissances
européennes, cet objectif, même limité, passait par la
neutralisation
des
démocraties
occidentales,
seules
susceptibles de faire obstacle à l’impérialisme nazi. Le
deuxième objectif comportait non seulement le désir de
vengeance, mais aussi celui de protéger la race germanique
contre la contamination et la souillure raciale juive, perçues
comme un danger mortel pour la pérennité de la nation
allemande. Quant au lien entre ces deux objectifs, autant il est
simple à comprendre, autant à l’époque il s’est révélé source
de difficultés pour les promoteurs et les acteurs de la solution
finale.

Socialiste porté par son prophète Hitler, cette situation
relativement favorable – selon les critères de l’époque – devait
s’inverser. Conséquence paradoxale, ce sont précisément les
succès juifs, et l’ébauche de leur intégration dans la société
allemande, qui ont fourni à Hitler et puis aux Nazis une arme
de choix pour désigner les Juifs comme ennemis, comme
profiteurs, comme nuisances. En focalisant sur cet ennemi le
mécontentement de la population, victime des lourdes pertes
humaines des années de guerre, des pénuries diverses, de
l’inflation, et en attisant l’antisémitisme « ordinaire », Hitler
ne se limitait pas à concrétiser sa propre judéophobie. Surtout,
il se donnait le moyen politique de la développer en la
transformant en un mouvement populaire, en une doctrine de
parti, et en terrain d’action pour ses hommes de main. Il ne
resterait plus alors au régime National-Socialiste qu’à
« légaliser » son programme, en l’imposant au pouvoir
législatif, qui lui était déjà asservi. Ceci, suprême perversité,
permettrait ensuite de le faire appliquer par le pouvoir
judiciaire et donc d’en justifier ses épouvantables
conséquences.
L’antisémitisme
endémique
devenait
antisémitisme actif, et serait désormais politique d’Etat.
Antisémitisme Nazi: consolidation - La Judéophobie au
service du Régime

Antisémitisme Nazi: naissance - La discrimination devient
Judéophobie
Jusqu’en 1933, l’antisémitisme allemand ne
différait guère de celui qui prévalait alors
dans l’ensemble de ce qu’on appelle
maintenant l’hémisphère Nord: Europe
occidentale, Europe de l’est, Etats-Unis.
Bien plus, l’antisémitisme de l’Allemagne
impériale était plutôt moins violent qu’à
l’est. En Russie, depuis de nombreux
siècles, la population juive était l’objet de
discriminations codifiées. Au sein d’un
immense pays largement sous-développé,
elle était profondément démunie, souvent
marginalisée, conditionnée à l’hostilité de
ses concitoyens et quasi résignée à subir des
brimades quotidiennes et souvent des
attaques en règle, sous la forme de
véritables expéditions punitives. C’est en
Russie que sont nés la pratique, et le terme,
de « pogrom ». Par contre en Allemagne, si
la discrimination existait, elle était moins
primaire, plus subtile, plus fluctuante aussi.
Au cours de la sinistre « Nuit de Cristal »
des boutiques et des magasins appartenant
à des commerçants Juifs sont vandalisés
(DR)

Dès 1933, la première phase de l’antisémitisme politique
d’Etat était purement discriminatrice. Elle visait à diaboliser
l’ennemi juif, à le marginaliser, à le déposséder de ses biens et
de ses moyens d’existence, et donc à l’exclure de la société
allemande. C’est ainsi qu’ont été promulguées les lois de
Nuremberg, qu’ont été multipliés et surtout utilisés à des fins
antisémites les camps de concentration, et qu’ont eu lieu
diverses actions violentes dont la fameuse Kristallnacht de
novembre 1938. De cette façon, le pouvoir nazi renforçait son
aura « salvatrice » auprès de la population, la conditionnait en
vue des mesures plus radicales à venir, et créait un incitant de
plus en plus puissant pour le départ volontaire des juifs tout en

Les anciennes lois discriminatrices, reconnues comme
archaïques, avaient été abrogées. La communauté juive avait
trouvé ses propres voies de réussite, de prospérité, parfois
même d’épanouissement ; elle avait fourni à sa patrie –
l’Allemagne – nombre d’éminents succès scientifiques,
culturels, commerciaux, financiers; sa participation militaire
au premier conflit mondial avait été disproportionnée en
regard de son poids démographique.
Mais avec la défaite de 1918, avec la période troublée de
Weimar, et surtout avec l’avènement du mouvement National10

accaparant à bon compte de précieuses ressources: liquidités,
œuvres d’art, entreprises, immobilier, etc.

l’invasion de la Pologne) et en particulier le 12 décembre
1941, lendemain de sa déclaration de guerre aux Etats Unis,
devant un aréopage de chefs du Parti, dans la Chancellerie.
Nous disposons du témoignage de Joseph Goebbels, ministre
de la propagande: [traduction libre] « S’agissant de la
Question Juive, le Führer est décidé à aller jusqu’au bout. Il a
fait la prophétie que s’ils provoquaient une nouvelle guerre
mondiale, c’est eux qui seraient annihilés. Ce n’étaient pas de
paroles en l’air. La guerre mondiale est là. L’annihilation des
juifs doit en être la conséquence inexorable … Si le peuple
Allemand a fait à l’est le sacrifice de 160 000 morts, les
instigateurs devront le payer de leurs propres vies. »

La seconde phase est survenue sous la forme d’une mutation
insensible de la première: c’est la phase éliminatrice. Elle est
la double conséquence de la radicalisation du régime, et de
l’échec du moins quantitatif des premières mesures. Pourquoi
cet échec ? On lui trouve trois causes principales: seule une
minorité des juifs possédaient ou avaient réussi à conserver les
moyens d’émigrer; peu de nations exerçaient une politique
d’accueil digne de ce nom; et surtout, une majorité de juifs
allemands étaient convaincus que leur salut viendrait en
faisant face et en attendant des jours meilleurs. Ils ne
pouvaient pas imaginer que ce qui leur arrivait déjà était
prémonitoire d’un sort bien plus terrible. C’est au cours de
cette phase que diverses politiques d’expulsion forcée ont été
examinées, puis abandonnées, et que les exactions physiques
se sont amplifiés y compris des massacres à grande échelle, en
Allemagne et dans les premiers territoires incorporés au
Reich. Mais quelles qu’aient été les violences exercées, quelle
qu’ait été la volonté de plus en plus ouverte d’éliminer les
juifs, tous les juifs, aucune de ces mesures n’était à
proprement parler génocidaire.

Massacres à l’Est - La Judéophobie devient Judéocide
Pour les juifs, le massacre à grande échelle était déjà en cours
depuis six mois. L’Allemagne avait envahi l’Union
Soviétique, et la Wehrmacht était suivie par les
Einsatzgruppen, détachements précisément chargés de la
tuerie systématique des juifs dans les zones occupées. A lui
seul, le nombre des victimes (230 000 juifs pour un seul des 4
détachements, de juin à décembre 1941) faisait de cette
campagne une première action génocidaire. Pourtant, en
Union Soviétique, il ne s’agissait que d’un début, car dès
l’automne, c’est l’ensemble des juifs européens qui serait visé
par le massacre systématique.
Quels sont les ordres à l'origine de ces massacres ? Il y a tout
d'abord la prophétie d'Hitler, déjà reprise tant et des fois,
comme une litanie, et devenue profession de foi du régime.
Toutefois, Hitler s'était soigneusement abstenu de formuler
des ordres explicites d'assassiner l'ensemble des juifs, et
encore moins de coucher ces ordres par écrit. Il se contentait
de directives allusives, constituant un langage codé (« solution
finale », « déportation à l'est », « traitement spécial », etc.) qui
suffisaient largement à faire connaître sa volonté et à guider
l'action de ses grands subordonnés, et en particulier, celle
d'Himmler. C'est dans ce contexte de discrétion conspiratrice
et surtout de compréhension tacite, qu'a été conçue la décision
de liquider de l'ensemble de « l'intelligentsia judéo
bolchévique », et qu'ont été mis sur pied les Einsatzgruppen,
par Himmler et Heydrich, mais avec la pleine coopération de
la Wehrmacht – du moins son haut commandement, car il faut
bien reconnaître que sur le terrain quelques réticences se sont
manifestées, plus d'ordre tactique que morale. S'il est vrai que
la mission initiale des Einsatzgruppen, telle qu'explicitée en
mai 1941 par Heydrich, visait nommément les commissaires
politiques soviétiques, et ne faisait pas directement référence
aux juifs, en réalité la véritable cible était bien plus vaste. Et
rapidement, le mandat de liquidation devait s'élargir, incluant
successivement (directive du 2 juillet 1941) les fonctionnaires
soviétiques, les « éléments extrémistes », et puis « l'ensemble
des juifs occupant des postes étatiques ou du parti
communiste ». Cette directive, quoique couchée sur le papier,
restait imprécise quant à la définition de ces catégories, et les
unités locales des Einsatzgruppen, émulées par des structures
parallèles dont les antennes de la Gestapo, disposaient donc
d'un large pouvoir d'appréciation quant à l'exécution de leur
mission. C'est ainsi qu'on trouve des cas de massacres gratuits
d'hommes juifs pourtant sans aucune fonction officielle, et
dans d'autres cas, une sélection plus restrictive de ceux
appartenant à l’intelligentsia. En même temps que progressait
la Wehrmacht, laissant le terrain conquis à la SS et aux

Les Einsatzgruppen ne reculent devant rien pour accomplir
leur « mission ». Tuer une mère avec un enfant dans les bras
ne leur pose pas de problèmes moraux et de conscience (DR)
C’est une troisième phase qui a donné lieu à l’action
exterminatrice, celle que nous dénommons aujourd’hui
génocide. Pour comprendre la conception, la gestation, et
l’aboutissement final de la politique nazie d’extermination des
juifs, il faut revenir au discours d’Hitler devant le Reichstag,
le 30 janvier 1939, sixième anniversaire de son accession à la
chancellerie du Reich. Dans ce discours, il déclarait :
[traduction libre] « Au cours de mon existence, j’ai souvent
fait des prophéties, et l’on s’est moqué de moi … Aujourd’hui,
je serai à nouveau prophète: si les financiers juifs
internationaux, en Europe et ailleurs, réussissent à plonger
les nations dans une nouvelle guerre mondiale, le résultat ne
sera pas la bolchevisation du monde, et donc la victoire de la
juiverie, mais l’annihilation de la race juive en Europe. »
Cette prophétie, Hitler devait y revenir à de nombreuses
reprises (mais en la postdatant au 1er septembre 1939, date de
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autorités civiles d’occupation, le mandat de liquidation –
toujours tacite ou allusif, transmis par Himmler et ses
subalternes, mais se référant inlassablement à la volonté
d'Hitler (réunion au QG avec Himmler le 17 juillet 1941) –
s'étendait encore, incluant bientôt tous les juifs, y compris les
femmes et les enfants. Les Einsatzgruppen se sont d'ailleurs
rapidement trouvés débordés, leur effectif passant de 3 000 au
déclenchement de Barbarossa, à 33 000 à la fin 1941.

donné lieu à un projet concret – de l’expulsion des juifs du
Reich et de ses nouveaux territoires au delà de l’Oural, dans
une Sibérie administrée par les forces allemandes
d’occupation de l’Union Soviétique écrasée, et ce sans se
soucier du sort misérable que cette destination improvisée leur
réserverait. Mais ce projet se heurtait plus encore à
l’insuffisance des moyens de transport, et à l’opposition
farouche des Gauleiter installés en Pologne et en particulier de
Hans Frank, régnant en maître absolu sur le Gouvernement
Général. Enfin, l’arrêt de la Wehrmacht devant Moscou, et ses
échecs sur les autres fronts de l’est, confirmaient que
l’extermination différée en Sibérie serait impossible.

Il est clair que pour les juifs soviétiques, on était d’ores et déjà
passés, insidieusement et silencieusement, mais délibérément
et inexorablement, d'une situation de judéocide rabique à une
action génocidaire.
Extermination en Europe - Le Judéocide
devient Génocide
Les premiers mois de l’opération Barbarossa
avaient vu naître la politique judéocide, et son
application à grande échelle. Mais menée dans le
cadre des avancées de la Wehrmacht, elle ne
concernait que les zones conquises, et elle
s’exerçait donc d’une manière improvisée, au gré
des localités successivement occupées. Malgré
l’ampleur déjà impressionnante de ces massacres,
les autorités nazies prenaient peu à peu conscience
des multitudes restantes et de l’énormité de la
tâche, même si, ce qui ne s’est pas réalisé, l’Union
Soviétique devait être vaincue au terme d’une
campagne unique. En janvier 1942, Adolf
Eichmann allait estimer à cinq millions le nombre
de juifs encore à liquider. Et ce chiffre ne
concernait que les juifs soviétiques, alors que
depuis son arrivée au pouvoir, la volonté déclarée
d’Hitler de débarrasser des juifs d’abord le Reich
puis les pays conquis et annexés s’était progressivement
étendue à l’Europe entière, ce qui ajouterait encore six
millions supplémentaires. Les projets d’émigration, volontaire
ou forcée, ou d’expulsion massive vers Madagascar d’abord
ou l’Amérique latine, avaient rapidement été abandonnés.
L’occupation de la Pologne, puis l’invasion de l’Union
Soviétique, avaient réveillé des idées de déportation, mais
« vers l’est », dans le Gouvernement Général en Pologne
d’abord, puis dans des zones réservées en Union Soviétique
occupée. Ces projets étaient ouvertement sous-tendus par la
prévision acceptée et d’ailleurs souhaitée d’une mortalité très
élevée, réalisant une forme d’extermination différée. Mais très
vite des considérations pratiques, principalement logistiques
mais aussi politiques ont fait reconnaître l’irréalisme de ces
projets. Le transport à grande distance d’une dizaine de
millions de personnes mobiliserait des moyens colossaux, ce
qui mettrait en péril la priorité absolue de l’approvisionnement
des armées; d’autre part, les dirigeants des territoires occupés
étaient eux-mêmes décidés à « déjudaïser » leurs fiefs, et se
montraient hostiles à tout importation, fut-ce à titre
d’antichambre, de juifs venus d’ailleurs. Pour eux, la priorité
était d’attirer et d’absorber les populations de souche
allemande (les Volksdeutsch) établies de longue date dans les
pays baltes et slaves, et de pouvoir les compter parmi les
forces vives de la Nation-Race Germanique. Confrontés à ces
obstacles, mais aveuglés par les premiers succès, fulgurants,
de l’offensive en Russie, les promoteurs les plus acharnés de
la déjudaïsation devaient alors explorer l’idée – elle n’a jamais

Hans Frank, ici en compagnie d’Himmler, en tant que
Gauleiter du Gouvernement Général est un des hommes clé du
judéocide nazi (DR)
A la fin de 1941, le régime Nazi se trouvait donc devant une
quadrature du cercle: l’expulsion des juifs européens était
impossible faute de destination accessible, les tuer au fur et à
mesure nécessiterait une multiplication exponentielle
d’Einsatzgruppen et prendrait trop de temps. Les laisser
mourir de causes « naturelles » reviendrait à tolérer au sein de
la nation allemande une minorité potentiellement dangereuse,
et qui plus est, dont les éléments les plus hardis se
sélectionneraient pour un jour revivre et contaminer à nouveau
le monde de l’Ordre Nouveau. Devant cette impasse, quelle
était la position d’Hitler ? De fait, il adoptait une attitude
changeante, en fonction d’impératifs contradictoires, tantôt
pragmatiques, tantôt idéologiques, pourtant tous défendus au
nom de sa volonté, telle qu’elle était perçue et interprétée par
les uns ou les autres. C’est ainsi que la pression de Goebbels
et de Goering en vue de poursuivre la déjudaïsation, quelques
soient les moyens à utiliser, ne se relâchait pas et en
particulier pour l’important contingent de juifs restant encore
en Allemagne. Par contre, Albert Speer, ministre des
Armements, était un réaliste, sans doute le plus clairvoyant de
tous les hauts dignitaires du régime.
Il mettait en avant les besoins de main-d’œuvre qualifiée,
même si elle était juive. De même Himmler, appartenant
pourtant au camp idéologique, était engagé dans la
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constitution d’un empire industriel et commercial SS,
pratiquant avec les déportés un esclavagisme cynique. Son
adjoint direct, Heydrich, lui, était un acharné, et il était à
l’origine de plans de déjudaïsation déjà très avancés. Par
moment Hitler tenait compte aussi de l’opinion publique,
devant laquelle la déportation systématique de juifs du Reich
ne pourrait pas passer inaperçue, et jusqu’en novembre 1941,
il l’avait interdite. Pourtant il ne mettait aucune sourdine à ses
diatribes et ni à sa diabolisation des juifs, tant devant les
hautes instances du parti autant qu’au cours de réunions
restreintes avec ses collaborateurs immédiats. Les auditeurs ne
pouvaient que s’en faire l’écho, le plus souvent amplifié,
auprès de leurs hiérarchies respectives, et trouver dans ce
discours à la fois une incitation à la fuite en avant, et la
conviction d’être approuvés par le Führer. Il est capital de
comprendre que tout en restant personnellement en retrait des
mesures concrètes, tout en se montrant parfois prudent, tout en
laissant à ses subordonnés une grande latitude d’appréciation
et d’action en son nom, Hitler leur faisait deviner ses
intentions, et renforçait leur motivation de s’y conformer.
C’est dans cette conjoncture que Heydrich, mandaté par
Göring et Himmler, et fort de ce qu’il percevait – à juste titre
– comme un feu vert hitlérien, convoquait pour le 20 janvier
1942 la fameuse conférence de Wannsee. Evénement
emblématique de l’Holocauste, elle avait un double objectif :
celui de divulguer aux quinze participants l’interprétation SS
actualisée de la volonté d’Hitler, et aussi celui, non moins
important, d’impliquer dans sa réalisation les trois piliers du
régime: le Parti, les Ministères, et l’appareil Sécuritaire, celuici avec Heydrich à sa tête, se réservant la primauté. Par contre,
il serait inexact de croire que c’est au cours de cette réunion
qu’a été « inventée » la Solution Finale: l’extermination des
juifs d’Europe était à l’ordre du jour depuis de nombreux
mois, et nonobstant les débats au sommet, à l’est les
Einsatzgruppen la poursuivaient très activement.

sympathie pro-britannique, et la communauté juive américaine
se montrait aussi active que possible en dénonçant les horreurs
nazies, et en animant diverses actions de soutien aux victimes.
Hitler en était parfaitement conscient, et faute d’avoir pu
empêcher cette évolution, il voulait tenter d’intimider
Roosevelt, « le juif Rosenfeld » en lui montrant ce que ses
otages juifs pouvaient attendre. Enfin, l’attaque japonaise de
Pearl Harbor, et la déclaration de guerre allemande aux EtatsUnis devaient fournir à Hitler le prétexte parfait de répéter
encore une fois, et à qui voulait l’entendre, sa prophétie : « la
guerre est maintenant mondiale, et les juifs doivent périr ».
Bien que toujours sans ordre structuré, l’implication était
parfaitement claire pour tous et en particulier pour les
exécutants, qui déjà se tenaient prêts.
C’est à partir de ce moment que la liquidation des juifs
européens entre dans sa phase ultime: celle de l’extermination
industrielle, celle que permettait la conjugaison de la
technologie allemande, du monolithisme du régime, et de la
toute-puissance de la SS. L’expérimentation de la mise à mort
par gaz toxiques au cours de l’action T4 avait fait son chemin,
et cette technique commençait à être connue. La SS l’avait
intégrée dans ses plans. Depuis le début décembre 1941, des
opérations de gazage avaient débuté à Chelmno, dans la
Warthegau, région polonaise annexée au Reich. L’opération
Reinhard allait suivre, aux sites de Belzec, Treblinka et
Sobibor. Les usines de la mort étaient nées. Elles allaient
travailler sans relâche jusqu’en 1943, n’étant démantelées que
pour être dissimulées aux troupes Soviétiques revenant en
Pologne. On connaît le fonctionnement de ces sites
d’extermination, qui n’existaient que pour le gazage des
déportés dès leur arrivée, sans aucune structure d’accueil, de
séjour, d’hébergement. On en connaît aussi le bilan : 320 000
victimes à Chelmno, 600 000 à Belzec, 250 000 à Sobibor, et
800 000 à Treblinka. A ces chiffres effroyables s’ajoutent
ceux de la « Shoah par balle », qui s’est poursuivie tout au
long des hostilités dans l’ensemble des territoires de l’est y
compris pendant la retraite allemande.

Quand et pourquoi l’extermination instaurée à l’est s’est-elle
étendue à la population juive du restant de l’Europe occupée ?
Même sans la promulguer lui-même, il est impensable qu’une
décision d’une telle portée ait pu être prise sans la
participation, et l’aval formel d’Hitler, fut-il tacite. Mais sans
son ordre explicite et sans traces écrites, il est difficile de fixer
une date précise. Toutefois, plusieurs événements
indépendants semblent avoir servi de détonateurs. Alors que
jusque là Hitler avait maintenu en veilleuse la déportation des
juifs du Reich vers l’est et vers la mort, en septembre 1941,
Staline avait ordonné le transfert brutal en Sibérie des
populations germaniques établies depuis des siècles sur les
rives de la Volga, et en Allemagne, le désir de vengeance avait
crée une pression irrésistible en vue de reprendre l’élimination
des juifs restés sur place; simultanément, cette pression était
renforcée par la nécessité de faire face aux destructions
grandissantes causées au sein de Reich par les bombardements
aériens des Anglais, et devait encore radicaliser l’ensemble
des mesures anti-juives. S’agissant de l’Europe occidentale, en
1941 Hitler se voyait encore dans une logique victorieuse y
compris pour l’Angleterre, dont l’aboutissement devait être
selon lui un Ordre Nouveau, régissant l’ensemble des
territoires inclus de gré ou de force dans la sphère d’influence
du Reich. Dès lors, ces territoires devaient eux aussi être
« purifiés du bacille juif ». D’autre part, les Etats-Unis
officiellement neutres cachaient de moins en moins leur

Il faut souligner que l’extermination industrielle s’est aussi
effectuée à Auschwitz et à Majdanek, et avec un nombre bien
plus important de victimes, mais ces deux camps avaient une
vocation mixte, puisqu’ils étaient destinés à des déportés
majoritairement juifs, mais aussi politiques, et qu’il s’y faisait
une sélection – un semblant de sélection – entre ceux jugés
aptes à travailler, et les autres. Ceux-ci subissaient le gazage
d’emblée, alors que les « travailleurs » étaient hébergés, mais
dans des conditions atroces, jusqu’à ce qu’ils meurent de
privations et de mauvais traitements. Il y eut dans ces camps
quelques rescapés; des sites d’extermination, quasi aucun.
Conclusion - Les Questions Restent
En l’espace d’un quart de siècle, les concepts réducteurs d’un
ancien combattant se sont transformés en l’obsession d’un
politicien néophyte et puis en l’objectif avoué d’une nation
toute entière. Qu’une civilisation parmi les plus anciennes et
les plus développées ait pu se laisser entraîner dans une
entreprise mortifère qui reste sans précédent continue de
soulever l’incrédulité. S’il est possible à l’historien de détailler
la panoplie des faits, et de démêler l’intrication des décisions
successives, par contre il reste difficile de comprendre
comment cette entreprise a pu s’imposer au pays tout entier,
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sans opposition, sans protestation, sans hésitation. Le talent
politique d’Hitler y est pour beaucoup. Le noyautage de
l’administration de l’Etat à tous les niveaux du pouvoir, et la
création d’un appareil policier à sa solde lui étaient des outils
indispensables, mais insuffisants, car il a également fallu que
tous ses acolytes, depuis le sommet jusqu’à la base, soient
réceptifs à ses idées inédites, et que son peuple – le peuple
allemand – lui fournisse une adhésion universelle que même la
contrainte et la dictature ne peuvent expliquer.
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Ils ne savaient pas
Leon Bel
On a commencé vraiment à
connaitre la réalité des camps de la
mort, qu'après la fin de la guerre
(bandes
d'actualités,
journaux,
documentaires)
Pendant la période 43-44, mon père
recevait (que je lisais) la revue " Les
cahiers antiracistes " éditée et
rédigée par Bernard Lecache, patron
de la LICA, refugié en Algerie .
Cette revue (que l'on peut consulter
au musée du CDJC) publiait, sur du
mauvais papier, des documents et
des
photos,
parvenus
clandestinement
de
France,
notamment du camp de Compiègne
On savait qu'il y avait des " camps
de concentration " pour les juifs, aux
conditions dures... sans plus.
Pour les juifs d'AFN, qui n'avaient
pas connu la déportation, les rafles,
ni la mort de parents ou d'amis,
l'approche est différente de celle des
juifs de France qui étaient, eux, au
cœur du problème. Ce sont mes
souvenirs de gamin,....... avec ce que
je sais maintenant, et si mes parents
étaient toujours en vie, j'aurais pu en
savoir plus !
En fait, il n'y a que ceux qui ont
vécu cette époque "sur le terrain"
qui pourront témoigner utilement

Propos recueillis par Daniel Laurent
Je pense aux coreligionnaires de
mon âge dont les parents ou les
proches ont été déportés ou sont
morts dans les camps. J'en ai connu
et ils me racontaient leur parcours,
convoyés par des bénévoles
à
travers la France, hébergés ou
abrités dans des familles d'accueil, le
plus souvent à la campagne. L'un
d'eux me racontait qu'hébergé, deux
ans dans un presbytère, il faisait
office d'enfant de chœur, et servait
consciencieusement la messe avec le
brave curé du coin

La guerre terminée, j'obtiens une
permission, et débarque tout joyeux
gare de l'est à Paris! Je me dirige
vers le Bd Magenta lorsque
j'aperçois
une
tenue
rayée
ressemblant à celle citée plus haut !
Elle est suspendue, bien en
évidence, à la devanture d'une petite
boutique qui expose des photos
légendées et des objets en
provenance des différents camps de
concentration et d'extermination. Et
là, ce jour là, j'ai su et j'ai eu honte
de ma remarque précédemment
citée.

Louis Jacquemart
Pour situer, j'habitais le 11è
arrondissement de Paris un quartier
dans lequel exerçaient beaucoup
d'artisans Juifs dont les enfants,
camarades de jeu, fréquentaient les
mêmes écoles que moi. Par deux
fois j'ai vu des policiers effectuer
des rafles de famille Juives pour une
destination non révélées.
Engagé dans l'armée de Lattre, c'est
dans les environs de Reutlingen en
Allemagne, que j'ai aperçu deux
silhouettes efflanquées vêtues de
tenues blanches (?) rayées de noir
verticalement. Cet accoutrement me
fit réagir par une remarque
"intelligente" du genre : -« qu'est-ce
que c'est que ces guignols ? ».
Au cours de notre avance en
Allemagne,
quelques
bruits
circulaient vaguement concernant la
libération de certains camps par les
Américains et, quelques gars de
notre unité parlaient des crochets de
bouchers de Schirmeck et du
Struthof ?
14

Libéré de mes obligations militaires,
de retour dans mon quartier, je n'ai
retrouvé qu'un seul de mes copains
Juifs à qui je n'ai pas osé poser de
question, beaucoup trop l'avaient fait
avant moi! Nous parlions de choses
et d'autres lorsque j'allais lui acheter
"l'Huma Dimanche" qu'il vendait au
coin de ma rue.
C'est cinquante ans plus tard que par
hasard dans une émission télévisée
que j'ai appris qu'il avait été dans les
derniers convois partant de Drancy
Roger Guinet
Je ne peux que vous dire ce que mon
beau frère déporté de Dachau, lui à
ressenti et pourquoi il a mis si
longtemps à m'en parler. J'avais 6
ans et j'ai peu de souvenir du retour
de déportés car dans mon village il
n'y en avait pas ; je me souviens
surtout des maquisards parce que
j'en voyais presque tous les jours

Interview du Père Patrick Desbois
Propos recueillis par François Delpla
Quelles motivations poussent vos témoins à parler
aujourd'hui ?

François Delpla a rencontré le Père Desbois et lui a posé
des questions relatives à son travail de recherche sur la
« Shoah par balles ». Depuis presque dix ans le Père
Desbois sillonne l’Ukraine pour recueillir des témoignages
de ceux qui ont vu, trouver les fosses communes et ainsi
récolter les preuves de ces assassinats

Il faut bien comprendre qu’il s’agit de la première fois qu’on
leurs pose ces questions. Les témoins semblent soulagés de
trouver quelqu’un qui pour la première fois aussi les écoute
avec compassion. Dans bien des cas, il y a beaucoup de
tristesse dans les témoignages. Beaucoup se souviennent de
leurs petits voisins avec qui ils jouaient ou de leurs copains de
pupitre à l’école.

Le judéocide en Ukraine était-il ignoré ou méconnu ?
Le judéocide en ex-URSS est largement ignoré. On savait bien
sur qu’il y avait eu sur le front russe des atrocités commises à
l’encontre des Juifs, mais ce que l’on ignorait surtout c’était
leur ampleur. Tout d’un coup, on se rend compte que les faits
sont loin d’être établis et qu’il y a un continent
d’extermination inconnu.

Que disent-ils de leurs sentiments à l'époque ?
A l’époque des faits les témoins étaient soit enfants ou jeunes
adolescents. Ce que je peux vous dire c’est qu’ils sont
marqués à vie par les terribles faits qui se sont déroulés sous
leurs yeux. Ils sont d’autant plus traumatisés que la scène du
crime, qui n’est au plus qu’à quelques centaines de mètres de
leurs maisons, n’a pas bougé, n’a pas changé depuis plus de
60 ans.

Quels sont les principaux apports de votre enquête, par
rapport à l'historiographie antérieure et notamment aux
travaux de Raul Hilberg?
L’un des principaux apports de notre enquête scientifique est
d’avoir démontré le coté systématique et non-industriel de
cette Shoah à l’Est.
Les tueurs sont capables de faire plusieurs heures de piste
pour aller tuer 2 Juifs au fin fond d’un village isolé. Chaque
personne a été assassinée individuellement, à chaque fois par
une autre personne: par conséquent, nous sommes confrontés
à un million et demi d’assassinats pour la seule Ukraine.
Autre élément capital, nous avons démonté le mythe d’une
Shoah secrète à l’Est. En effet, les exécutions se font en plein
jour, dans le village ou juste à la sortie. Dans certains cas la
population locale est autorisée à assister à la tuerie (parfois un
Allemand prête même ses jumelles !)
Enfin nous avons retrouvé nombre de réquisitionnés qui ont
été témoins directs des meurtres. Ces réquisitionnés devaient
creuser la fosse, trier les vêtements, faire la cuisine pour les
tueurs, tasser les corps dans la fosse entre chaque exécution en
marchant dessus… Ces témoins directs n’ont jamais été
écoutés et ne figurent sur aucun document d’archive.
Les Einsatzgruppen sont ils les seuls à massacrer les
Juifs sur le front de l’Est ?
Les Einsatzgruppen n’ont pas pour tâche de tuer les Juifs.
Leur tache principale est de coordonner l’action de tuer les
Juifs, ce qui implique dans bien des cas une coordination avec
d’autres corps.
Ainsi la Wehrmacht est largement impliquée, puisqu’elle prête
ses camions, ses avions (pour transporter les tueurs), encercle
les villages et parfois même tue directement les Juifs. La
Waffen SS, l’Ordnungpolizei, les Volksdeutsch, les policiers
locaux et l’armée roumaine en Transnistrie où plus de 300 000
Juifs sont morts de faim, de froid et de maladie.
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L’Action Reinhard
par Nathalie Mousnier
débuté à l’arrière du front russe à la fin du mois de juillet 1941
puis dans le centre de mise à mort de Chelmno ouvert le
8 décembre 1941. Cette conférence a, de fait, d’autres
objectifs. Le premier est d’entériner le fait que l’on est passé
de la recherche d’une politique d’émigration forcée des juifs
d’Europe à la mise en œuvre d’une politique d’extermination
pure et simple des Juifs. Elle doit aussi permettre l’implication
totale et sans réserve dans la mise en œuvre de la Solution
finale des principaux piliers de l’état hitlérien à savoir: les
différents services de sécurité, les ministères ainsi que leurs
administrations, et le parti nazi. Enfin, la conférence édicte un
protocole qui définit les trois axes de l’action à mener.
Premier axe: recensement, regroupement puis déportation vers
des lieux de concentration établis dans l’Est de l’Europe, et
principalement sur le territoire de l’ancienne Pologne, de
l’ensemble des populations juives ; deuxième axe: sélection
des personnes jugées aptes au travail qui sont dès lors
transférées vers des camps ou maintenues dans des ghettos où
elles sont soumises au travail forcé jusqu’à épuisement ;
troisième axe: extermination immédiate de toutes les
personnes jugées inaptes au travail puis de toutes celles qui
survivront au travail forcé. De fait, la conférence de Wannsee
ne fait qu’entériner le massacre des populations juives
européennes, et définit, pour les services concernés, la marche
à suivre pour mener à bien le projet d’extermination des Juifs
d’Europe.

Juifs de Lublin poussés dans les trains devant les conduire au
centre d’extermination de Sobibor, Pologne 1942. in
www.zwoje-scrolls.com/shoah/towns.html
En général, l’évocation de la « Shoah » s’accompagne de
références quasi exclusives pour le grand public à la
« Conférence de Wannsee » et au camp d’ « Auschwitz ». Or,
la « Solution finale à la question juive en Europe » (Endlösung
der Judenfrage) connaît son expression la plus vive dans
l’organisation et la mise en œuvre de l’action Reinhard2.

Villa Marlier où eut lieu la conférence de Wannsee in
http://fr.wikipedia.org

En effet, le camp d’Auschwitz, classé en 1979 au patrimoine
mondial de l’Humanité par l’UNESCO (Organisation des
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture) en
tant que symbole de « la cruauté de l’Homme pour l’Homme
au XXe siècle », s’il est emblématique de la folie meurtrière
du régime hitlérien, fait, selon une étude de Georges Wellers 3
datée de 1983, 1 334 700 victimes, dont plus de 1 000 000
Juifs, de juin 1940 à janvier 1945. Or, l’Action Reinhard fait
plus de 1 600 000 victimes juives dans les camps et les centres
d’extermination du Gouvernement général en vingt mois, de
mars 1942 à novembre 1943.
Par ailleurs, la Conférence de Wannsee, qui se tient dans la
banlieue de Berlin le 20 janvier 1942, n’a pas pour but
d’initier la mise en œuvre de la Solution finale qui a en fait
2

Les historiens divergent quant à la motivation de cette
dénomination. Certains pensent qu’elle fut ainsi appelée en l’honneur
de Fritz Reinhardt, secrétaire d’État au Ministère des Finances en
charge de trouver toutes les ressources nécessaires à la Wehrmacht.
D’autres, plus nombreux, pensent qu’elle fut ainsi nommée en
hommage à Reinhard Heydrich après qu’il fut tué par des partisans
Tchèques en mai 1942.
3
Georges Wellers, Essai de détermination du nombre des morts au
camp d'Auschwitz. Le Monde juif, October-December 1983, p. 127159.

Vers la politique d’extermination
La mise en œuvre de cette
politique d’émigration forcée
chef de l’Office central
24 janvier 1939. À cette date,
mission de Göring « résoudre
16

extermination fait suite à la
confiée à Reinhard Heydrich,
de sécurité du Reich, le
Heydrich doit selon l’ordre de
la question juive par le moyen

de police et l’un des responsables techniques de la politique
d’euthanasie des handicapés et malades mentaux dans le
Reich (Aktion T4) est envoyé dans le district de Lublin où il
est rapidement rejoint par d’autres membres de ce programme
interrompu par Hitler au mois d’août 1941.

de la migration ou de l’évacuation de la façon la plus
avantageuse ». Commence un rançonnage systématique des
juifs allemands, puis des populations juives vivant dans les
territoires occupés par les nazis, qui veulent fuir la répression
légale et les violences physiques dont ils sont les victimes. Les
candidats à l’émigration doivent dès
lors acquitter une taxe à l’émigration de
plus en plus importante tandis que les
montants qu’ils sont autorisés à
transférer à l’étranger via les banques
allemandes fondent comme neige au
soleil.
Le 31 juillet 1941, alors que la politique
officielle allemande encourage toujours
l’émigration des Juifs, Göring modifie
les termes de la mission confiée à
Heydrich plus de deux ans auparavant
« En complément de la mission qui vous
a été confiée, par décret du 24.1.1939,
de parvenir, sous la forme de
l’émigration ou de l’évacuation, à une
solution de la question juive la
meilleure possible eu égard aux
circonstances de l’époque, je vous
charge par la présente de prendre
toutes
les
mesures
préalables,
organisationnelles, pratiques et matérielles, nécessaires à une
solution globale de la question juive dans la zone d’influence
allemande en Europe. »4

L’administration allemande de la Pologne, 1942
Le 18 octobre 1941, une circulaire d’Heinrich Himmler, chef
suprême de la police allemande et de la SS et Commissaire du
Reich pour la consolidation de l’Entité populaire allemande,
interdit l’émigration des Juifs hors d’Europe « dans la
perspective d’une solution finale de la question juive qui
viendra sans aucun doute. »5 À compter du 23 octobre, plus
aucun Juif ne peut quitter l’Europe par les voies légales de
l’émigration.

Tandis qu’à l’Est les Einsatzgruppen commencent le massacre
systématique
des
populations
juives
soviétiques,
fin août / début septembre 1941, Christian Wirth, commissaire
Un policier allemand achève les femmes blessées dans la fosse
après les fusillades de masse (1942) Commission Principale
pour l'Enquête de Crimes de Guerre Nazis

Dans le même temps, Himmler confie à
Odilo Globocnik, général SS à la tête
du district de Lublin, la direction d’une
opération consistant ni plus ni moins
qu’à rendre les territoires du
Gouvernement général « judenrein »,
littéralement libre de Juif.
Le Gouvernement général
Ces territoires, placés depuis le
21 septembre 1939
sous
un
gouvernement civil allemand dirigé par
Hans Franck, constituent une partie
autonome de la « Grande Allemagne ».
Ils couvrent les districts de Varsovie,
Lublin, Radom et Cracovie, et abritent
fin 1939 1 400 000 Juifs. La ville de
Cracovie est déclarée capitale du
Gouvernement
général
le
5
Daniel Bovy, Dictionnaire de la barbarie nazie et de la Shoah.
Éditions Luc Perrin, Territoires de la mémoire, p. 68.

4

Edouard Husson , Heydrich et la Solution finale, Perrin, août 2008,
p. 191-192.
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coordonner la déportation des Juifs par voie ferroviaire depuis
les ghettos où ils sont regroupés jusqu’aux centres
d’extermination. Le second, installé à Zamosc sous la
direction de Wirth, est chargé de la construction des trois
centres d’extermination, Belzec, Sobibor et Treblinka et de
l’extermination proprement dite.

26 octobre 1939, jour où est institué sur l’ensemble du
territoire le travail forcé pour tous les hommes âgés de 16 à 60
ans. En mai 1940 est créé le ghetto de Lodz pour accueillir les
Juifs et les Tziganes expulsés du Reich. Suit bientôt la
création du ghetto de Varsovie en octobre 1940, puis celui de
Cracovie en mars 1941, de Lublin, Radom, Czastochowa et
Kielce en avril 1941. Puis, à partir d’août 1941, le district de
Galicie orientale, occupé jusque là par l’Union Soviétique, est
inclus dans le Gouvernement général avec les 200 000 Juifs
qui y résident et qui sont bientôt enfermés dans les Ghettos de
Bialystok (août 1941) et de Lvov (novembre 1941). Selon les
estimations des nazis, pas moins de 2 284 000 juifs vivent
dans les territoires du Gouvernement général lorsque débute
l’opération Reinhard.

Wirth est secondé dans sa tâche par une centaine de SS ayant
pratiquement tous collaboré au programme T4. En fait,
l’essentiel de l’organisation de l’action Reinhardt relève du
service T4 qui fournit les ouvriers pour la construction des
centres d’extermination, les fonctionnaires chargés de
l’inspection de ces centres, paye les salaires, organise le
ravitaillement et la distribution du courrier pour le personnel
allemand des équipes des camps qui lui
adressent requêtes et demandes de
congés. Pour être intégré à l’opération
Reinhardt, ces hommes doivent signer
dans le bureau de Hoefle un
engagement de respect du secret:
interdiction de parler de quoique ce soit
même
lorsque
l’opération
sera
terminée, interdiction de prendre des
photographies, interdiction de se laisser
corrompre. Cependant aucune peine
encourue en cas de non respect de cet
engagement ne figure dans les
documents et des témoignages montrent
que ces consignes ne sont pas toujours
respectées. Enfin, il semble que la
participation à l’action Reinhardt relève
d’un acte volontaire. Ainsi, Franz
Stangl, commandant de Sobibor puis de
Treblinka, expliquera plus tard qu’il
aurait pu choisir d’aller à Lublin mais,
comme il n’avait aucune idée de ce qui
l’attendait, il avait accepté de rejoindre Sobibor puis d’y
rester.

Aktion Reinhard dans le Gouvernement général,1942
Alors que la Solution finale s’oriente manifestement vers
l’extermination pure et simple des Juifs d’Europe, et que
commencent, en novembre 1941, les travaux de construction
du centre de mise à mort de Belzec, des milliers de Juifs
déportés de Pologne et d’Autriche, notamment de Vienne, de
l’ancienne Tchécoslovaquie et d’Allemagne, affluent vers les
ghettos du Gouvernement général. En décembre, Hans Franck
est de plus en plus persuadé que la promesse que lui a faite
Hitler en juin 1941, de faire transférer tous les Juifs du
Gouvernement général sur les territoires conquis très à l’Est
de l’Union Soviétique, ne pourra se réaliser. Aussi, par
l’intermédiaire de son adjoint, Joseph Bülher, il exige lors de
la Conférence de Wannsee, que l’effort principal de la
Solution finale qui débute porte en priorité sur « le nettoyage
du Gouvernement général » où vont bientôt se croiser près de
4 millions de Juifs de toutes nationalités.

À côté de ces SS, on trouve également le Sonderdienst
(service spécial) composé d’unités d’Allemands « ethniques »
mobilisés et entraînés après la conquête de la Pologne, ainsi
que les Trawnikis, groupe d’auxiliaires volontaires
(Hilfswillige ou Hiwis) recrutés dans les régions frontalières
de l’Union Soviétique, parmi les prisonniers de guerre
ukrainiens, lettons et lituaniens, et entraînés dans le camp SS
de Trawniki (d’où leur nom), où ils sont équipés d’armes et
d’uniformes unis noirs. Ils sont tous anticommunistes et sont
presque toujours antisémites.
Après un bref entraînement, les Trawnikis sont répartis à
raison de 90 ou 100 hommes dans chacun des centres
d’extermination sous le commandement de 20 à 30 SS issus
du programme T4. Les autres Trawnikis participent à des
opérations de tueries mobiles destinées à exterminer les plus
petites communautés juives du Gouvernement général.

Le personnel de l’action Reinhard

Vont également intervenir de façon plus ou moins régulière et
à différents niveaux, des policiers, et notamment ceux du 101e
bataillon de réserve de la police (Ordnungspolizei) qui
exécutent plusieurs massacres (fusillades de masse à Jozefow,
Lomazy, Serokomla et Talcyn) et encadrent les déportations
des ghettos vers les centres d’extermination, des soldats de la

Quoiqu’il en soit, pour mener à bien cette opération,
Globocnik crée deux organismes distincts: le premier, installé
à Lublin et placé sous la direction du commandant SS
Hermann Hoefle, surnommé « le petit Eichmann », doit
18

Les principales déportations vers Belzec, 1942

Belzec entre en fonction le 17 mars 1942, Sobibor le 7 mai et
Treblinka le 23 juillet de la même année. C’est ainsi que le
27 mars 1942, Goebbels note
dans son journal personnel: « À
commencer par Lublin, les Juifs
sont aujourd’hui déportés du
Gouvernement général vers
l’Est. La procédure utilisée est
tout à fait barbare et il ne faut
pas entrer davantage dans les
détails. Il ne reste plus grandchose des Juifs eux-mêmes. En
gros, on doit admettre que
quelque 60 % doivent être
liquidés, tandis que 40 %
seulement sont utilisables pour
le travail. L’ancien Gauleiter de
Vienne [Globocnik], qui est
chargé de l’opération procède
très prudemment, et de façon à
ne pas attirer l’attention. […]
Les ghettos du Gouvernement
général qui sont libérés vont être
maintenant remplis de Juifs
déportés du Reich et après une
certain temps, le même processus se reproduira.»6

Les centres d’extermination

Les principales déportations vers Sobibor, 1942-1943

Wehrmacht, des cheminots ainsi que des agents de
l’administration centrale en charge de la déportation.

Le choix de la localisation des
centres d’extermination n’est pas
le fruit du hasard mais repose sur
plusieurs critères. Le premier
concerne
une
répartition
géographique
régionale
du
travail d’extermination: Belzec a
en charge le sud de l’ancienne
Pologne, Sobibor la région de
Lublin et l’Est du Gouvernement
général et Treblinka le centre du
pays et le grand ghetto de
Varsovie. Le second critère
prend en compte les voies de
chemin de fer disponibles pour
acheminer les convois depuis les
ghettos. Le troisième critère
repose sur la discrétion des sites
installés à proximité de petites
gares de campagne afin de ne pas
ébruiter le massacre en cours.
Enfin, le dernier critère vise à
donner
un
minimum
de
vraisemblance et de crédibilité à
la rumeur voulant que les Juifs
du Gouvernement général soient transférés vers l’Est pour
travailler dans des camps situés sur le territoire de l’Union
Soviétique. Cette idée, propagée et entretenue par les nazis
eux-mêmes pour couvrir leurs intentions réelles, explique
aussi que tous les centres d’extermination sont situés sur la
frontière orientale du Gouvernement général.

6

Joseph Goebbels, Die Tagebücher von Joseph Goebbels : sâmtliche
Fragmente, Munich, 1996, partie II, volume 3 (janvier-mars 1942), p.
104, in Saul Friedländer, Les Années d’Extermination, L’Allemagne
nazie et les Juifs, 1939-1945, Éditions du Seuil, L’Univers
Historique, Février 2008, p. 423-424.
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Ce n'est pas une question de surcharge, mais leur mobilité
tous terrains est alors très diminuée. Il apparaît donc
nécessaire de réduire la surface de chargement. On peut y
parvenir en raccourcissant d'un mètre la superstructure. On
ne saurait en effet remédier à la difficulté signalée par une
simple diminution du nombre des unités (Stückzahl), comme
on le faisait jusqu'ici, car, dans ce cas, le fonctionnement
exige plus de temps, puisqu'il faut bien que les espaces
dégagés soient, eux aussi, remplis de monoxyde de carbone
(CO). Au contraire, pour une
surface de charge plus petite, mais
complètement occupée, l'opération
dure
sensiblement
moins
longtemps, puisqu'il n'y a pas
d'espace libre. […]. 8

Le système des chambres à gaz
Le processus en question est simple: les victimes, raflées dans
les ghettos et généralement amenées en train, sont presque
toutes assassinées dès leur arrivée au centre dans des
chambres à gaz qui fonctionnent toutes au monoxyde de
carbone généré par des moteurs (diesel à Treblinka, à essence
à Belzec et Sobibor) et envoyé dans des salles hermétiquement
closes.

C’est
cette
technique
d’un
remplissage
maximum
des
chambres à gaz qui est appliquée
dans les centres d’extermination à
partir de l’été 1942 pour en
augmenter les rendements, comme
en atteste le témoignage de Kurt
Gerstein, chef des services
techniques de la désinfection de la
Waffen-SS, après sa tournée
d’inspection qui l’a conduit à
Belzec en août 1942 : « […] Les
chambres se remplissent. Bien
entasser, c'est ce qu'a ordonné le
capitaine Wirth. Les gens se
marchent sur les pieds, 700 à 800
personnes sur 25 mètres carrés dans 45 mètres cubes. Je fais
une estimation: poids moyen, tout au plus 35 kg, plus de la
moitié sont des enfants, […] Wirth a raison, si la SS pousse un
peu, on peut faire entrer 750 personnes dans 45 mètres
cubes ! - et les SS y poussent, avec leurs cravaches et les
contraignent à entrer, autant que cela est possible
physiquement. Les portes se ferment. 9 »

Les principales déportations vers Treblinka, 1942-1943
Aujourd’hui encore, de nombreux négationnistes de la
Solution finale (Shoah) osent prétendre que les gaz
d’échappement provenant de moteurs, et notamment de
moteurs diesel, ne sont pas assez toxiques pour tuer des êtres
humains. Or, une étude complexe et détaillée, parue dans le
British Journal of Industrial Medicine en 1957 7, prouve que
des émanations importantes de monoxyde de carbone dans un
espace confiné et hermétique sont toujours mortelles pour
ceux qui y sont exposés. Cette étude a également mis en
évidence le fait que la présence de composants toxiques dans
les gaz d’échappement, autre que le monoxyde de carbone,
renforce le pouvoir létal de celui-ci. Enfin, elle démontre
également que, plus la pièce hermétiquement close est bondée,
plus le manque rapide d’oxygène, associé à l’augmentation
rapide de la teneur en monoxyde de carbone, conduit à une
mort rapide par asphyxie tous ceux qui y sont exposés.

Et il y a désormais urgence pour les bourreaux dans leur
action d’extermination puisque, le 19 juillet 1942, à l’issue
d’une visite d’inspection des centres de l’opération Reinhard,
Himmler ordonne « que la réinstallation de toute la
population juive du Gouvernement général soit mise en œuvre
et achevée au 31 décembre 1942. À compter du
31 décembre 1942, il ne doit rester aucune personne
d'ascendance juive dans le Gouvernement général, exception
faite de celles qui se trouvent actuellement dans les camps de
Varsovie, Cracovie, Czestochowa, Radom ou Lublin. Tous les
autres projets qui emploient de la main-d'œuvre juive doivent

Ce dernier constat est connu des bourreaux. C’est ainsi que
l’on peut lire, dans une note adressée le 5 juin 1942 au SSObersturmbannführer Walter Rauff, responsable du
développement des camions à gaz utilisés par les
Einsatzgruppen : « […] La capacité normale des voitures est
de neuf à dix au mètre carré. Mais les grands camions
spéciaux Saurer ne peuvent être utilisés à une telle capacité.

8

Note secrète adressée le 5 juin 1942 par Willy Just du groupe II D
de la Direction de la sécurité du Reich (RSHA) au SSObersturmbannführer Walter Rauff, responsable du développement
des camions à gaz utilisés par les Einsatzgruppen, in
http://www.phdn.org
9
Extrait du rapport que Kurt Gerstein a rédigé en mai 1945 pour
témoigner de ce qu’il avait vu dans les centres d’extermination, in
http://pagesperso-orange.fr/stephane.delogu/le-mag04-02.html

7

Prattle et Alii, «The Toxicity of Fumes from a diesel Engine Under
Four Different Running Conditions », British Journal of Industrial
Medicine, 1957, p. 47-55, in http://www.phdn.org
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être achevés à cette date ou, si c'est impossible, avoir été
transférés dans un de ces camps. » 10

Lublin. Certains enfin travaillent dans divers ateliers où les SS
mettent à profit les compétences de tailleurs, de joailliers, de
cordonniers ou d’ébénistes de ces hommes condamnés à
l’esclavage ou dans les cuisines où les menus à base de
bouillons clairs suffisent à peine à sustenter les détenus du
camp condamnés à ces travaux forcés.

En moyenne, plus de 1 000 personnes sont gazées chaque jour
dans chacun des centres d’extermination de l’action Reinhard.
Les Sonderkommandos

Entrepôt de vêtements au Canada de Birkenau.

Tandis que la grande majorité des Juifs arrivant dans les
centres d’extermination est directement dirigée vers les
chambres à gaz pour y être exterminée, quelques uns sont
sélectionnés à leur arrivée pour servir au fonctionnement du
camp. Ce sont les Sonderkommandos composés des hommes
les plus jeunes et les plus robustes qui sont condamnés à
travailler dans la partie du camp consacrée à l’extermination.
Là, ils doivent sortir les cadavres des chambres à gaz avant de
les faire disparaître, d’abord en les enterrant dans de
gigantesques fosses puis, à partir du début de l’année 1943,
dans des fours crématoires ou sur d’immenses bûchers.
Au début, ces travailleurs juifs sélectionnés à l’arrivée du
convoi sont assassinés après quelques semaines et remplacés
par d’autres. Mais rapidement les SS comprennent que ce
renouvellement permanent et régulier des travailleurs ralentit
énormément le travail d’extermination allant jusqu’à
l’interrompre momentanément. Frank Stangl, premier
commandant du camp de Sobibor, va instituer, en mai ou
juin 1942, le premier Sonderkommando permanent afin
d’améliorer le rendement du travail d’extermination. Peu
après un Sonderkommando permanent est créé à Belzec puis
un à Treblinka en septembre 1942.

Et pour ces hommes et ces femmes que la sélection sur la
rampe d’arrivée au camp a épargnés, pour ces hommes et ces
femmes condamnés à longueur de journée et de nuit aux
tâches les plus abjectes, humiliés, frappés, affamés, brutalisés
dans leur chair et dans leur âme, une seule issue est prévue par
les bourreaux de Belzec, Sobibor et Treblinka: la mort par
épuisement ou par assassinat.

Paradoxalement, cette mesure va permettre aux membres du
Sonderkommando de fomenter des révoltes à Sobibor
(14 octobre 1943) et à Treblinka (2 août 1943) et à un petit
nombre d’entre eux de survivre et de témoigner après la
guerre. Ainsi, à Belzec, Rudolf Reder parvient à s’évader au
bout de 4 mois de travail forcé dans le camp ; à Sobibor, Toivi
Blatt survit pendant 6 mois jusqu’à la révolte du
14 octobre 1943 qui lui permet de s’enfuir ; à Treblinka,
Yankel Wiernik et Richard Glazar survivent l’un pendant 1 an
et l’autre pendant 10 mois jusqu’à la révolte du 2 août 1943.

La récupération des effets des victimes
Parallèlement au massacre des Juifs, Globocnik met en place à
Lublin un centre économique chargé de faire l’inventaire de
tous les biens spoliés aux victimes dans les centres
d’extermination. Georg Wippern est nommé responsable du
département des objets de valeur et des fourrures et Hermann
Hoeffle responsable du département vêtements et textiles,
chaussures et cheveux.
Les quantités de biens ainsi spoliés aux victimes dans les
centres d’extermination sont énormes. Stangl décrit ainsi la
situation « apocalyptique » qu’il découvre à Treblinka sous le
commandement d’Irmfried Eberl : « Je marchais dans une
couche d’argent qui m’allait au genoux… je ne savais pas ou
poser mes pieds. Je barbotais littéralement dans les billets de
banque, les devises, les pierres précieuses, les bijoux, les
vêtements. Tout était éparpillé partout, sur la place entière. »
Richard Glazar témoigne après la guerre que sur la place de tri
où sont fixés des poteaux avec les inscriptions « coton »,
« soie », « laine », « chiffons », des tas énormes de vêtements
entourent chacun des poteaux. Il ajoute : « il est impossible de
se représenter tout ce que l’on pouvait trouver parmi ces
derniers objets que des milliers et des milliers de personnes
ont emporté. C’était un énorme bric-à-brac, où l’on trouvait
tout, sauf la vie ! » Un autre survivant de Treblinka,

Les hommes des Sonderkommandos sont répartis dans des
groupes spécifiques ayant chacun une tâche particulière: une
vingtaine d’hommes, bijoutiers, horlogers, employés de
banque, forment le Goldenjuden (les Juifs de l’or) chargé du
tri des objets de valeur des gazés ; une quinzaine de
« coiffeurs » coupent les cheveux des femmes dans le
baraquement prévu à cet effet juste à la sortie de la baraque de
déshabillage ; quelques centaines travaillent en équipes, se
relayant jour et nuit, aux chambres à gaz et aux fours
crématoires ou aux bûchers.
Une centaine d’hommes, ainsi que des femmes en bonne santé
et n’ayant pas d’enfants, sont sélectionnés pour nettoyer les
wagons ou pour travailler au Lumpenkommando, le
commando des chiffons, à trier les effets abandonnés par les
victimes, dans les wagons, sur le quai de débarquement, dans
les salles de déshabillage… avant de les expédier par camion à
10

Himmler à Krüger, 19 juillet 1942, NO-5574, in Raul Hilberg, La
destruction des Juifs d'Europe, Fayard, 1988, p. 451.
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Alexander Kudlik témoigne que pendant 6 mois il n’a trié et
enregistré que des stylo plumes en or dix heures par jour… 11

comme lagerkapo sous le commandement du médecin SS
Sieckel.

Chaussures retrouvées dans un entrepôt de Treblinka.

L’or dentaire des gazés est fondu avant d’être enregistré, sous
forme de lingots, par la « SS-Standortverwaltung »
(l’administration centrale SS) de la rue Chiemlna. Là des
bijoutiers et des employés bancaires juifs de Lublin, ou venus
de Theresienstadt, sont chargés de cataloguer les objets de
valeur (bijoux, pierres précieuses ou semi-précieuses…) et de
compter l’argent récupéré (or, devises, monnaies…).
Bien que certains SS en profitent pour accaparer les plus
belles pièces d’orfèvrerie avant leur enregistrement,
l’exposition organisée au début de l’année 1943 à l’occasion
d’une visite d’Himmler est, selon le témoignage d’un
témoin : « la plus belle et la plus grande exposition de bijoux
juifs de l’époque en Europe ». L’ensemble de ces richesses,
une fois triées et répertoriées, est envoyé à Berlin où les pièces
de monnaie sont gardées par le département des métaux
précieux de la Reichsbank ; les valeurs en papier (bons du
trésor, titres…) et les livrets d’épargne vont au département
des titres de la Reichsbank ; l'or dentaire, s’il na pas été fondu
dans les ateliers de Lublin, est envoyé à la monnaie prussienne
pour y être transformé en lingots ; les bijoux et les pierres
précieuses vont à la Pfandhaus de Berlin (établissement de
gage). Le bénéfice de toutes ces activités est ensuite transmis
au Ministère des finances qui ouvre un compte spécial au nom
de « Max Heiliger ». Dès lors, le ministre des finances peut
disposer « librement » de l'argent pour soutenir les finances du
Reich…

Shmuel Rajzman témoigne comment lui et d'autres détenus
doivent compter les convois qui quittent Treblinka avec les
biens des Juifs assassinés. Pas moins de 1 500 camions
passent les portes du centre dont 248 poids lourds remplis de
vêtements, 100 avec des chaussures, 22 camions de matériau,
260 pleins de literie, environ 450 camions avec des ustensiles
de cuisine et des appareils ménagers et des centaines d’autres
avec des textiles divers… Par ailleurs des camarades de
Rajzman, responsables de l’emballage des objets de valeur, lui
rapportent que plus de 14 000 carats de diamants ont été
expédiés du camp de Treblinka. Quant à Abraham Lindwaser,
également prisonnier à Treblinka, il témoignera qu'au cours de
la période de l’arrivée des convois, de juillet 1942 à mai 1943,
deux valises avec chacune 18 kg d’or partent en moyenne
toutes les semaines du camp...12

De fait, la réutilisation des biens spoliés aux victimes de
Belzec, Sobibor et Treblinka est planifiée dès le
26 septembre 1942 dans une instruction d’August Franck,
Brigadeführer, chef du WVHA-A, au chef de la
Standortverwaltung de Lublin et au chef de l'administration
d'Auschwitz:
•

C’est donc par convois entiers que les biens spoliés à Belzec,
Sobibor et Treblinka arrivent à Lublin dans les camps de
travail forcé de l’aérodrome (Flugplatz-Lager), de la rue
Lipowa, du terrain de sport, dans le dépôt principal de la rue
Chopin, dans les ateliers du camp de travail de Maïdanek et
dans d’autres sites plus petits répartis dans et autour de la
ville.

•

•

Les vêtements triés auparavant dans les centres
d’extermination sont lavés, désinfectés, réparés et triés entre
vêtements d’hommes, de femmes et d’enfant, et entre
vêtements de haut du corps et de bas du corps avant d’être
expédiés en Allemagne, tandis que les cheveux des femmes y
sont envoyés directement pour y être transformés en
chaussettes pour les cheminots et les sous-mariniers ou en
matériau isolant pour les U-boote.

•

Sur le Sportplatz de Lublin, des travailleurs juifs trient et
recyclent les produits cosmétiques, médicaux et
pharmaceutiques dans l’usine de cosmétique confisquée à
l’industriel juif Roman Keindl qui est contraint d’y travailler
11

Aspects
économiques
de
l’opération
http://www.encyclopedie.bseditions.fr
12
Ibid.

Reinhard

•

•

in
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1. La monnaie allemande sera déposée sur le compte
du WVHA de la Reichsbank ;
2. La monnaie étrangère, les métaux précieux, les
diamants, les pierres précieuses et perles, l’or des
dents et les lingots seront envoyés par le WVHA à la
Reichsbank ;
3. Les montres, stylos à encre, crayons, rasoirs,
couteaux de poche, ciseaux, lampes de poche et
portes monnaie seront envoyés aux ateliers du
WVHA, où ils seront nettoyés et réparés, puis
proposés à la vente aux troupes SS ;
4. Les vêtements, sous-vêtements et chaussures
masculins seront triés et essayés. Tout ce qui est de
valeur et ne peut donc être mis à disposition des
« Häftlinge » des camps sera mis à disposition des
troupes SS ; le reste sera envoyé à la VoMi, la
« Volksdeutsche Mittelstelle » et destiné à l’aide aux
« Volksdeutsche » nécessiteux ;
5. Les vêtements et sous-vêtements féminins seront
vendus à la VoMi, hormis les sous-vêtements de soie
(pour dames ou messieurs) qui seront envoyés
directement au ministère des Affaires Economiques ;
6. Les édredons et coussins de plume, couvertures,
parapluies, landaus, sacs à main, ceintures de cuir,

•
•

•

•

•

paniers, pipes, lunettes de soleil, miroirs,
portefeuilles et autres seront envoyés à la VoMi ;
7. Les draps et taies d’oreillers ainsi que les serviettes
et les serviettes de table seront vendus à la VoMi ;
8. Tous les types de lunettes seront envoyés au
service médical du WVHA. Les montures en d'or
seront mis sans les verres avec le métal précieux ;
9. Toutes les fourrures de valeur seront envoyées au
WVHA. Les fourrures de moindre valeur seront
envoyées aux entreprises d'habillement des WaffenSS à Ravensbück près de Fürstenberg ;
10. Tous les articles spécifiés aux points 4, 5, et 6 et
qui ont une valeur nulle ou faible seront envoyés au
WVHA qui les transmettra pour réutilisation au
ministère des Affaires Economiques. En ce qui
concerne les objets non spécifiés en haut, le directeur
du WVHA doit être consulté pour une autre
utilisation ;
11. Il faut veiller à ce que toutes les étoiles des juifs
soient éliminées avant expédition. Il faut veiller
particulièrement à ce que des objets de valeur
dissimulés soient recherchés et enlevés des articles
expédiés.

leur déportation, notamment les biens mobiliers, ni des biens
volés aux déportés par les gardes lors de leur arrivée dans les
centres de mise à mort.
Un décompte final daté du 5 janvier 1944 donne les valeurs
suivantes :
Argent collecté :
73 852 080,74 RM
Métaux précieux :
8 973 651,60 RM
Devises en billets :
4 521 224,13 RM
Devises en pièces d’or :
1 736 554,12 RM
Bijoux et valeurs diverses : 43 662 450,00 RM
Textiles :
46 000 000,00 RM
Total :

178 745 960,59 RM

L’opération Reinhard doit prendre fin en décembre 1942 mais
les derniers gazages ont lieu à Treblinka en novembre 1943.
Le nombre des victimes de l’action Reinhard
Fosse commune à Treblinka. Crédits photo : Maison des
combattants du ghetto de Vilna

La machine de récupération est si
bien rodée que le 6 février 1943,
dans un rapport portant sur les
livraisons de textiles faites par le
camp d’Auschwitz et ceux de
l’action Reinhard au cours de
l’année 194213, Oswald Pohl, chef
de l'Office Central de l'Économie
et de l'Administration (SSWVHA), écrit à Himmler que la
VoMi a reçu 211 wagons de
marchandises pleins de vêtements
d’homme, de femme et d’enfant et
de sous-vêtements ; le Ministère
l’Économie a quant à lui reçu 34
wagons de vêtements d’homme, de
femme et de sous-vêtements
féminin en soie, 400 wagons de
haillons, 130 d’édredons, 5 chargés
de divers objets et 1 wagon
contenant 3 tonnes de cheveux
féminins…14
Le 4 novembre 1943, Globocnik, qui se trouve à Trieste, écrit
à Himmler pour l’informer qu’il a terminé le 19 octobre 1943
l’opération Reinhardt et il lui fournit un premier document de
synthèse sur le bilan économique de l’opération. Ces comptes
montrent que l’opération Reinhard a rapporté au Troisième
Reich dès l’été 1942 : près de 50 millions de Reichsmarks en
billets, devises, pièces et bijoux ; environ 1 000 wagons de
textile, dont 300 000 vêtements neufs. Ces comptes, sousévalués, ne font mention ni des biens spoliés aux juifs avant

Le bilan officiel de l’extermination menée dans le cadre de
l’opération Reinhard reste approximatif et se base sur les
recoupements de nombreux documents. En effet, la
déportation de masse pratiquée par les nazis sur le territoire du
Gouvernement général, sans établir de liste nominative, et les
nombreuses destructions d’archives liées à la guerre ou à la
volonté des nazis de faire disparaître toute trace de leur forfait,
contraint les historiens et les chercheurs à un travail d’enquête
minutieux portant sur de multiples documents.

13

Les sources et les documents

Le fait que l’année de référence du rapport soit 1942 implique que
la grande majorité des livraisons concernées par ce rapport provient
essentiellement des centres de Belzec, Sobibor et Treblinka.
14
Pohl à Himmler, 6 février 1943, NO-1257 in Raul Hilberg, La
destruction des Juifs d’Europe, Folio Histoire, Tome III, p. 1762.

En premier lieu, une étude du recensement fait en Pologne en
décembre 1931 indique que le pays compte 3 136 000 Juifs,
soit 8,6 % de la population polonaise. Les évolutions
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démographiques qui ont lieu entre 1931 et 1939 ne modifient
pas fondamentalement ces données. En revanche, de 1939 à
1941, du fait des déplacements massifs imposés par l’occupant
nazi aux populations juives en vue de leur concentration dans
des ghettos, des changements significatifs interviennent dans
la répartition de la population juive du Gouvernement général
portant, selon les estimations nazies, à 2 284 000 le nombre de
Juifs vivant sur ce territoire.

Le recoupement des informations fournies par l’ensemble de
ces documents et de ces sources permet d’obtenir une
estimation assez fiable du nombre des victimes de Belzec,
Sobibor et Treblinka.
Le bilan meurtrier des centres d’extermination
À Belzec, du premier gazage le 17 mars 1942 au dernier le 20
décembre 1942, on estime que près de 600 000 Juifs sont
assassinés dont 246 922 sont originaires du Gouvernement
général.

Par ailleurs, l’étude d’une partie des registres de
l’administration ferroviaire allemande, portant sur la
déportation des Juifs vers l’Est et retrouvés après guerre, nous
renseigne sur, d’une part, l’origine et la constitution des
convois de Juifs déportés depuis les pays d’Europe occupés
soit vers les ghettos du Gouvernement général soit
directement à destination de Belzec, Sobibor et Treblinka et,
d’autre part sur l’origine et la constitution des convois de Juifs
déportés depuis les ghettos du Gouvernement général
jusqu’aux centre de mise à mort. Grâce à ces documents
administratifs indiquant la nature des wagons constituant
chaque convoi et le nombre de personnes entassées dans
chaque wagon (de 50 à 80 personnes dans les voitures de
voyageurs et de 100 à 150 personnes dans les wagons de
marchandises), il est possible de faire une estimation assez
juste du nombre de Juifs
transportés par chacun de ces
convois
vers
les
centres
d’extermination et de connaître
la provenance de chaque
transport.

À Sobibor, de mai 1942 à octobre 1943, sur les 300 000
victimes juives, 150 000 à 165 000 Juifs viennent du
Gouvernement général et les autres arrivent principalement
des Pays-Bas et de l’ancienne Tchécoslovaquie.
À Treblinka, de juillet 1942 à mai 1943, sur plus de 700 000
victimes juives, on sait avec certitude que 329 000 arrivent du
ghetto de Varsovie, dont 265 000 sont déportées et
exterminées à Treblinka lors de la « Grande déportation »
menée du 22 juillet au 21 septembre 1942.
Tas de cendres à Treblinka. Crédits photo : Maison des
combattants du ghetto de Vilna

Une autre source d’information
vient des recensements effectués
dans
les
ghettos
du
Gouvernement général par les
Judenrats15 soit à la demande des
autorités nazies pour recenser les
personnes de 15 à 60 ans qui
sont soumises au travail forcé
dans les ateliers du ghetto, soit à
l’initiative des Judenrats pour
organiser le ravitaillement et le
rationnement de la population et
gérer les problèmes de logements
liés à la surpopulation dans le
ghetto. Dans certains de ces
recensements retrouvés après
guerre, on trouve le nombre des
personnes déportées lors de
chaque action.
Aux côtés de ces 1 600 000 victimes juives, périssent aussi
plusieurs dizaines de milliers de Tziganes, des prisonniers de
guerre soviétiques et des Polonais.

Sont également consultés les journaux écrits par des
particuliers et retrouvés après guerre contenant la date des
déportations et le nombre de personnes concernées pour
chaque convoi, les témoignages des survivants des ghettos et
des centres d’extermination, les déclarations des habitants
polonais témoins des transports ainsi que les dépositions des
membres de l’administration allemande lors des procès des
criminels de guerre.

L’Erntefest
Mais le bilan de l’opération Reinhard concernant
l’extermination des Juifs du Gouvernement général ne s’arrête
pas là. En effet, à l’automne 1943, suite aux soulèvements
dans les centres de Treblinka (2 août 1943) et de Sobibor (14
octobre 1943) et aux résistances armées dans les ghettos
notamment de Varsovie (du 19 avril au 16 mai 1943) et de

15
Le Judenrat est le conseil juif institué par les nazis pour gérer au
quotidien l’administration du ghetto.
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Bialystok (du 16 au 20 août 1943), les SS craignent de
nouvelles révoltes menées par les juifs survivants qui étaient
soumis au travail forcé dans les camps de concentration de
Trawniki, Poniatowa et Maïdanek. Himmler planifie
personnellement l’élimination de tous les juifs survivants du
Gouvernement général et ordonne au SS Friedrich Wilhelm
Krüger, alors responsable du Gouvernement général, de mener
à bien cette opération minutieusement préparée et baptisée
Erntefest, la fête de la moisson.

Au total, la fête de la moisson, la plus importante opération de
massacre de masse de Juifs de toute la guerre, fait plus de 42
000 victimes en 3 jours. Et ce n’est pas fini puisque jusqu’à la
mi-novembre 1943, dans tout le Gouvernement général, le
massacre des Juifs détenus dans les camps de travail se
poursuit et notamment les 13 et 14 novembre lorsque les 4 000
Juifs du camp de la rue Janowska à Lvov sont assassinés dans
les « sablières » qui avaient déjà servies aux massacres de
masse en 194116. Seuls les camps placés sous l’autorité de la
Luftwaffe, comme ceux de Deblin, Biala Podlaska et
Malaszewicze sont épargnés.

Fin octobre, des prisonniers des camps de Trawniki,
Poniatowa et Maïdanek sont chargés de creuser des tranchées
à l’extérieur des camps qui semblent destinées à la protection
antiaérienne.

Les massacres et la mort lente
Cependant, le décompte des victimes de l’opération Reinhard
n’est pas encore terminé car, en plus des morts de Belzec, de
Sobibor, de Treblinka et de l’Erntefest, il faut également tenir
compte des dizaines de milliers de Juifs qui sont fusillés dans
les petites villes et les villages polonais au lieu d’être déportés
vers les centres d’extermination. Ainsi, dans son étude sur les
hommes du 101ème bataillon de réserve de la police allemande,
Christopher R. Browning dénombre que plus de 10 000 Juifs
ont ainsi été assassinés dans différentes localités du district de
Lublin de juillet 1942 à novembre 1943. Des recherches
restent à mener sur les autres districts du Gouvernement
général où de semblables massacres ont également été menés.

Début novembre, 2 000 à 3 000 SS sont acheminés
d’Auschwitz, de Poznan et de Kaliningrad à Lublin où ils
rejoignent les policiers du 101e bataillon de réserve de la
police allemande, les membres de la police de sécurité de
Lublin et des renforts de Trawnikis.
Puis le 3 novembre à l’aube, alors que les camps sont
encerclés par les unités SS, à Maïdanek, à l’issue de l’appel du
matin qui est des plus expéditif, les 8 000 Juifs du camp sont
séparés des autres détenus et rejoints par les 10 000 Juifs du
camp de travail limitrophe de Lubin. Tous sont ensuite
conduits dans des baraques du secteur 5, près du crématorium
et des tranchées. Puis, par groupes de 100, ils doivent passer
par une baraque réservée au déshabillage puis se rendent vers
les fosses où, obligés de s’allonger sur les cadavres et les
blessés du peloton précédent, ils sont
abattus par des rafales de mitraillette
tandis que des valses et des marches
de Johann Strauss sont diffusées par
les haut-parleurs du camp. Dans un
rayon de 3 à 4 kilomètres autour du
camp, les habitants entendent dès 6
heures du matin et jusqu’à 17 heures,
la musique, les rafales et les cris des
suppliciés. Seuls 400 juifs sont
épargnés: les femmes doivent trier les
biens laissés par les victimes et les
hommes procéder à l’incinération des
cadavres qui dure plusieurs jours
selon le témoignage des Lublinois
confrontés à l’odeur écœurante des
bûchers.
Leur
sinistre
tâche
accomplie, les femmes sont déportées
en mars 1944 à Birkenau où elles
sont gazées tandis que les hommes
sont conduits, dans tout le district de
Lublin, sur d’autres lieux de
massacres collectifs où ils sont
contraints
d’ouvrir
les
fosses
communes afin d’en extraire les cadavres et de les brûler. Ils
sont liquidés plus tard sans doute près de Poniatowa.

Juifs du ghetto de Wegrow exécutés. Crédits photo: Maison
des combattants du ghetto de Vilna.

S’ajoute aussi le sinistre bilan des « Kinderaktionen » (actions
spéciales), rafles des enfants des ghettos au cours desquelles
des centaines d’entre eux sont tout simplement massacrés sur

Ce même 3 novembre 1943, les 10 000 juifs de Trawniki sont
assassinés de la même manière dans la zone séparant le camp
de travail du camp de formation SS. Seuls 200 Juifs sont
épargnés pour former le Sonderkommando.

16

Massacre de 4 000 Juifs le 30 juin 1941 perpétré par
l’Einsatzgruppen C lors de son entrée dans la ville de Lvov ;
massacre de 2 000 Juifs du 25 au 27 juillet 1941 lors des « Journées
de Petlioura » ; massacre de milliers de Juifs âgés et malades lors de
la création du ghetto en novembre 1941.

Le 4 novembre 1943, l’Erntefest se poursuit avec le massacre
des 14 000 juifs du camp de Poniatowa.
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place et non déportés. Dans leur ouvrage intitulé L’enfant et le
génocide, Catherine Coquio et Aurélia Kalisky rappellent que
sur un million d’enfants de moins de 14 ans vivant en Pologne
avant la guerre, seuls 5 000 ont survécu, soit 0,5 %. Comme
leurs parents, beaucoup sont tués dans les centres
d’extermination, mais d’autres, qui ne font pas encore partie
des statistiques officielles de l’opération Reinhard, meurent
dans les ghettos assassinés pendant les rafles ou victimes du
froid, de la maladie ou de la faim.

hommes, des femmes, des enfants à demi nus, éblouis par la
brusque clarté du jour. Ils avancent en titubant.
Alicja Appleman-Jurman.

Car il ne faut pas oublier celles et ceux qui, n’étant pas morts
à Belzec, Sobibor ou Treblinka, mais ayant péri d’épuisement
dans les ghettos ou traqués dans les campagnes n’en sont pas
moins les victimes de la logique d’extermination inhérente à la
mise en œuvre de l’opération Reinhard. Ainsi, on estime à
plus de 43 000 le nombre de personnes mortes d’épuisement
dans le ghetto de Varsovie au cours de l’année 1941 et à plus
de 30 000 celles qui ont péri dans celui de Lodz… tandis que
les policiers du 101ème bataillon de réserve de la police
allemande traquent et tuent plus de 1 000 personnes dans les
campagnes du district de Lublin entre octobre 1942 et
novembre 1943.

On les fait marcher à coups de crosse, on les frappe sur la
tête, sur le dos. Soudain un cri terrifiant retentit, suivi d’un
coup de feu et je vois une fillette qui tombe de la fenêtre d’une
mansarde. Elle s’écrase sur la neige, écartelée comme un
oiseau abattu en plein vol. Elle a les jambes nues et le sang
qui coule de sa tête fracassée se répand sur la neige
blanche… »18

Car tous les jours, dans le Gouvernement général, des
hommes, des femmes et des enfants meurent sous les coups de
l’occupant, sans entrer dans les statistiques, que ce soit lors
des rafles qui déciment les ghettos ou simplement du fait du
hasard.
Ainsi, dans son journal retrouvé après la guerre, le jeune
Dawid Rubinowicz, né à Kielce en 1927, écrit à la date du 12
décembre 1941 : « Hier après-midi, je suis allé à Bodzentyn
[une des trois villes du district de Radom] me faire soigner les
dents et j’avais l’intention d’y passer la nuit. Très tôt ce
matin, les gendarmes y sont arrivés. En cours de route, ils ont
rencontré un Juif qui sortait de la ville et l’ont tué sans raison
aucune. Un peu plus loin, ils ont tué aussi une Juive sur la
route comme ça, sans raison. Deux victimes sont ainsi
tombées sans que l’on sache pourquoi. […] » Le 10 avril
1942, il écrit : « Dans la maison d’en face les deux parents ont
été emmenés l’autre nuit, les enfants sont restés tout seuls à la
maison. Et voilà qu’on apprend, ce matin, que le père a été
tué et la mère transportée par les gendarmes à l’hôpital de
Kielce, gravement malade. À Slupia, les gendarmes ont arrêté
hier trois Juifs dans une rafle et les ont emmenés à Bieliny où
ils leur ont réglé leur compte (en les tuant et pas autrement
bien sûr). […] Un fermier de Krajno est venu nous rendre
visite, il nous a appris que la fille de nos anciens voisins a été
abattue dans la rue parce qu’elle était sortie après le couvrefeu. […] »17

On sait aujourd’hui que la moyenne généralement admise de
1 450 000 à 1 700 000 morts de mars 1942 à novembre 1943,
est largement sous estimée. En effet, elle ne prend en compte
que les décomptes faits pour les centres d’extermination de
Belzec, Sobibor et Treblinka ainsi que le massacre de
l’Erntefest sur lesquels ont portés l’essentiel des études
menées jusque dans les années 1990.
Or, depuis, grâce à l’ouverture de nouvelles archives, les
recherches montrent que même le chiffre de 1 700 000 Juifs
polonais, néerlandais, français, grecs de Thrace et de
Macédoine ne représente que le minimum certain de
l’hécatombe engendrée par l’action Reinhard. À ces victimes
juives, il convient d’ajouter les 50 000 roms qui ont périt
gazés dans les centres d’extermination ainsi que les milliers de
prisonniers de guerre russes et des centaines de Polonais.
Le décompte exact des victimes de la logique d’extermination
liée à la mise en œuvre de l’action Reinhard doit également se
poursuivre pour les nombreux massacres et les exécutions
sommaires individuelles qui eurent lieu sur tout le territoire du
Gouvernement général au cours de cette période, ainsi que
pour les dizaines de milliers d’hommes, de femmes et
d’enfants qui sont morts de faim, de maladie ou de froid dans
les ghettos de l’ancienne Pologne.Avec un minimum de
1 700 000 victimes en 20 mois, l’action Reinhard est en fin de
compte la plus meurtrière de toutes celles menées dans le
cadre de la « Solution finale de la question juive en Europe ».

Dans son récit autobiographique, Alicja Appleman-Jurman,
née en 1930 à Rosulna, décrit ce qu’elle voit, cachée dans un
grenier, au cours d’une rafle dans le ghetto de Buczacz en
1942 : « La lumière filtrait par une petite ouverture ménagée
dans le mur. Je me penchai pour voir ce qui se passait audehors : une douzaine d’hommes, des SS et des policiers
ukrainiens s’approchent d’une maison voisine, qu’ils cernent.
J’entends des enfants qui pleurent, puis je vois sortir des
17
Journal d’un enfant juif. Traduit du polonais par Georges Lisowski,
in Catherine Coquio et Aurélia Kalisky, L’enfant et le génocide.
Témoignages sur l’enfance pendant la Shoah, Robert Laffont,
Bouquins, octobre 2007, p. 349 et 352 ;

18
Alicia, l’histoire de ma vie. Traduit de l’américain par Jean Autret,
in Catherine Coquio et Aurélia Kalisky, L’enfant et le génocide.
Témoignages sur l’enfance pendant la Shoah, Robert Laffont,
Bouquins, octobre 2007, p. 373 ;
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Les Trains de la Mort
par Eric Giguère
déjouer le système19, comme en témoignent les petits mots
rédigés à la hâte pour les proches qui ont été retrouvés et
envoyés aux familles. Il arrivait très souvent que les déportés
sèment leurs écrits ça et là le long des chemins de fer. S'il se
trouvait des collaborateurs parmi les cheminots, on pouvait
également y trouver de bons samaritains qui cherchaient le
long des rails afin de retrouver ces précieux manuscrits afin de
les acheminer aux destinataires. Plus d'une centaine de ces
missives ont été consultées par Roger Arnould lors de ses
recherches pour écrire Les Témoins de la Nuit. Entre autres,
une lettre de Roger Debarre, déporté de Compiègne à
Auschwitz. Jetée hors du train à proximité des lieux du travail
de son père, elle lui fut remise dans la demi-heure qui suivit
par un ami personnel.

On estime à plus de 5 millions le nombre de morts que firent
les camps nazis selon les données les moins pessimistes. Les
premières victimes furent assassinées par balles le long de
fosses communes creusées au préalable. Par la suite,
l'industrialisation de la méthode a vu naître les premiers camps
d'extermination pour diverses raisons dont celle d'augmenter
l'efficacité et le souci d'épargner le moral des soldats chargés
de la sale besogne. Plusieurs des victimes de ce génocide sont
cependant décédées pendant qu'on les acheminait vers ces
usines de mort ou pendant leurs déplacements entre les
nombreux camps de transit. Pour bien comprendre le pourquoi
de cette hécatombe lors de tels déplacements, il est impératif
de connaître les conditions de déportation auxquelles les
victimes ont été soumises.

Vue aérienne du camp de Royallieu (Compiègne)
Déportés dans un wagon muni de barbelés

Les premiers prisonniers des camps, situés en Allemagne,
étaient des "politiques" ou ennemis du régime. C'est
l'éloignement, des pays envahis et occupés par les nazis, qui a
mené aux premières déportations. Parmi les plus connus,
Mechelen en Belgique, Drancy ou Royallieu (Compiègne) en
France, et Theresienstadt en ancienne Tchécoslovaquie. Les
détenus de ces camps pensaient souvent à tort que leur
déportation allait les libérer des souffrances morales et
physiques endurées pendant leur détention: tortures lors
d'interrogatoires forcés, mauvais traitements de la part des
gardiens, exécutions aléatoires en représailles à des évasions
ou à des actes de résistance, etc.

Les wagons à bestiaux les plus souvent mentionnés pouvaient
contenir 8 chevaux ou 40 hommes selon l'inscription: - «C'est
là-dedans qu'on va voyager ? » s'interroge Bonamour, nous
n'entrerons jamais tous. De fait, la promesse inscrite sur les
wagons «quarante hommes, huit chevaux» paraît difficile à
tenir. »20 Cette consigne était parfois respectée comme me
l'ont confirmé des soldats alliés faits prisonniers. Il y eut
cependant un traitement différent selon la nature des déportés
faisant partie du convoi. La chaleur l'été, le froid l'hiver, la
privation d'eau et de nourriture, la promiscuité ainsi que le
manque d'hygiène sont des constantes qui reviennent dans la
plupart des témoignages qui nous sont parvenus. Certains
déportés racontent qu'on les a entassés là-dedans jusqu'au
nombre de 150 ! Les témoignages varient à cet effet et il y a
une explication. Les négationnistes crieront à l'affabulation,
mais la raison est beaucoup plus simple. En effet, les convois
pouvaient varier selon les besoins et l'urgence de main

Tout objet pointu étant confisqué pendant la fouille
systématique qui précédait la détention, il était ironique de
voir les geôliers distribuer des bouts de papier aux malheureux
avant leur transfert afin d'écrire à leurs proches. Au contraire,
peut-être était-ce voulu afin d'ajouter l'insulte et l'injure à
l'humiliation. Toujours est-il que les plus rusés avaient réussi à
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Quelques détenus réussirent à camoufler des crayons, probablement
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qui nous faisait tousser, éternuer,
cracher, nous étouffait, nous brûlait
les yeux. Et pas le moindre espoir
d'évasion, comme on l'avait escompté
avant le départ. Bientôt, plusieurs
perdirent connaissance et roulèrent
dans la chaux. Ils râlaient,
suppliaient, puis plus rien: ils étaient
morts. Après, je ne sais plus, je ne
peux pas dire combien de temps je
suis resté à peu près inconscient. »22

Ci-contre: En gare de Bobigny à 2
km de Drancy
Roger Arnould continue dans son
livre le récit du déporté de cette
façon:
«Lors du débarquement en gare de
Buchenwald, le 14 mai, les S.S.
expulsèrent du wagon de chaux des
êtres hagards, poudreux, aveuglés,
des fous, des agonisants. Ils leurs
assénaient des coups de matraque en vociférant les pires
insanités à l'encontre des malheureux tout englués et
empuantis; la poudre blanche du début s'était transformée en
une bouillie brune, visqueuse: un mélange de chaux,
d'excréments et d'urine. Et les S.S. de s'esclaffer devant un tel
spectacle, ne laissant dans le wagon qu'un tas de mort dans
une effroyable pestilence.
Dans ce même convoi, à la suite d'une évasion, les S.S. firent
évacuer du wagon fracturé les 92 détenus qui n'avaient pu
s'évader. Ceux-ci furent casés, non sans brutalités et
hurlements, par paquets de 30, dans trois wagons voisins qui
contenaient déjà 100 et 120 hommes. Ainsi, il y eut des
wagons de 130 et de 150. »23
Ces deux exemples illustrent bien la différence entre les
convois de prisonniers de guerre et ceux de déportés vers les
camps de la mort. Bien qu'effectués vers les mêmes dates et
sans vouloir faire passer les convois de POW pour des
transports de club Med, il est évident que la considération
pour la "marchandise"24 n'était pas la même.

d'œuvre en Allemagne. « En 1942, un convoi compte rarement
plus de 1 000 déportés; en 1943, on atteindra souvent 1 500 et
en 1944 plusieurs dépasseront 2 000, pour avoisiner 2 100 et
2 200.»21 Plus la guerre avançait, plus la Wehrmacht manquait
de moyens de transport et la maximisation du nombre d'unités
par wagon était un bon moyen pour eux de pallier à cet
inconvénient. Différentes sortes de wagons furent utilisés pour
le transport des détenus: clos, semi clos, à ciel ouvert; en bois,
grillagés, en acier ou blindés. On se servit également de trains
de passagers ordinaires pour quelques convois. Peu importe le
wagon utilisé, les méthodes d'embarquement ne donnaient
jamais dans la dentelle. On vocifère les ordres sous la menace
des armes à feu, on pousse, on frappe, on insulte et on nargue
les infortunés passagers.
M. Louis-Fernand Papillon, soldat du Régiment des Fusiliers
Mont-Royal, m'a raconté ses conditions de déportation de
France vers l'Allemagne pendant l'été 1944: 45 hommes
entassés dans un espace clos, sans nourriture pendant sept
jours, suffoquant de chaleur, avec pour seul instrument
sanitaire un petit récipient métallique dans lequel les détenus
urinaient avant de se débarrasser du contenu par une ouverture
dans le haut du wagon. L'auteur Roger Arnould nous livre le
témoignage de Jean Doutre, déporté à Buchenwald, qui a vécu
l'expérience lors du convoi du 12 mai 1944 à partir de
Compiègne. 2 100 hommes dans 20 wagons métalliques
utilisés pour le transport de chaux; 15 de 100 et 5 de 120:
« Pas même balayé, au sol une épaisseur de chaux de
plusieurs centimètres, il y en avait partout, collée aux parois
et même au plafond. Des tôles rivées, pas le moindre interstice
comme dans les wagons en bois, d'où aurait pu filtrer un peu
d'air. Des tôles qui, le jour, pendant les arrêts prolongés,
chauffaient, mais la nuit nous glaçaient de froid. Chaque
mouvement de 120 paires de pieds provoquait un nuage blanc
21

D'autres témoignages nous prouvent qu'il n'y eut pas de
traitements de faveur selon le sexe ou l'âge des déportés. De
Drancy, des faits nous sont rapportés anonymement par la
prisonnière portant le matricule # 55 310: « Nous fûmes
embarqués un lundi matin, munis de nombreux bagages.
Hommes, femmes, vieillards, bébés, entassés les uns sur les
autres, 60 dans un wagon blindé, hermétiquement clos... »25
Il y eut également des transports qui semblèrent plus humains
que les autres comme le raconte Louise Alcan, déportée de
Drancy vers Auschwitz. Elle fait état de wagons sanitaires
22
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munis de médicaments, matelas, eau potable et autres
commodités. Y avait-il des gardes plus cléments et plus
miséricordieux ou s'agissait-il tout simplement de garder les

injures au moindre geste maladroit. - « Fais comme tout le
monde, grogne un voisin. Pisse par terre ».
De fait, l'humidité du plancher est de plus en plus suspecte. À
partir d'un certain degré de misère physique, beaucoup
d'hommes prennent un affreux plaisir à s'abandonner
ostensiblement, à se faire plus grossiers que de coutume, à se
vautrer dans l'ordure. Peut-être est-ce un moyen pour l'esprit
de se détacher davantage du corps. »
Ci-contre : M. Louis-Fernand Papillon
Jean Bernard Aldebert, déporté de Compiègne à Mauthausen
en janvier 1944 nous livre ces propos: -« La nuit, des hommes
ivres de soif et de fièvre se sont battus, les appels de ceux qui
avaient gardé un peu de sang-froid sont restés vains. Certains
sont devenus fous et d'autres les ont tués »26. La soif pouvait
faire commettre les pires bassesses comme en témoigne Louis
Martin Chauffier: -« Dans ce convoi, j'ai vu beaucoup de mes
compagnons, à bout de résistance, boire l'urine
communautaire dans le vaste récipient, servant à tous les
usages, qu'on avait disposé au centre du wagon que nous
vidions en cours de route, tant bien que mal, à bout de bras, à
travers les barreaux vite englués de nos deux vasistas »27. On
en arrivait même à se voler entre compagnons d'infortune: -«
Les protestations fusent de toutes parts, se mêlant aux cris
d'un prisonnier qui vient de se faire voler sa boule de pain par
un voisin déjà affamé. »28
Les tentatives d'évasion coûtèrent la vie à de nombreux
prisonniers. Certains furent fauchés par les balles en pleine

prisonniers bien dociles, dans l'ignorance de leur funeste
destin ? Sachant qu'il s'agissait de convois juifs organisés par
le service Eichmann, la réponse risque fort de se retrouver
dans ma deuxième hypothèse...
Arrivée à Auschwitz
Quoiqu'il en soit, il était bien difficile de garder sa dignité
humaine dans de pareilles circonstances. Si les premières
heures se passaient relativement bien, l'inconfort et la soif
prenaient le dessus et, les échanges cordiaux, petites attentions
et politesses du début se mutaient bientôt en commentaires
désobligeants,
impatience
et
agressivité.
Plusieurs
témoignages nous prouvent que l'homme, traité en bête,
deviendra pareil à celle-ci et que son instinct de survie prendra
le dessus sur ses qualités morales. Laissons Christian Pineau
nous décrire une partie de son expérience:
«Peu à peu, incapables de rester debout, nous nous laissons
tomber sur le plancher, les uns sur les autres. Cela ne va pas
sans des protestations, des coups, chacun écrasant un
morceau de son voisin. Bonamour protège son pied malade
avec l'énergie du désespoir.
Nous ne savons que faire de nos boules de pain, la soif nous
empêchant de mastiquer. D'ailleurs nous n'avons pas faim,
tant la chaleur et l'odeur sont incommodantes.
Gagner la tinette est une opération de longue haleine. Il faut
trouver pour chaque pied, l'un après l'autre, un point d'appui,
éviter d'écraser une jambe ou une main, essuyer bourrades et

course ou tués lorsque rattrapés, d'autres happés par le train
accidentellement. Les réussites se soldaient également par
l'exécution d'innocents pour donner l'exemple. Les mauvais
traitements, les maladies dues au manque d'hygiène et aux
privations firent également des victimes de même que le
suicide chez ceux qui ne trouvèrent pas le courage de faire
face à ce calvaire. Christian Pineau, dans son livre
Krematorium, nous décrit une tentative d'évasion dans le
convoi parti de Compiègne le 14 décembre 1943:
« Je me rends compte tardivement que certains, dans le
wagon voisin, ont commencé à sauter. J'aperçois Fortin, très
26
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agité, qui essaie de gagner le coin où il suppose que les
choses se passent. La méthode employée est dangereuse. Le
train roule à environ soixante kilomètres à l'heure. En sautant
d'un marchepied, à cette vitesse, on court une chance sérieuse
d'atterrir sans blessure grave sur le ballast. Il n'en est pas de
même lorsque, se laissant glisser le long d'un wagon, l'on
tombe de côté.
Tout à coup, le train s'arrête brutalement, rendant plus
confuse la mêlée de nos corps. Les S.S. s'étant aperçus de la
tentative d'évasion, visitent le convoi. On entend des cris, des
jurons, des menaces. – « Tout le monde fusillé », hurle un
sous-officier. Tout le monde gross bandit !
Découvrant que le wagon à côté du nôtre a été découpé, ils
envoient par l'ouverture une rafale de mitraillette, tuant ou
blessant au petit bonheur la chance. Les gémissements se
mêlent aux hurlements. »29

Les Einsatzgruppen
par Daniel Laurent
La création des Einsatzgruppen (groupes d'intervention)
marque le début de la «Solution finale du problème juif ».
La mission des Einsatzgruppen fut essentiellement
l’extermination en masse des Juifs polonais, puis
soviétiques.
Premières interventions
Lors de l'Anschluss et de l'invasion de la Tchécoslovaquie, ils
suivent les troupes allemandes mais leur rôle fut limité dans le
temps et dans l’action, les Einsatzgruppen ayant par exemple
été dissous en Tchécoslovaquie dès l’installation d’un service
de la Gestapo à Prague. L’agression contre la Pologne entraîne
une première radicalisation.
Quatre Einsatzgruppen sont constitués en juillet 1939 par
Reinhard Heydrich. Leur mission porte officiellement sur
l'arrestation de tous les ennemis potentiels, de manière
«déterminée mais correcte». Heydrich et le général Eduard
Wagner s’entendent là-dessus en août 1939.
Mais loin de se limiter à leur mission officiellement convenue,
les Einsatzgruppen se livrent à des massacres systématiques
de Juifs polonais. Ils s’attirent les critiques d’un général,
Johannes Blaskowitz: «Les sentiments de la troupe envers la
SS et la police oscillent entre la répulsion et la haine. Tous les
soldats sont pris de dégoût et de répugnance devant les crimes
commis en Pologne»30. Il semble être le seul à avoir jugé
«inopportun» de livrer des Juifs aux Einstazgruppen mais
adresse un rapport directement à Hitler qui ne servit à rien. A
la fin de la campagne de Pologne, lors d'un rassemblement
d'officiers, le Generalleutnant Mieth déclare que les
formations de police, qui ont pratiqué des exécutions de masse
«sans procédure juridique régulière [ont] sali l'honneur de la
Wehrmacht ».

On évacue les morts quelque part en Roumanie
Les fours crématoires sont les instruments les plus
fréquemment mentionnés par ceux qui dénoncent les crimes
contre l'humanité perpétrés par les nazis et leurs
sympathisants. Il ne faut surtout pas oublier qu'un grand
nombre de décès sont survenus avant même que les
prisonniers ne franchissent les murs des camps
d'extermination. Parmi ceux-ci, les victimes dont les
souffrances vous ont été rapportées dans cet article, les
victimes des trains de la mort.
Bibliographie

Ces «incidents» ne sont clos qu'après un accord entre von
Brauchitsch et Heinrich Himmler, début 1941, accord selon
lequel les «événements locaux de 1939 sont définitivement
clos ». Un accord sera également pris entre l’OKW et
Himmler quant à la «mission » des Einsatzgruppen pour la
future guerre contre l’URSS. Les militaires ayant osé protester
sont peu nombreux: Canaris, Blaskowitz et dans une moindre
mesure Brauchitsch et Mieth. Ils tentèrent de manœuvrer
Keitel (chef de l’OKW) pour qu’il intervienne mais cela ne fût
pas allé loin. La nazification de la Wehrmacht, fort bien
analysée par Omer Bartov, était en marche dès 1939.
De septembre 1939 au printemps 1940, les meurtres commis
par les Einsatzgruppen firent entre 50 000 et 60 000 victimes
juives.

Christian Pineau, Krematorium
Le livre de Roger Arnould, Les Témoins de la nuit, est ma
principale source pour une raison très simple, la richesse de
ses propres sources concernant cet article:
- Louise Alcan, Sans armes et sans bagages.
- Michel Lacourt-Gayet, Un déporté comme un autre.
- Marcel Conversy, Quinze mois à Buchenwald.
- Témoignage d'André Tavernier.
- Paul Le Goupil, La Route des crématoires.
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Cela fonctionne parfaitement: «la plupart des Juifs qui ont péri
à Brzezany ce jour-là ont été assassinés à coup de manches à
balai sur lesquels on avait fixé des clous. Il y avait des rangées
de bandits ukrainiens, armés de gros bâtons. Ils ont forcé ces
gens, les Juifs, à passer entre les deux rangées et les ont
massacrés de sang-froid avec ces bâtons. »34

Planification des massacres
Le 3 mars 1941, Hitler exige du chef d'état-major de la
Wehrmacht, le général Alfred Jodl, que soit examinée
l'intégration des services du Reichsführer SS Heinrich
Himmler dans les zones d'opération de l'armée, ce qui
débouche sur d'intenses négociations au sein de la Wehrmacht,
puis entre celle-ci et la SS. Dès le 5 mars, la Wehrmacht
accepte de limiter le rôle des juridictions militaires aux
affaires internes à la troupe ou aux affaires liées à une menace
immédiate contre l'armée. En l'absence d'administration
militaire, l'arrière du front devient de ce fait une zone où la SS
a les mains libres. Le rôle des Einsatzgruppen est clairement
mentionné dans des instructions du chef de l’OKW, Wilhelm
Keitel, le 13 mars 1941 :
« Dans le cadre des opérations de l'armée et dans le but de
préparer l'organisation politique et administrative [des
territoires occupés], le Reichsführer SS assume, au nom du
Führer, la responsabilité des missions spéciales qui
résulteront de la nécessité de mettre fin à l'affrontement entre
deux systèmes politiques opposés. Dans le cadre de ces
missions, le Reichsführer agira en toute indépendance et sous
sa seule responsabilité.»31

Femmes juives du ghetto de Micosz attendant leur exécution
après avoir été déshabillées. Elles seront assassinées par un
Einsatzgruppe assisté par des supplétifs ukrainiens. (DR)

Déchaînement sanglant à l’Est
« Les tentatives de nettoyage de la part des éléments
anticommunistes ou antisémites dans les zones qui seront
occupées ne doivent pas être gênées. Au contraire, il faut les
encourager, mais sans laisser de traces, de sorte que ces
milices d'autodéfense ne puissent prétendre plus tard qu'on
leur a donné des ordres ou [fait] des concessions politiques.
[...] Pour des raisons évidentes, de telles actions ne seront
possibles que pendant la phase initiale de l'occupation
militaire »
Reinhard Heydrich, 29 juin 1941.32

Cela ne fut pas le cas partout: à Brest-Litovsk, «les
Biélorusses et les Polonais exprimèrent ouvertement leur
compassion envers les victimes juives et leur dégoût des
méthodes barbares employées par les Allemands»; A Jitomir
(Ukraine), les responsables nazis regrettent : «il n'a été
presque nulle part possible d'amener la population à prendre
des mesures actives contre les Juifs.»35
En juillet 1941, l'Einsatzkommando 9 de l'Einsatzgruppe B se
livre à des exécutions de masse au sein de la population juive
de Bialystok, au nord-est de la Pologne. À la même période,
d'autres unités de l'Einsatzgruppe B exterminent les Juifs en
âge de porter les armes à Minsk, à Vitebsk et à Vilnius, aidés
par des auxiliaires locaux. C’est ainsi qu’en juillet, le 45e
bataillon de police de réserve extermine la population juive de
Chepetovka, non loin de Kiev, hommes, femme, vieillards et
enfants. Entre le 27 juillet et le 11 août 1941, deux régiments
Waffen-SS, sous la direction d’Hermann Fegelein36,
massacrent tous les Juifs de la région de Polésie.

L’Einsatzgruppe A entre en Lituanie le 23 juin 1941 et
encourage immédiatement des pogroms «spontanés» de la part
des Lituaniens: les massacres font plusieurs milliers de
victimes juives. Un soldat de la 562e compagnie de
boulangers a témoigné avoir vu «des civils lituaniens frapper
un certain nombre de civils avec différents types d'armes
jusqu'à ce qu'ils donnent plus signe de vie ». D’autres parlent
de «la présence enthousiaste de la population lituanienne
(dont beaucoup de femmes avec des enfants s'installant au
premier rang pour la journée)»33
Des tueries ont également immédiatement lieu en Ukraine. Le
NKVD y avait assassiné environ 20 000 victimes, sans rapport
avec les Juifs. Peu importe, les Einzatzgruppen appellent au
pogrom en décidant que les "judéo bolchéviques" en étaient
responsables.
A Zloczow, le Sonderkommando 4b de l'Einsatzgruppe C «se
contente d'un rôle relativement passif consistant à encourager
les Ukrainiens », ceux-ci «n'ayant aucunement besoin d'être
aiguillonnés. »

Les «moyens »
Les buts sont partout les mêmes, mais les moyens diffèrent
d’une unité à l’autre.
Certains assassinent via des pelotons d’exécutions constitués
de plusieurs hommes, comme le Sonderkommando 7a de
l'Einsatzgruppe B (Walter Blume) qui sévit dans la région de
Minsk. Si cette méthode se traduit par une grande
consommation de munitions, elle permet de diluer la
responsabilité, chaque tireur ne pouvant déterminer quelle est
la balle qui a tué la victime. A Ponary, près de Vilnius, des
auxiliaires lituaniens, sous les ordres de l'Einsatzkommando
9a, obligent leurs victimes à se dénuder jusqu'à la ceinture et à
se couvrir le visage de leur chemise avant de les assassiner, un
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peloton de dix hommes tirant sur dix Juifs ; ils utilisent aussi
une mitrailleuse légère avant d'achever les blessés d'une balle
dans la tête. C'est également à la mitrailleuse que sont
massacrés, les 27 et 28 août, 23 600 Juifs à KamenenetsPodolsk, sous les ordres du Höherer SS und Polizeiführer
(HSSPF) Jeckeln.

«Au bord de la fosse, il y avait un escalier sommaire, en terre.
Les Juifs se déshabillaient, tabassés par les gardes.
Complètement nus, famille après famille, les pères, les mères
et les enfants descendaient calmement les marches et
s'allongeaient, face contre terre, sur les corps de ceux qui
venaient d'être fusillés. Un policier allemand, Humpel,
avançait, debout, marchait sur les morts et assassinait chaque
Juif d'une balle dans la nuque. [...] Régulièrement, il arrêtait
les tirs, remontait, faisait une pause, buvait un petit verre
d'alcool puis redescendait. Une autre famille juive, dénudée,
descendait et s'allongeait dans la fosse. Le massacre a duré
une journée entière. Humpel a tué tous les Juifs du village,
seul. »37
Les rafles des Juifs et leur exécution ont été décrites par
plusieurs témoins. L’ingénieur allemand Hermann Graebe,
directeur de l’agence ukrainienne d’une entreprise du
bâtiment, se trouvait à Rovno le 13 juillet 1942 quand 5000
Juifs furent exterminés. Graebe tenta de sauver ceux de ses
employés qui étaient Juifs, une centaine environ, en invoquant
la difficulté de trouver de la main d’œuvre qualifiée. Il en a
fait à Nuremberg un témoignage qui bouleversa la salle :
«Toute la nuit, ces gens battus, traqués, défilèrent le long des
rues illuminées, des femmes portant des enfants morts entre
leurs bras, des enfants tirant jusqu’au train leurs parents
morts, les traînant par les bras et par les jambes. [...]Je vis en
chemin des douzaines de cadavres des deux sexes et de tous
les âges dans les rues. [...]On entendait sans interruption des
hurlements de femmes et d’enfants, le crépitement des coups
de fusils et le bruit des fouets»38
Lorsque les tueurs estimaient que l’extermination prendrait du
temps, ils créèrent des ghettos pour y entasser les survivants
en attendant leur élimination. Mais dans plusieurs cas, cette
création ne fut pas nécessaire, comme à Kiev: 33 000 Juifs ont
été assassinés en quelques jours, à Babi Yar (Le Ravin des
Grands-Mères) avec l’aide d’unités Wehrmacht de la 6ème
armée qui participèrent aux rafles à Kiev et fournirent les
moyens de transport. Leur action fut complétée par des unités
formées par les chefs de la SS et de la Police, par le SD du
Gouvernement général de Pologne et par la Gestapo de Tilsit.
C’est le cas à Memel (plusieurs milliers de victimes), Minsk
(2 278), Dniepropetrovsk (15 000) et Riga.

Un cliché connu. Un officier de l’Einsatzgruppe D exécute un
juif de la ville de Vinnitsa. On remarquera que le public ets
composé de soldat de la Wehrmacht, du RAD mais aussi de
très jeune spectateur…(DR)
En Ukraine, les unités du même Jeckeln forcent les victimes à
s'allonger sur le sol avant de les tuer d'une balle dans la nuque.
L'extension des meurtres de masse aux femmes et aux enfants
juifs accroît la brutalité des bourreaux. Viktors Arajs, chef
d'un Sonderkommando composé d'auxiliaires lettons explique
que si ses tueurs jettent les enfants en l'air avant de leur tirer
dessus, ce n'est pas parce qu'ils sont des gamins farceurs, mais
pour éviter de dangereux ricochets sur le sol.
Selon les opérations, le nombre des victimes varie lui aussi.
Les Einsatzkommandos et Sonderkommandos font parfois
plusieurs centaines ou plusieurs milliers de victimes en
quelques jours. Le nombre des victimes augmentera au cours
des années 41-42 et atteindra plusieurs dizaines de milliers de
victimes au cours d'une seule opération. Mais même les petits
villages sont également visés, aucun Juif ne devant être
épargné.

Les complices des Einsatzgruppen
La Wehrmacht fut le premier complice et assista les
Einsatzgruppen comme cela avait commencé dès la Pologne
mais à une échelle bien supérieure en URSS.
Des soldats raflèrent eux-mêmes les Juifs et participèrent aux
massacres. Ainsi, à Minsk, plusieurs milliers de Juifs furent
enfermés par la Wehrmacht dans un camp, puis livrés à
l'Einsatzgruppe B qui les assassina. Mais l’exemple venait de
haut. Erich von Manstein, entre autres, émit un ordre du jour
en prenant le commandement de la 11ème armée dans lequel
il déclare que «le système judéo bolchévique doit être
éradiqué une fois pour toute » et explique «la nécessité des

Récit de Luba, une Ukrainienne témoin du massacre de la
population juive du village de Senkivishvka en juin 1941 :
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Les procès d’après guerre

par Daniel Laurent

23 membres des Einsatzgruppen furent jugés à Nuremberg de juillet 1947 au 10 avril 1948 par un tribunal américain. Dans les
attendus du jugement, le Juge Michael Musmanno ecrivit :
«On lit et relit ces récits dont nous ne pouvons donner ici que quelques extraits et cependant subsiste l'instinct de ne pas croire, de
contester, de douter. Il est psychologiquement moins difficile d'accepter les plus étranges histoires de phénomènes surnaturels,
comme, par exemple, de l'eau qui coule vers le sommet d'une colline et des arbres dont les racines atteignent le ciel, que de prendre
pour argent comptant ces récits qui vont au-delà des frontières de la cruauté humaine et de la sauvagerie. Seul le fait que les rapports
dont nous avons cité des extraits proviennent de la plume d'hommes appartenant aux organisations mises en accusation permet à
l'esprit humain d'être sûr que tout ceci s'est réellement passé. Les rapports et les dépositions des prévenus eux-mêmes confirment ce
qui autrement serait écarté comme le produit d'une imagination malade. » (Jugement du Tribunal, p. 50) [1]
Les peines prononcées et surtout la façon dont elles furent appliquées laissent rêveur :
SS-Gruppenführer Otto Ohlendorf - peine de mort, exécuté le 7 juin 1951
SS-Brigadeführer Erich Naumann - peine de mort, exécuté le 7 juin 1951
SS-Standartenführer Paul Blobel - peine de mort, exécuté le 7 juin 1951
SS-Obersturmbannführer Werner Braune - peine de mort, exécuté le 7 juin 1951
SS-Sturmbannführer Waldemar Klingelhöfer - peine de mort, commuée en 1951 à la prison à vie
SS-Obersturmbannführer Adolf Ott - peine de mort, commuée en 1951 en peine de prison à vie, libéré le 9 mai 1958
SS-Obersturmbannführer Ernst Biberstein - peine de mort, commuée en 1951 en peine de prison à vie, libéré le 9 mai 1958
SS-Standartenführer Martin Sandberger - peine de mort, commuée en 1951 en peine de prison à vie, libéré le 9 mai 1958
SS-Obersturmbannführer Walter Hänsch - peine de mort, commuée en 1951 en 15 ans de prison
SS-Obersturmbannführer Eduard Strauch - peine de mort, extradé en Belgique, mort à l'hôpital
SS-Standartenführer Walter Blume - peine de mort, commuée en 1951 en 25 ans de prison
SS-Standartenführer Eugen Steimle - peine de mort, commuée en 1951 en 20 ans de prison
SS-Standartenführer Willy Seibert - peine de mort, commuée en 1951 en 15 ans de prison
SS-Obersturmführer Heinz Schubert - peine de mort, commuée en 1951 en 10 ans de prison
SS-Sturmbannführer Emil Haussmann - Suicide le 31 juillet 1947
SS-Brigadeführer Heinz Jost - prison à vie, peine commuée en 1951 à 10 ans de prison
SS-Obersturmbannführer Gustav Adolf Nosske - prison à vie, peine commuée en 1951 à 10 ans de prison
SS-Brigadeführer Erwin Schulz - 20 ans de prison, commuée en 1951 en 15 ans de prison
SS-Sturmbannführer Waldemar von Radetzky - 20 ans de prison, libéré en 1951
SS-Brigadeführer Franz Six - 20 ans de prison, commuée en 1951 en 15 ans de prison
SS-Sturmbannführer Lothar Fendler - 10 ans de prison, commuée en 1951 en 8 ans de prison
SS-Hauptsturmführer Felix Rühl - 10 ans de prison, libéré en 1951
SS-Untersturmführer Mathias Graf - 3 ans de prison, peine purgée
SS-Brigadeführer Otto Rasch - évacué du procès le 5 février 1948 pour des raisons médicales
Sur les 14 peines de morts prononcées par le tribunal, 4 furent mises en application, les 10 autres commuées en peines de prison et de
nombreux condamnés furent libérés en 1951.
[1] Cité dans un essai de Yale F. Edeiken, traduit et adapté en français par Gilles Karmasyn pour phdn.org.

mesures les plus sévères contre la juiverie ».39 En captivité, le
Maréchal Paulus admit que «Les généraux suivirent Hitler à
cette occasion et, en conséquence, ils se retrouvèrent
complètement impliqué dans les conséquences de sa politique
et de sa conduite de la guerre. »40 Le Général Hermann Hoth,
qui commandait la 4ème armée blindée, proclama que
«L’annihilation de ces juifs qui soutiennent le bolchevisme et
son organisation de meurtre, les partisans, est une mesure
d’auto-préservation.»
Le plus tristement célèbre est l’ordre émis par le
commandement de la VIème Armée, Walther Von Reichenau,
en octobre 1941 : «A l'Est, le soldat n'est pas seulement un
homme qui combat selon les règles de l'art de la guerre mais
le porteur de l’idéal national [...]
Les soldats doivent bien connaître la nécessité de la punition
dure mais juste à infliger aux Juifs [...] Nous devons faire face
39
40

aux rebellions et de tout temps celles-ci ont été inspirées par
les Juifs. »
Macabre comptabilité
Les Einsatzgruppen tenaient une soigneuse comptabilité de
leurs tueries. Le rapport Jäger, chef de l’Einsatzkommando 3,
étalé sur 5 mois, donne une liste de chaque massacre, arrivant
à un total d’environ 137 000 morts. Les documents
disponibles, dont le rapport de Himmler à Hitler en décembre
1942, mentionnent près de 900 000 Juifs assassinés (Raul
Hilberg). Si l’on tient compte des morts non «enregistrés» et
de ceux qui ont été massacrés par d’autres unités, l’auteur
arrive à un total de 1,4 millions de Juifs. Le chiffre minimum
cité par d’autres sources parle de 1,2 millions. Une fourchette
de 200 000 êtres humains, à rapprocher de la fourchette
généralement acceptée concernant la totalité des victimes du
judéocide (entre 5 et 6 millions). Malgré l’obsession
germanique de l’archivage, le secret absolu qui est l’une des
caractéristiques du nazisme nous empêche, 64 ans après, de

Antony Beevor, «Stalingrad», de Fallois, 1999, p. 29
A. Beevor, op. cit., p. 29
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savoir exactement combien de Juifs furent exterminés par les
nazis.

Belzec, premier centre d’extermination
de l’Aktion Reinhard

Comment ont-ils pu le faire ?

par Nathalie Mousnier

Une analyse des effectifs et du nombre des victimes donne
l’épouvantable moyenne d’environ 400 assassinats par tueur.
Ces hommes étaient pour la plupart sains de corps et d'esprit,
mis à part qu'ils buvaient trop, non parce qu'ils avaient honte
de ce qu'ils faisaient mais parce que c’était vraiment un
"travail" écœurant. Beaucoup étaient pères de familles, la
plupart volontaires et n'auraient encouru aucune sanction s'ils
avaient demande à être mutés ailleurs.
Comment ceci fut-il possible ? Les motivations de ces
hommes font l'objet par ailleurs d'un débat psychopsychiatrique assez polémique dans lequel nous ne nous
engagerons pas. Nous nous contenterons de constater
qu’Adolf Hitler avait parfaitement réussi dans son entreprise
de corruption de l’âme allemande et, usant et abusant des
faiblesses de l’être humain, avait convaincu ses compatriotes
qu’ils faisaient partie de la « race des seigneurs » et que
l’extermination « du Juif » était parfaitement justifiée.

Je tiens à adresser mes plus sincères remerciements aux
administrateurs du site Internet Pratique de l’Histoire et
Dévoiements négationnistes (http://www.phdn.org/) qui
m’ont généreusement autorisée à reprendre dans cet
article leurs travaux sur le témoignage de Wilhlem
Cornides, sous-officier de la Wehrmacht, concernant le
centre d’extermination de Belzec.

Conclusion
Le judéocide est une opération hitlérienne d'ordre à la fois
moral et métaphysique, visant plusieurs objectifs :
- Affûter le tranchant de la violence aryenne: une
« brutalisation » inouïe, nécessaire selon Hitler pour permettre
à la « race des seigneurs » de sortir de 2000 ans d’humanisme
judéo-chrétien et d’affirmer sa supériorité.
- Compromettre toute la nation allemande, non seulement les
SS mais aussi la Wehrmacht, les témoins, tous ceux qui
savaient mais ne dirent rien. Hitler a réussi à transformer en
criminels ou en complices la quasi-totalité de son peuple, pas
à pas, par petites touches, leur faisant habilement mettre le
doigt dans un engrenage mortel.
- Mériter la bienveillance de la Providence dont il est persuadé
qu’elle lui a confié la mission de «sauver» le peuple allemand.
Il est donc clair que ceux qui avancent que tout cela fut «sans
utilité militaire » ou «détournait des moyens ferroviaires »,
etc., n’intègrent pas le facteur «Hitler » dans leurs analyses.
Le judéocide fait en effet partie intégrante de l'effort de guerre
tel qu'il est conçu par le nazisme.

Coucher de soleil à Belzec. 2004. Jola Dziubinska.
« En surface, rien n’indiquait ce qui s’était passé ici il y avait
moins de 60 ans. Mais Mike [le guide] se pencha et ramassa
des petits fragments blancs et noirs sur le sol. Je pensais que
c’était des petites pierres. En les regardant de plus près, je fus
horrifié: c’étaient des os humains. Une fois que nous avons
atteint l’emplacement des fosses communes, il y avait des
fragments partout. Quand j’ai commencé à chercher, j’ai
trouvé beaucoup d’os, certains d’adultes, d’autres,
manifestement, d’enfants. J’ai trouvé aussi tout un tas de
dents présentant des trous là où avaient dû se trouver des
couronnes… » 1
Voilà tout ce qui reste du centre d’extermination de Belzec…

« Les Einsatzgruppen, [furent] l’instrument des nazis pour
achever de damner la Wehrmacht tout en mettant le génocide
sur orbite. »41

Belzec : un camp de travail
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Après l’invasion de la Pologne, les Allemands conçoivent un
réseau de camps de travail le long du fleuve Bug qui
marquera, jusqu’en juin 1941, la frontière entre la partie de la
Pologne occupée par l’Allemagne et celle occupée par l’Union
soviétique. L’ensemble de ces camps est placé sous l’autorité
administrative d’un camp principal installé en périphérie de la
petite localité de Belzec, dans le district de Tomaszow, au
sud-est de la Pologne entre la ville de Lublin au nord-ouest et
celle de Lvov au sud-est. Des Juifs, déportés du district de
Lublin et d’autres régions dépendant du Gouvernement
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général, sont internés dans ces camps pour construire des
fortifications et des tranchées antichars le long du fleuve.

En octobre 1940, les travaux terminés, tous les camps sont
démantelés sans que l’on sache précisément ce qu’il advient
des internés qui ont survécus.
Vers la mise en œuvre de l’Aktion Reinhard
Le 10 octobre 1941, à Prague, Reinhard Heydrich, chef du
RSHA (Reichssicherheitshauptamt), organise une réunion en
présence des hauts responsables SS locaux et d’Adolf
Eichmann, responsable de la logistique de la Solution finale,
au cours de laquelle il déclare que les déportations massives
de Juifs vers l’Est vont bientôt débuter. Il indique également à
la fin de la réunion : « Comme le Führer souhaite que, si
possible avant la fin de cette année, les Juifs soient évacués de
l’espace allemand, tous les problèmes en souffrance doivent
être réglés immédiatement. Le problème des transports ne
devrait créer aucune difficulté non plus. » 3
Trois jours plus tard, Heinrich Himmler, Reichsführer SS,
ordonne au SS Odilo Globocnik, chef de la police dans le
district de Lublin, d’entreprendre la construction de trois
centres d’extermination dont celui de Belzec, dont nous ne
savons pas avec certitude s’il est créé dans le seul but
d’exterminer les Juifs du district de Lublin, pour faire de la
place aux déportés juifs du Reich, ou si l’extermination de
tous les Juifs est déjà envisagée, notamment en prévision des
projets de colonisation aryenne de la zone. Mais des éléments,
comme la capacité technique limitée des installations de
gazage du centre avant leur extension en juin 1942, laissent
penser que la fonction initiale du centre d’extermination de
Belzec est avant tout locale.
Le 18 octobre 1941, toute forme d’émigration juive du Reich
est désormais officiellement interdite par Himmler afin de
préparer la prochaine « Solution finale de la question
juive »…

Travailleurs forcés au camp de travail de Belzec. 1940. The
Holocaust Education & Archive Research Team (Images from
the Holocaust)
En septembre 1940, une commission médicale visite le camp
de travail de Belzec, et rapporte des conditions de vie sur
place effroyables : « Les baraquements ne sont pas du tout
faits pour accueillir des gens. Ils sont sombres, crasseux et
envahis de poux. Près de trente pour cent des ouvriers n’ont
pas de chaussures, de pantalons ou de chemises. Tous
dorment par terre, sans paillasse. Les toits fuient de partout,
les fenêtres n’ont pas de carreaux. La place manque
terriblement : par exemple, dans un espace de cinq mètres sur
six, près de soixante-quinze personnes dorment par terre,
entassées les uns sur les autres […] Le savon manque, et
même l’eau, il est difficile de s’en procurer. Les malades
s’allongent et dorment au milieu de ceux qui sont en bonne
santé. La nuit, il est interdit de quitter les baraques si bien que
tous les besoins doivent être faits sur place. Aussi n’est-il pas
étonnant que la maladie se propage. Il est pourtant
extrêmement difficile d’être dispensé de travail, même pour un
jour. Tout le monde, y compris les malades, doit se présenter
au travail. » 2

La construction du centre d’extermination
L’implantation du centre d’extermination sur le site de
l’ancien camp de travail démantelé fin 1940 est dictée par
plusieurs impératifs :
● Belzec est située au cœur des grandes communautés juives
du sud-est de la Pologne et de l’est de la Galicie ;
● la ville est desservie par l’importante voie de chemin de fer
reliant Lublin à Lvov ;
● la frontière nord du futur centre d’extermination sera bordée
par un des fossés antichar creusé l’année précédente et qui
deviendra l’une des premières fosses communes du site ;
● le sol, pauvre, est constitué de dunes sablonneuses, faciles à

‘Ci-contre à droite Travailleurs juifs construisant un fossé
antichar à Belzec. 1940. The Holocaust Education & Archive
Research Team (Images from the Holocaust)

35

travailler, et couvert de forêts de pins, facilitant le camouflage.

50 mètres de long sur 12,50 mètres de large. C'était une salle
d'attente pour les juifs qui devaient travailler dans le camp. Le
deuxième, de 25 mètres de long sur 12,50 mètres de large,
était destiné aux juifs qui devaient prendre un bain
[baraquement de déshabillage et de rasage].

Portail d’entrée du site de Belzec en 2000. The Holocaust
Education & Archive Research Team (Images from the
Holocaust)

À côté de ces baraquements, nous en avons construit un
troisième, de 12 mètres de long sur 8 de large [La chambre à
gaz]. Ce baraquement était divisé par des cloisons de bois en
trois compartiments, chacun large de 4 mètres et long de 8,
sur une hauteur de 2 mètres. Sur les murs de ces
baraquements, nous avons cloué une cloison intérieure et
rempli de sable l'intervalle. À l'intérieur, les parois étaient
revêtues de carton bitumé ; le sol et les cloisons jusqu'à 1,10
mètre de haut étaient recouverts de tôle de zinc.
Entre le premier et le deuxième baraquement courait une allée
de 3 mètres de large, fermée sur les côtés par des fils barbelés
sur une hauteur de 3 mètres. Une partie de la clôture était
composée de pins et de sapins, pour dissimuler la contre-voie.
Du deuxième baraquement, un couloir couvert [Le « tube »],
de 2 mètres de large sur 2 mètres de haut et 10 mètres de
long, conduisait au troisième. Par lui, on pénétrait dans le
corridor de ce troisième baraquement, sur lequel s'ouvraient
trois portes correspondant à trois compartiments. Chacun de
ceux-ci avait de plus, sur le côté nord, une porte de 1,80 mètre
de haut sur 1,10 mètre de large. Toutes ces portes, ainsi que
celles ouvrant sur le corridor, comportaient une forte
garniture en caoutchouc. Toutes s'ouvraient vers l'extérieur.
Elles avaient été construites très solidement, avec des
planches de 3 centimètres d'épaisseur, et elles étaient
renforcées contre toute pression venant de l'intérieur par des
barres de bois qu'on engageait dans deux crochets de fer
montés spécialement à cet effet. Le long du côté nord du
baraquement, il y avait une rampe de 1 mètre de haut sur
laquelle on avait posé une voie étroite. Celle-ci conduisait à
une fosse commune, qui avait été creusée par les " noirs " [les
Trawnikis] dans le coin des limites nord et est du camp
d'extermination [réaménagement du fossé antichar au nord
puis creusement d’une fosse commune à l’est]. La fosse avait
6 mètres de profondeur, 20 mètres de large et 50 mètres de
long. C'est la fosse dans laquelle furent enterrés les premiers
juifs tués dans le camp. Les noirs l'avaient creusée en six
semaines, en même temps que nous construisions les
baraquements. Plus tard, on la prolongea jusqu'au milieu de
la limite nord. Le premier baraquement était à 20 mètres de la
contre-voie et à 100 mètres de la limite sud. Tandis que nous,
les Polonais, nous construisions les baraquements, les noirs
installaient la clôture du camp, composée de poteaux reliés
par un réseau dense de fil de fer barbelé. Après que nous
eûmes construit les trois baraquements, les Allemands nous
ont libérés du travail le 22 décembre. » 4

Le 1er novembre 1941, sous la supervision de
l’Obersturmführer SS Richard Thomalla, expert en
construction au service de Globocnik, et de quelques SS, des
travailleurs civils polonais, réquisitionnés dans la ville de
Belzec, commencent les travaux d’aménagement du site qui,
situé à moins de 500 mètres au sud de la gare à laquelle il est
relié par un petit embranchement, mesure 275 mètres de long
sur 263 mètres de large. Ils sont ensuite rejoints par des
polonais de Trawniki et des ouvriers juifs déportés des pays
slaves.

Les environs de Belzec. Hiver 1942. United States Holocaust
Memorial Museum
Stanislaw Kozak, un des civils polonais de Belzec ayant
participé aux premiers travaux d’aménagement témoignera de
ce qu’il a vu : « En octobre 1941 arrivèrent à Belzec trois SS,
qui exigèrent de la municipalité vingt hommes pour les
travaux. La municipalité désigna à cet effet vingt habitants de
la commune, dont je fus. Les Allemands choisirent le terrain,
qui se trouvait au sud-ouest de la gare et longeait une contrevoie, elle-même proche de la voie ferrée allant à Lvov. Nous
avons commencé les travaux, le 1er novembre, par la
construction des baraquements du secteur voisin de la contrevoie. L'un d'entre eux, au voisinage immédiat de la voie, avait

Comme l’indique les dimensions du centre et le témoignage
de Stanislaw Kozak, ce site ne ressemble en rien à un camp de
concentration : peu de blocks sont prévus puisqu’il n’y a que
peu de déportés à loger. Les baraques de déshabillage et de
rasage (numéro 8 sur le plan) sont directement reliées à la
baraque de gazage (n°10) par un passage en S, (n° 9)
communément appelé Schlauch (le tube) de 2 à 3 mètres de
large bordé de barbelés et camouflé de branchages. Les
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Le premier chef du camp
est le SS Sturmbannführer
Christian Wirth, ancien
officier de la police
criminelle du Reich, qui a
participé, jusqu’en août
1941, au programme T4
(l’euthanasie des malades
mentaux, des infirmes et
des malades incurables) en
tant que surveillant de
chacun
des
six
établissements
d’euthanasie (Grafeneck,
Brandebourg-sur-la-Havel,
Schloss
Hartheim,
Sonnenstein, Bernuburg et
Hadamar). Choisi pour ses
compétences meurtrières,
Wirth impose le principe
des chambres à gaz au
monoxyde de carbone
utilisées
dans
le
programme T4 au lieu des
fourgons
employés
à
Chelmno
dont
les
possibilités lui semblent
plus limitées. Le 19 juillet
1942, nommé Inspecteur général des camps de l’Aktion
Reinhard, il cédera sa place au SS Hauptsturmführer Gottlieb
Hering, également ancien officier de la police criminelle du
Reich et ancien chef non-médical des centres d’euthanasie de
Sonnestein et de Hadamar.

Plan de Belzec en mai 1942 réalisé par Billy Rutherford en
2002
victimes, obligées de courir dans ce passage, n’ont aucune
possibilité de voire et de comprendre où on les mène.
Pour faciliter la surveillance, cinq miradors sont construits,
quatre en périphérie du camp et un à proximité des
baraquements (n° 12, 13 et 14) où sont logés les Juifs
sélectionnés pour les « kommandos ». Une enceinte barbelée
délimite cette zone. Des branchages au feuillage dense sont
entrelacés dans les barbelés de l’enceinte et dans le camp
Le personnel du centre

Oberhauser, Jirmann et Franz devant le SS Compounder.
Holocaust Education & Archive Research Team
Pour les seconder, ils peuvent compter sur les compétences
d’une trentaine de SS, presque tous également impliqués dans
le programme T4, dont l’Oberscharführer SS Gottfried
Schwarz, suppléant de Wirth ; l’Oberscharführer SS Niemann,
responsable du secteur d’extermination ; l’Oberscharführer SS
Oberhauser, responsable de l’aménagement du centre ; le
Scharführer SS Lorenz Hackenholt, responsable de la chambre
à gaz… Il y a également une vingtaine de policiers allemands

Gardiens SS du camp d'extermination de Belzec posant devant
la Kommandantur, 1942. United States Holocaust Memorial
Museum Washington DC.
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chargés de la sécurité et une unité de police auxiliaire
constituée de 90 à 120 hommes, qui sont tous, soit d’anciens
prisonniers de guerre soviétiques de différentes nationalités,
soit des civils ukrainiens ou polonais recrutés spécialement.
Leur affectation à Belzec intervient après une formation
spécifique dispensée sur un site spécial de la SS et de la police
au camp de Trawniki, près de Lublin. Appelés Hiwis,
Trawniki, ou même les « noirs », ils sont chargés d’assurer la
garde du camp (portail, miradors, patrouilles,etc.) et les basses
œuvres notamment le convoyage des victimes…

on peut dire qu’environ 60 % d’entre eux devront être liquidés
alors que 40 % peuvent être utilisés pour le travail forcé. […]
L’ancien Gauleiter de Vienne [Globocnick] et chef de la
police du district de Lublin qui mène à bien cette opération le
fait en toute discrétion et selon une méthode qui n’attire pas
l’attention. […]
La prophétie qu’a faite à leur sujet le Führer, parce qu’ils [les
Juifs] ont suscité une nouvelle guerre mondiale, commence à
s’accomplir de la plus terrible manière. [...]
Aucun autre gouvernement et autre régime n’auraient la force
de résoudre cette question de manière générale. Ici aussi le
Führer est le champion inébranlable et le porte-parole d’une
solution radicale [...] Grâce à Dieu nous avons maintenant
pendant la guerre toute une série de possibilités qui en temps
de paix nous seraient interdites » 5

Les SS et les policiers allemands logent en dehors du camp
près de la gare de l’autre côté de la route, où les experts en
gazage, qui ne sont pas inscrits sur la liste des troupes
régulières du Gouvernement général de Globocnik, vivent
séparément. Les Trawnikis logent à l’intérieur du camp (n° 19,
20 et 21) près de l’entrée.

Le processus, immuable et conduit aussi rapidement que
possible, est basé sur deux principes:
• ne laisser aucun répit aux victimes pour qu’elles
n’aient ni le temps de réaliser où elles se trouvent ni
celui de projeter une révolte ;
• opérer le plus vite possible pour accroître la capacité
d’extermination du centre.

Mars à juin 1942 : la première phase de l’extermination
Au cours du mois de février 1942, Wirth organise des essais
avec des petits convois transportant une centaine de Juifs
déportés des localités environnantes pour tester la fiabilité des
trois compartiments à gaz qui fonctionnent avec des bouteilles
de monoxyde de carbone. Grâce au témoignage de Stanislaw
Kozak, nous savons que chaque compartiment est muni de
deux épaisses portes renforcées : une pour l’entrée des
victimes sur la façade sud du bâtiment, une autre pour
l’évacuation des corps sur la façade nord donnant directement
sur la rampe qui conduit aux grandes fosses communes. Mais
les corps de ces premiers suppliciés sont enterrés dans de
petites fosses au nord du camp (n°15).
L’extermination de masse commence, avec la déportation des
Juifs de Lublin, le 17 mars 1942, date donnée pour le début
officiel de l’Aktion Reinhard.

Sonderkommandos à Belzec photographiés en compagnie
d’un Trawniki (au fond au centre). United States Holocaust
Memorial Museum Washington DC.
Tout commence par l’arrivée en gare de Belzec d’un convoi
de 2 000 à 2 500 Juifs répartis dans 40 à 60 wagons. Le convoi
est alors scindé pour qu’une dizaine de wagons, correspondant
à la capacité maximale d’accueil de la rampe (n° 3), soient
menés au quai intérieur du camp par une équipe de cheminots
triés sur le volet, tandis que le reste du convoi attend à la gare.
Les Juifs sont rapidement débarqués des wagons dans la zone
de réception où ils ne peuvent voir que la baraque de stockage
et le passage menant vers celle de déshabillage, une haute haie
de buissons et une palissade leur masquant toute visibilité sur
les alentours. Là, les hommes sont séparés des femmes et des
enfants pour former deux groupes et on leur annonce alors
qu’ils sont dans un camp de transit et qu’ils doivent laisser
leurs affaires sur le quai et remettre leurs objets de valeur
avant d’aller prendre une douche. Puis, tous sont poussés vers
les bâtiments où ils doivent se déshabiller. Les femmes sont
également rasées. Les hommes sont ensuite brutalement
dirigés par le « tube » vers la chambre à gaz camouflée en
douches. Puis c’est le tour des femmes et des enfants. Si les

Juifs chargés de force dans des wagons destinés au camp
d’extermination de Belzec. Lublin, Pologne, 1942. YIVO
Institute for Jewish Research, New York
Joseph Goebbels note d’ailleurs dans son journal en date du
27 mars 1942 : « En commençant par Lublin, les Juifs du
Gouvernement Général sont à présents évacués à l’est
[expression nazie pour dire “exterminés”]. La procédure est
assez barbare et ne saurait être décrite ici de façon plus
précise. Il ne restera pas grand chose des Juifs. Globalement,
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hommes sont dirigés les premiers vers la chambre à gaz c’est
parce que les SS pensent que, dans le doute de ce qui va
arriver, les hommes ne tenteront rien par soucis pour la
sécurité des femmes et des enfants qui sont encore en vie. Une
fois dans la chambre à gaz, il est trop tard et la mort survient
en général au bout d’une demi-heure après la fermeture des
portes.

Fin avril, après avoir exterminé près de 100 000 personnes,
dont près de 80 000 Juifs et 20 000 Tziganes et Polonais,
Wirth quitte Belzec pour y revenir 15 jours plus tard avec des
renforts.
La rapide montée en puissance du centre d’extermination de
Belzec en cette fin de printemps 1942 s’explique peut être par
les changements économiques survenus dans la gestion des
camps de concentration. En effet, en mars 1942, le WVHA
(Office central SS d’administration économique – SS
Wirtschaftsverwaltungs-Hauptant) est chargé de l’Inspection
des camps de concentration: l’administration de l’ensemble du
système concentrationnaire revient donc en pratique à la
section D de l’Office central tandis que les camps de l’Aktion
Reihnard demeurent du ressort exclusif de Globocnik.

Pendant ce temps, une équipe de prisonniers juifs,
sélectionnés sur les convois précédents, rassemble et trie les
bagages laissés sur la place d’accueil, nettoie les wagons pour
les déportations suivantes tandis que, dans les vestiaires, une
autre équipe trie les objets personnels et les vêtements qui s’y
trouvent.
Lorsque les portes des chambres à gaz s’ouvrent, une
troisième équipe doit alors évacuer les cadavres vers les fosses
communes après avoir récupéré les bijoux, les dents en or et
tous les objets de valeur encore en possession des victimes…

Le 30 Avril 42, le SS-Obergruppenführer Oswald Pohl, chef
du WVHA adresse ce mémorandum à Himmler : « [la]
détention [de prisonniers] pour des raisons de sécurité, de [ré] éducation et de prévention n’est plus le principal. L’accent
est mis désormais sur l’aspect économique. La mobilisation de
toute la main-d’œuvre captive, d’abord pour les tâches
exigées par la guerre (accroissement de l’armement) et plus
tard pour les tâches de la paix, prend une importance sans
cesse croissante. De ce constat résultent les mesures à
prendre: les camps de concentration devront progressivement
passer de la forme exclusivement politique qu’ils avaient
auparavant à une organisation répondant à leur mission
économique. » 6
Famille tsigane assassinée à Belzec. The Holocaust Education
& Archive Research Team (Images from the Holocaust)

Afin d’éviter tout risque de révolte, les membres de ces
Sonderkommandos
sont
généralement
exterminés
régulièrement, après quelques semaines de travail, pour être
remplacés par des personnes sélectionnées parmi les nouveaux
arrivants: en général une cinquantaine, voire une centaine de
juifs jeunes et robustes par convois.
Le processus d’extermination pour un convoi d’une dizaine de
wagons ne doit pas prendre plus de trois heures… Puis
viennent les dix wagons suivants. Et ainsi de suite jusqu’à
l’extermination de tous les Juifs du convoi. Il arrive que, suite
à des pannes techniques au niveau du système de gazage, des
wagons restent stationnés de longues heures à la gare de
Belzec au vu et au su de la population locale.
Du 17 mars au 14 avril 1942, 48 à 57 000 habitants du district
de Lublin sont exterminés dont 30 000 habitants du ghetto de
Lublin (qui en comptait 37 000), 3 000 habitants de Zamosc,
3 400 de Piaski, 2 700 d’Izbica… Durant la même période, du
25 mars au 6 avril, 30 000 habitants du district de Lvov sont
également assassinés à Belzec dont 15 000 du ghetto de Lvov
(qui comptait plus de 200 000 juifs), 5 000 de Stanislawow,
5 000 de Kolomyja, 3 000 de Drohobycz et Rawa-Ruska…

La même politique, favorisant les enjeux économiques au
détriment de toute autre considération même idéologique,
s’applique très vite dans les grands ghettos et se solde bientôt
par une légère amélioration du ravitaillement des Juifs
travaillant dans les ghettos du Gouvernement général mais
aussi par la volonté d’exterminer plus rapidement les
« inactifs » qui constituent la grande majorité des populations
des ghettos.
De mai à juin les convois se succèdent donc à un rythme tel
que les engorgements se multiplient:
•
sur le réseau ferroviaire du Gouvernement général ;
•
dans la chambre à gaz trop petite et pas assez
efficace ;
•
dans les fosses communes qui débordent à cause des
cadavres gonflés par la chaleur et les infiltrations

Déportation des Juifs de Zamosc à detsination du centre
d’extermination de Belzec en avril 1942. Yad Vashem.
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d’eau, et qui dégagent du fait du processus de
décomposition une odeur épouvantable et suffocante.

Rudolf Reder, qui s’échappe du centre en novembre 1942
après y avoir passé quatre mois, témoignera en 1946 à
Cracovie, donnant la description du nouveau complexe : « Le
bâtiment était bas, long et large. Il était fait de béton gris,
avec un toit plat en carton bitumé, recouvert d'un filet muni de
branchages. On entrait sans perron par trois marches
d'environ 1 mètre de large.
Devant le bâtiment, il y avait un grand pot avec des fleurs aux
couleurs vives et un écriteau très lisible : « Bains et locaux
d'inhalation ». Les marches menaient à un couloir sombre et
vide, qui était très long, mais large seulement de 1,5 mètre. À
droite et à gauche s'ouvraient les chambres à gaz par des
portes de bois de 1 mètre de large. Le couloir et les locaux
étaient plus bas qu'il n'est habituel. Leur hauteur ne dépassait
pas 2 mètres. Au mur faisant face à la porte de chaque
chambre se trouvait une porte mobile par laquelle on jetait
dehors les corps des victimes des gazages. Hors du bâtiment,
il y avait un appentis de 2 mètres sur 2 où était installé le
moteur à gaz. Les chambres étaient à 1,50 mètre au-dessus du
sol. Ces chambres pouvaient contenir en une seule fois 1.500
personnes, soit un convoi d'environ 15 wagons de
marchandises. » 7

Par ailleurs, les mécanismes des compartiments de la chambre
à gaz de Belzec sont souvent en panne et ne permettent
généralement pas d’utiliser plus d’un ou deux compartiments
en même temps. Aussi, le 19 juin 1942, après l’extermination
de milliers de Juifs de Zamosc, de Galicie et de Cracovie
(16 000 du 11 au 18 juin 1942), Wirth décide, en accord avec
Globocnik, de fermer le centre de Belzec pour le transformer.
Juillet à novembre
l’extermination

1942 :

la

deuxième

phase

de

Fin juin 1942, la baraque en bois qui abrite les trois
compartiments à gaz est détruite pour être remplacée, 150
mètres plus loin au nord du camp, par un bâtiment en béton de
80 mètres de long sur 10 mètres de large comprenant six
chambres à gaz alimentées désormais par les gaz
d’échappement d’un moteur diesel de char de combat russe T34 de 250 chevaux installé dans un appentis proche et relié
aux chambres par un tuyau. Ce nouveau complexe permet
théoriquement d’assassiner en à peine 10 minutes plus de
1 000 personnes à la fois et jusqu’à 5 000 personnes par jour.
Un long passage bordé de barbelés et de bouleaux mène du
baraquement de déshabillage au complexe de gazage (n° 9 sur
le plan).

Des aménagements supplémentaires sont apportés et
l’ensemble est divisé en deux camps, chacun entouré d’une
enceinte barbelée:
● le premier camp est divisé en deux sections. La plus petite,
près de l’entrée du camp, comprend
les bâtiments administratifs et les
baraques des Trawnikis (n° 19,20 et
21). La plus grande section s’organise
près de la rampe de chemin de fer,
qui, agrandie et doublée, peut
désormais accueillir vingt wagons de
marchandises en moyenne (A, B et C
sur le plan). Autour de la place
d’accueil, outre les baraques de
déshabillage et de rasage (n° 8), des
bâtiments sont construits en béton
pour abriter les ateliers des ouvriers
juifs spécialisés sélectionnés dans les
convois pour travailler dans le camp
(tailleurs, bijoutiers, cordonniers…),
les baraquements pour les héberger et
les entrepôts pour regrouper et trier
les effets des victimes avant de les
expédier vers des magasins plus
grands à l’extérieur du camp et en
bordure de la vie ferrée (n° 23, 26, 27
et 28).
● dans le second camp, outre les
nouvelles fosses communes et le
complexe des chambres à gaz, des
bâtiments plus petits en béton abritent
la cuisine et les baraquements des
prisonniers juifs du Sonderkommando
(n° 14 et 15).
Plan de Belzec en décembre 1942
réalisé par Billy Rutherford en 2002.
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De nouveaux miradors sont construits et une enceinte barbelée
double la première enceinte faite de barbelés et de branchages.
La superficie du centre d’extermination de Belzec est pour
ainsi dire doublée.

entassés très serrés dans les chambres. Aussi les corps ne
gisaient-ils pas sur le sol: ils étaient enchevêtrés les uns dans
les autres, certains penchés en arrière, d'autres en avant, l'un
sur le côté, l'autre agenouillé. Une partie des cadavres étaient
souillés d'excréments ou d'urine, d'autres de bave. J'ai pu
observer que les lèvres et la pointe du nez avaient pris une
coloration bleuâtre. Certains avaient les yeux fermés, d'autres
les yeux tournés. Une fois retirés des chambres à gaz, les
cadavres étaient examinés par un dentiste. Celui-ci enlevait
les bagues et arrachait les dents en or. Il jetait les objets de
valeur ainsi recueillis dans un carton près de lui. Après cette
opération, les cadavres étaient jetés dans les grandes fosses
préparées à cet effet. » 8
Il poursuit son témoignage en décrivant les fosses: « Je peux
indiquer les dimensions approximatives d’une fosse. Elle
faisait trente mètres de long sur vingt de large. La profondeur
est plus difficile à évaluer, car les parois étaient en pente et la
terre avait été rejetée sur les bords. Mais je pense que la fosse
avait bien cinq ou six mètres de profondeur. Tout bien compté,
une maison aurait pu tenir dedans. » 9

Le centre de Belzec est de nouveau pleinement opérationnel
quand, le 19 juillet 1942, Himmler donne l’ordre de tuer tous
les juifs du Gouvernement général avant la fin de l’année.
Durant cette seconde phase, les convois sont si nombreux que
plus de 1 000 prisonniers juifs sont employés dans les équipes
chargées de s’occuper des cadavres, des biens, des vêtements,
des bagages des victimes exterminées…
Dès la mi-juillet 1942, les chambres à gaz de Belzec tournent
à plein régime exterminant 12 000 juifs de Tarnobzerg, 22 000
de Rzeszow, 2 000 de Rawa-Ruska, 1 000 de Sasow.
Le SS Karl Alfred Schluch décrit l’arrivée d’un de ces
convois : « Le déchargement des wagons était effectué par
une corvée de travail juive sous la direction d’un kapo. Deux
ou trois membres du personnel allemand surveillaient les
opérations. Les juifs qui pouvaient marcher devaient se rendre
au lieu de rassemblement - ceux qui ne le pouvaient pas
étaient transportés directement vers les fosses où ils étaient
exécutés sur-le-champ par arme à feu - . On leur disait qu’ils
allaient être déplacés et qu’ils devaient auparavant être
baignés et désinfectés. C’était Wirth - le commandant du
camp - mais aussi son interprète, un kapo juif, qui tenait ces
propos. Puis on conduisait les juifs aux baraquements de
déshabillage. Dans l’un se déshabillaient les hommes, dans
l’autre les femmes et les enfants. Après le déshabillage, les
hommes d’une part, les femmes et les enfants d’autre part
passaient par le boyau.
Shulim
Saleschutz
de
Kolbuszowa, Pologne né le
7 mars 1930. Il est déporté
au ghetto de Rzeszow le 25
juin 1942 puis à Belzec en
juillet où il meurt gazé à
l’âge de 12 ans en
compagnie de sa mère, de
son frère et de sa sœur.
United States Holocaust
Memorial
Museum,
Washington, D.C.

Quelque part sur la voie ferrée menant à Belzec, des officiels
allemands inspectent les bagages abandonnés sur une rampe
de chargement après le départ d’un train de déportation en
direction du centre d’extermination. The Holocaust Education
& Archive Research Team (Images from the Holocaust)
En août, l’hécatombe continue avec le gazage de 69 000 juifs
déportés de Galicie occidentale (Nowy Targ, Skawina,
Wieliczka, Nowy Zaslaw, Premysl) et 7 000 de Galicie
orientale (Lvov, Lemberg, Samborg, Turka, Drohobycz,
Stanislawow, Tarnopol, Kolomyja).

Mon poste dans le boyau
était au voisinage des baraquements de déshabillage. Wirth
m’y avait affecté parce qu’à son avis j’avais une influence
tranquillisante sur les juifs. Quand ceux-ci avaient quitté le
baraquement de déshabillage, je devais leur montrer le
chemin des chambres à gaz. Je crois que je leur facilitais le
chemin, car mes attitudes et mes paroles devaient les
convaincre qu’ils allaient réellement se baigner. Quand ils
étaient entrés dans les chambres, les portes étaient fermées
par Hackenholt ou les Ukrainiens qui lui étaient affectés.
Aussitôt Hackenholt mettait le moteur en marche. Après cinq
à sept minutes selon mon évaluation, on regardait par un
judas pour vérifier que tous à l’intérieur étaient morts. On
ouvrait alors la porte extérieure et on aérait.
Après l'aération de la chambre à gaz arrivait la corvée juive
sous le commandement d'un kapo. Les juifs avaient été

À cette époque, Kurt Gerstein, chef des services techniques de
la désinfection de la Waffen-SS se rend à Belzec lors d’une
tournée d’inspection. Voici ce qu’il écrira dans un rapport
rédigé en mai 1945 : « Le lendemain, nous allâmes à Belzec
avec la voiture du capitaine Wirth. On avait créé une petite
gare spéciale tout contre une colline de sable jaune sur le côté
nord de la route. Au sud de la route, se trouvaient quelques
bâtiments administratifs avec l'inscription "Commando
spécial de Belzec des Waffen SS". Globocnec me confia au
Hauptsturmführer Obermeyer de Pirmasens, qui me fit voir
les installations avec une grande réticence. Derrière
d'épaisses haies de branchages, tout près de la gare, il y avait
d'abord une grande baraque avec l'inscription "Garde-Robe".
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Là se trouvait un grand guichet, "Remise de l'argent et des
objets de valeur". Suivait une pièce avec quelque cent
tabourets, la salle de coiffure. Puis une allée de bouleaux
d'environ 150 mètres, clôturée à droite et à gauche par un
double fil barbelé avec des écriteaux: "Vers les salles de bains
et d'inhalation". Ensuite, il y avait devant nous un bâtiment, à
peu près comme un établissement de bains, avec un petit
escalier à droite et à gauche duquel se trouvait un grand vase
de béton avec des géraniums. Sur le toit, en guise de girouette,
l'étoile de David en fer forgé. Devant le bâtiment, une
inscription "Fondation Heckenholt". Je n'en ai pas vu plus cet
après-midi-là. En particulier, je ne vis pas un seul mort. Mais
sur l'ensemble, et encore au-dessus de la route, une odeur
pestilentielle de cadavres et des millions de mouches
bourdonnaient partout à l'entour. Dans la salle de bains elle

Puis la troupe se met en marche ; devant, une superbe jeune
fille ; ainsi vont-ils en suivant l'allée, tous nus, hommes,
femmes et enfants, soutenus des deux côtés par d'autres, des
hommes avec des prothèses qu'ils ont dû enlever [d’autres
témoignages indiquent que, durant cette période, hommes,
femmes et enfants ne sont plus systématiquement séparés dès
leur arrivée pour accélérer le mouvement et faire face à
l’affluence des convois]. Moi-même, je me tiens avec le
Capitaine Wirth en haut, sur la rampe, entre les chambres de
mort. Des mères avec leur nourrisson sur la poitrine, elles
montent, hésitent, puis entrent dans les chambres de mort. Au
coin de l'allée de bouleaux se tient un robuste SS d'un certain
âge, entouré par ces pauvres gens. D'une voie pastorale, il
leur dit: il ne vous arrivera pas la moindre chose ! Il vous faut
seulement dans les chambres respirer profondément, cela
dilate les poumons, cette inhalation est nécessaire à cause des
maladies et des épidémies.
A la question: -«Qu'est-ce qu'il leur arrivera ensuite ? » Il
répond: -«Oui, naturellement, les hommes doivent travailler,
construire des maisons et des routes, mais les femmes n'ont
pas besoin de travailler. Seulement, si elles le veulent, elles
peuvent aider dans le travail ou à la cuisine ». Pour quelquesuns de ces pauvres gens, une petite lueur d'espérance qui
suffit pour qu'ils franchissent sans résistance les quelques pas
jusqu'aux chambres. La plupart savent: l'odeur leur annonce
leur sort ! Ainsi, ils montent le petit escalier, et alors ils voient
tout ! Des mères avec leur nourrisson sur la poitrine, des
petits enfants nus, des adultes, hommes et femmes, pêle-mêle,
tous nus - ils hésitent - mais ils entrent dans les chambres de
mort, poussés en avant par les autres derrière eux ou par les
fouets de cuir des SS. La plupart sans dire un mot. Comme un
agneau conduit à l'abattoir ! Une juive d'environ 40 ans aux
yeux étincelants s'écrie: -«que le sang qui est ici versé dans le
plus bas des assassinats retombe sur les meurtriers ! ». Elle
reçoit 5 ou 6 coups de cravache sur le visage,
personnellement du Capitaine Wirth, puis disparaît aussi dans
la chambre. […] Les chambres se remplissent. Bien entasser,
c'est ce qu'a ordonné le capitaine Wirth. Les gens se marchent
sur les pieds, 700 à 800 personnes sur 25 mètres carrés dans
45 mètres cubes. Je fais une estimation: poids moyen, tout au
plus 35 kg, plus de la moitié sont des enfants, […] Wirth a
raison, si la SS pousse un peu, on peut faire entrer 750
personnes dans 45 mètres cubes ! - et les SS y poussent, avec
leurs cravaches et les contraignent à entrer, autant que cela
est possible physiquement. Les portes se ferment.

Arrivée d’un convoi à Belzec. The Holocaust Education &
Archive Research Team (Images from the Holocaust)
même, rangées de part et d'autre d'un corridor, trois pièces de
chaque côté, à peu près comme des garages, de 5 x 5 mètres et
1,90 m de haut. Le lendemain matin, quelques minutes avant 7
heures, on me dit: le premier transport va arriver ! De fait, à
7 heures précises, arriva un train de 45 voitures venant de
Lemberg. Derrière de petites fenêtres grillagées de fil barbelé,
on voyait des enfants effroyablement pâles, et aussi quelques
hommes et femmes aux traits rongés d'angoisse. Le train
disparut derrière la haie. 200 Ukrainiens ouvrent
brusquement les portes et font sortir des trains à coups de
fouets de cuir 6.700 personnes dont 1.450 sont déjà mortes à
leur arrivée. Un haut-parleur donne les instructions: se
dévêtir complètement, enlever même les prothèses, lunettes,
etc. (A une jeune fille, une sentinelle dit: enlevez vos lunettes ;
à l'intérieur vous en recevrez d'autres). Remettre les objets de
valeur au guichet, sans bon ni quittance. Sous le bras d'un
petit garçon juif, on presse une poignée de ficelles, que
l'enfant de trois ans, éperdu, distribue aux gens: pour attacher
ensemble les chaussures !
Ci-contre: Piles de chaussures retrouvées au centre
d’extermination de Belzec. The Holocaust Education &
Archive Research Team (Images from the Holocaust)
Car, dans le tas de 35 ou 40 mètres de haut, personne n'aurait
pu ensuite retrouver les chaussures allant ensemble. Puis les
femmes et les jeunes filles [vont ?] chez le coiffeur qui leur
coupe les cheveux en deux ou trois coups de ciseaux et les fait
disparaître dans de grands sacs à pommes de terre. […]
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Pendant ce temps, les autres attendent dehors nus. Entre
temps, le deuxième transport est aussi arrivé. […] Maintenant
enfin je comprends pourquoi toute l'installation s'appelle
"Heckenholt". Heckenholt est le chauffeur du diesel, un petit
technicien et un travailleur infatigable. Déjà lors de la mise à
mort des malades mentaux, il s'est acquis selon Wirth des
mérites inouïs par son zèle et son esprit inventif. Il est aussi le
constructeur de toutes les installations. C'est avec les gaz
d'échappement de son diesel que l'on doit faire périr les gens
ici. Mais le diesel ne fonctionnait pas. Cela se produisait
relativement peu souvent, me dit-on. Le capitaine Wirth
arrive. On voit qu'il lui est désagréable que cela arrive
justement aujourd'hui où je suis ici. Mais oui, je vois tout ! Et
j'attends. Mon chronomètre a tout sagement enregistré. 50
minutes, 70 minutes, le diesel ne démarre pas ! Les gens
attendent dans leurs chambres à gaz. En vain. On les entend
pleurer, sangloter. "Comme à la synagogue !" remarque le
Professeur Pfannenstiel, l'oreille contre la porte de bois. Le
capitaine Wirth frappe de sa cravache l'Ukrainien qui doit
aider Heckenholt, en plein visage. Au bout de 2 heures 49
minutes - le chronomètre a tout bien enregistré -, le diesel
démarre. […] De nouveau 25 minutes s'écoulent. C'est juste,
beaucoup sont déjà morts maintenant. On le voit par la petite
lucarne, par laquelle la lumière électrique éclaire un instant
la chambre. Wirth m'avait minutieusement interrogé pour
savoir si je trouvais mieux de faire mourir les gens dans une
pièce éclairée ou sans éclairage. Il demandait cela sur le ton
dont on demande si l'on dort mieux avec ou sans traversin. Au
bout de 28 minutes, seuls quelques-uns survivaient. Enfin, au
bout de 32 minutes, tout est mort. A l'autre bout, les hommes
du commando de travail ouvrent les portes de bois !
[…]

de valeur. Wirth m'appelle : soulevez donc cette boîte de
conserve pleine de dents en or ; c'est seulement d'hier et
d'avant-hier ! […] et il me conduisit chez un joaillier chargé
d'administrer tous ces trésors et il me fit voir tout. […] » 10
Le rapport de Gerstein sera confirmé en 1950 par la déposition
du SS-Obersturmbahnführer Otto Pfannenstiel, médecin,
professeur titulaire de la chaire d’hygiène à l’Université de
Marburg-sur-Lahn, qui était présent lors de l’inspection.
D’août à novembre 1942, les convois se succèdent à un
rythme effréné et les chambres à gaz fonctionnent sans
interruption. En septembre, 3 000 juifs de Stryj, 2 000 de
Lublin, 2 000 de Sambor, 8 000 de Dzialoszyce, 2 000 de
Bochina, 200 de Chodorow, 8 000 de Wolbrom, 8 700 de
Kolomyja, 8 000 de Tarnow, 8 000 de Sanok, 5 000 de
Stanislawow et d’autres de Tarnopol, Podhajce, Rohatyn …
sont conduits à la mort.
Remise des chemins de fer où les biens des victimes étaient
entreposés. Belzec, Pologne, 1944. United States Holocaust
Memorial Museum, Washington, D.C.

Rachel
Saleschutz
de
Kolbuszowa, Pologne, née le 4
mars 1917. Elle est déportée à
Belzec en juillet 1942 avec sa
mère, ses quatre soeurs, leurs
maris et enfants. Tous meurent
gazés. United States Holocaust
Memorial Museum, Washington,
D.C.

Les convois en provenance de Kolomyja nous sont
particulièrement connus grâce au rapport du capitaine de
l’Ordnungspolizei du 133e bataillon de réserve, appartenant au
24e régiment de police, qui est chargé de ces transports. Dans
son rapport, daté du 14 septembre 1942, on peut lire : « […] la
7e compagnie du 24e régiment de police est arrivée à
Kolomyja, conformément aux ordres reçus, dans la soirée du
6 septembre. J’ai aussitôt contacté le Kriminal Kommissar et
SS-Obersturmführer Leitmaritz, chef du bureau de la police de
sécurité de Kolomyja, ainsi que le lieutenant Hertel du poste
de Kolomyja de la Schutzpolizei.
[…] Les Juifs avaient été requis, par les agences
susmentionnées et le Bureau du travail, de s’assembler au
point de rassemblement du Bureau du travail aux fins
d’enregistrement, le 7 septembre à 5 h 30. Quelque 5 300
Juifs s’y trouvaient en effet à l’heure dite. Avec tous les
effectifs de ma compagnie, j’ai bouclé et ratissé le quartier
juif ; on a mis ainsi la main sur quelque 600 Juifs
supplémentaires.

Les morts sont debout, serrés les
uns contre les autres comme des
colonnes de basalte dans les
chambres. Il n'y aurait pas de place pour tomber ou même
s'incliner en avant. Même dans la mort, on reconnaît les
familles. Crispés par la mort, ils se serrent les mains de sorte
que l'on a peine à les détacher les uns des autres afin de
libérer les chambres pour la prochaine charge. On jette
dehors les cadavres, mouillés de sueur et d'urine, souillés
d'immondices et le sang des menstrues sur les jambes. Des
cadavres d'enfants volent en l'air. On n'a pas le temps, les
cravaches des Ukrainiens sifflent sur le commando de travail.
Deux douzaines de dentistes ouvrent les bouches avec des
crochets pour chercher l'or - de l'or, à gauche - sans or à
droite ! D'autres dentistes extraient avec des pinces et des
marteaux les dents en or et les couronnes hors des mâchoires.
Le capitaine Wirth saute de tous côtés au milieu. Il est dans
son élément. Quelques-uns des travailleurs contrôlent les
parties génitales pour chercher l'or, les brillants et les objets

Page ci-contre : Le chargement du train a été achevé vers 19
h. Après que la police de sécurité eut relâché quelque 1 000
Juifs, 4 769 ont été réinstallés [déportés]. On a chargé 100
Juifs par wagon. Juifs arrivant au centre d’extermination de
Belzec. The Holocaust Education & Archive Research Team
(Images from the Holocaust)
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employés jusqu’à la tombée de la nuit à obturer tous les
wagons insuffisamment plombés, comme le veut la
réglementation en vigueur. Un commando formé d’un officier
et de quinze hommes, sous les ordres du capitaine Zitzmann, a
été affecté à la garde des 50 wagons du convoi de
réinstallation jusqu’à son départ, ainsi qu’à la prévention de
toute tentative d’évasion. Vers 19 h 30 il faisait déjà nuit
noire, et étant donné, comme on l’a déjà vu, l’extrême tension
des Juifs, l’effet négatif de la chaleur et l’excessive surcharge
de la plupart des wagons, les Juifs ont tenté à plusieurs
reprises de s’échapper du train en stationnement. [Les
évasions vont se multiplier jusqu’au départ du train à 20 h 50,
sous la garde d’un caporal et de neuf hommes de troupes.]
Peu après le départ, les Juifs ont essayé de s’échapper par les
côtés et même par le plafond de certains wagons. Ce plan a
partiellement réussi, si bien que, cinq stations déjà avant
Stanislawow, le caporal J. a dû téléphoner au chef de gare de
Stanislaswow pour lui demander de préparer des clous et des
planches afin de sceller les wagons endommagés […].
Ce travail a pris une heure et demie, après quoi le train s’est
remis en route. À l’escale suivante, plusieurs stations plus
loin, il s’est avéré qu’une fois de plus les Juifs avaient
pratiqué de larges trous dans plusieurs wagons, et que les
barbelés qui obturaient les trous d’aération avaient été pour
la plupart arrachés. Dans un des wagons, les Juifs avaient
même travaillé avec un marteau et une scie. Interrogés, ils ont
expliqué que la police de sécurité leur avait laissé ces outils,
qui leur seraient utiles sur leur prochain lieu de travail. Le
caporal J. se fit remettre les outils par les Juifs. […] Après
une brève halte en gare de Lemberg, le train s’est rendu dans
la gare de banlieue de Klaporov, où neuf wagons marqués de
la lettre « L » et destinés au camp de travail [probablement le
camp de Lublin] ont été remis au SS-Obersturmführer Schulze
et déchargés. Le SS-Obersturmführer Schulze a fait ensuite
charger quelque 1 000 Juifs supplémentaires. Vers 13 h 30, le
transport est reparti pour Belzec.
À Lemberg, on a changé de locomotive, pour une machine si
vieille et si poussive qu’à partir de là, le voyage n’a plus été
possible qu’avec des pauses continuelles. La lenteur du convoi
a été sans cesse mise à profit par les Juifs les plus vigoureux
pour se faufiler à travers les trous qu’ils avaient pratiqués et
chercher leur salut dans la fuite […]
Peu après Lemberg, le commando avait déjà épuisé les
munitions dont il disposait et utilisé également 200 cartouches
supplémentaires que des soldats de l’armée lui avaient
données, si bien que pour le restant du voyage il a dû recourir
aux pierres lorsque le train était en marche et aux baïonnettes
lorsqu’il était à l’arrêt.
Due à la grande chaleur, au « surchargement » des wagons et
à la puanteur des cadavres – au moment du déchargement,
quelques 2 000 Juifs ont été trouvés morts dans le train – la
panique croissante parmi les Juifs a rendu le transport
presque impraticable. À 18 h 45, le transport est arrivé à
Belzec, et vers 19 h 30 il fut remis par le caporal J. au SSObersturmführer et chef de ce camp. À cause des
circonstances particulières décrites ci-dessus, le nombre des
Juifs évadés de ce transport ne peut pas être précisé. On peut
considérer toutefois qu’au moins les deux tiers des Juifs
évadés ont été abattus ou mis hors d’état de nuire d’une façon
ou d’une autre. […] » 11

La grande chaleur qui régnait ce jour-là a rendu l’action très
difficile et entravé considérablement le transport. Après le
cloutage réglementaire et le plombage de tous les wagons, le
train s’est mis en marche en direction de Belzec vers 21 h,
avec une équipe de garde composée d’un officier et de neuf
hommes. À la faveur de l’obscurité devenue entre-temps
totale, beaucoup de Juifs se sont échappés en se faufilant par
les trous d’aération, après avoir enlevé les barbelés. La garde
a pu en abattre beaucoup immédiatement, mais la plupart des
Juifs évadés ont été éliminés la nuit même ou le lendemain par
la garde du chemin de fer ou par d’autres unités de police. Ce
transport a été livré à Belzec sans incidents notables, et cela
bien que l’unité de garde, étant donné la longueur du convoi
et l’obscurité de la nuit, se soit avérée trop faible, […].
Le 8 septembre, quelque 300 Juifs – vieux et faibles, malades,
fragiles et plus du tout transportables – ont été exécutés. […]
Les 8 et 10 septembre, des actions ont été conduites à Kuty,
Kosov, Horodenka, Zaplatov et Sniatyn. Quelque 1 500 Juifs
ont été emmenés à pied, 50 kilomètres depuis Kuty ou 35
kilomètres depuis Kosov, à Kolomyja, où ils ont passé la nuit
dans la cour de la prison de la police de sécurité avec les
autres Juifs de la région rassemblés là. En plus des Juifs
raflés à Horodenka et à Sniatyn, déjà chargés par la police de
sécurité dans dix wagons dans chaque localité, 30 autres
wagons ont été chargés à Kolomyja. Le nombre total des Juifs
envoyés à Belzec dans le train de réinstallation du 10
septembre s’élève à 8 205.
[…] En raison de la canicule et du surmenage des Juifs
consécutif aux longues marches ou à l’attente, pratiquement
sans vivres, pendant des jours et des jours, la surcharge
excessive de la plupart des wagons, où l’on a entassé de 180 à
200 Juifs, était catastrophique, de manière à gravement
affecter le transport.
J’ignore à quel point étaient bondés les wagons chargés par
la police de sécurité à Horodenka et Sniatyn. Quoi qu’il en
fût, les deux transports, chacun de dix wagons, sont arrivés à
Kolomyja munis d’une garde parfaitement insuffisante, si bien
que les barbelés des trous d’aération étaient presque tous
totalement enlevés. J’ai fait sortir aussi rapidement que
possible de la gare de Kolomyja ce train, que j’ai couplé avec
les 30 wagons stationnés sur une voie de garage loin de la
gare. La police juive (Ordnungsdienst) et des membres de
l’équipe de construction de la gare de Kolomyja ont été
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mise en place des premiers bûchers. Puis, à la mi-novembre
1942, des travailleurs forcés juifs doivent désormais procéder
à l’exhumation et à l’incinération des centaines de milliers de
corps gisant dans les fosses communes. Les crémations
s’organisent autour de deux grands fours à ciel ouvert
construits avec des rails de chemin de fer comme en
témoignera le SS-Scharführer Heinrich Gley : « C'est alors
que commença l'exhumation et la crémation des cadavres.
Cela doit avoir duré de novembre 1942 à mars 1943. Les
crémations avaient lieu continuellement de jour et de nuit,
tout d'abord en un, puis en deux foyers. On pouvait brûler 2
000 cadavres en vingt-quatre heures dans un seul foyer.
Quatre semaines après le début des opérations de crémation,
on construisait un deuxième foyer. Dans l'un, en cinq mois, on
a brûlé environ 300 000 cadavres, et dans l'autre, en quatre
mois, 240 000. Il s'agit, bien sûr, d'évaluation approximative.
Le chiffre total de 500 000 cadavres devrait être exact. Ces
crémations de cadavres exhumés étaient une opération
tellement affreuse du point de vue de l'esprit, de la vue, de
l'odorat que les hommes habitués à vivre aujourd'hui dans les
conditions de vie civilisée ne peuvent en imaginer l'horreur. »

À Belzec, le massacre se poursuit sans discontinuer : en
octobre, de nouveaux convois arrivent de la Galicie orientale
apportant 4 500 Juifs de Kolomyja, 100 de Tluste, 100 de
Zbaraz, 3 000 de Skalat, 2 500 de Monasterzyska, 2 300 de
Sambor, 10 000 de Krasnystaw, 6 000 de Cracovie, 5 000 de
Zawichost, 3 200 de Sandomierz.
En novembre, se sont 13 000 Juifs de Lvov, 2 500 de
Zloczow, 3 000 de Tarnogrod, 4 000 de Zamosc, 4 000 de
Przemysl, 2 000 de Rzeszow, 3 000 de Tarnow et 2 500 de
Zolkiew qui sont assassinés à Belzec.
La longue litanie des convois prend fin à la mi-décembre 1942
avec l’assassinat de 600 Juifs de Krosno, 1 250 de Rohatyn et
plusieurs milliers de Rawa-Ruska…
À la fin de 1942, la presque totalité des Juifs vivant dans le
Gouvernement général a succombé ainsi que des dizaines de
milliers de Juifs d’Allemagne, d’Autriche, de Hongrie, de
Roumanie et de Tchécoslovaquie qui avaient été déportés dans
les camps-ghettos d’Izbica, de Piaski et d’autres villes.

12

Kathe Ert Reichstein de
Hanovre, Allemagne, née le 7
juin 1882. Prise dans une rafle
le 31 août 1942, elle meurt
gazée à Belzec en septembre.
United
States
Holocaust
Memorial
Museum,
Washington, D.C.

Les cendres sont alors disséminées partout dans le camp et les
os sont broyés pour être réduits en poudre soit grâce à une
machine installée sur une plateforme dans le camp (n° 13) soit
dans des moulins des environs. La poudre est ensuite jetée
dans le Bug.
Fin mars 1943, les bûchers cessent de fonctionner, le
démantèlement de l’ensemble des installations commence et
se poursuit jusqu’en juin 1943. Les derniers travailleurs forcés
juifs qui demeurent encore au camp sont, pour certains
déportés à Sobibor pour y être gazés, pour d’autres, et
notamment les préposées de bureau juives, gazés sur place à
l’aide d’un véhicule Opel-Blitz que Hackenholt a, avec l’aide
d’un artisan local, transformé en fourgon à gaz.

Le centre de Birkenau ayant
augmenté sa capacité pour
recevoir les convois de Juifs
venant des pays occupés par la
Wehrmacht, Belzec cesse les gazages vers le 20 décembre
1942. Mais, tandis que les déportations vers Belzec prennent
fin, une autre œuvre macabre a déjà commencé …
Novembre 1942
l’extermination

à

mars

1943 :

le

camouflage

Les Allemands font labourer le terrain du centre, y plantent
des arbres et y construisent des fermes afin que la mise en
culture de la terre efface les dernières traces du massacre. Au
moins un des gardes ukrainiens s’installe dans une des fermes.
Il ne reste donc rien de visible lorsqu’en juillet 1943 l’Armée
rouge traverse la région…

de

Tableau réalisé dans les années 1960 par Waclaw
Kolodziejczyk, ancien chef de gare à Belzec. Collection of the
testimonies gathered by Belzec Memorial Museum.

Photo prise après la guerre du site du centre d’extermination
de Belzec. The Holocaust Education & Archive Research
Team (Images from the Holocaust)

La volonté des responsables nazis de faire disparaître toute
trace du génocide se traduit à Belzec dès l’été 1942 par la
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Que savait-on du centre d’extermination de Belzec à
l’époque ?

À 12 h 19 je vis entrer en gare un train de marchandises. Sur
les toits et les marchepieds se tenaient assis des gardes armés.
On pouvait voir de loin que les wagons étaient pleins à
craquer d’êtres humains. Je fis demi-tour et marchai tout le
long du train: il comportait 35 wagons à bétail et une voiture
de voyageurs. Dans chacun des wagons se trouvaient au
moins 60 Juifs (lors des transports de soldats ou de
prisonniers, on y met 40 personnes, mais ici les bancs avaient
été retirés et l’on pouvait voir que les détenus se tenaient
debout, serrés les uns contre les autres). Les portières étaient
entrouvertes, les fenêtres étaient grillagées de fil barbelé.
Parmi les quelques hommes qui se trouvaient là, la plupart
étaient âgés ; les autres personnes étaient des femmes, des
jeunes filles et des enfants. Beaucoup d’enfants se pressaient
aux fenêtres et dans l’entrebâillement de la porte. Les plus
jeunes n’avaient sûrement pas plus de deux ans. Dès que le
train s’immobilisa, les Juifs tentèrent de passer des bouteilles
au dehors pour qu’on leur donne de l’eau. Mais des gardes SS
se tenaient des deux côtés du train, de sorte que personne ne
pouvait s’en approcher. À cet instant, un train en provenance
de Jaroslau entra en gare, les passagers se hâtèrent vers la
sortie sans prêter attention au convoi. Quelques Juifs qui
étaient occupés à charger un camion de la Wehrmacht,
agitèrent leurs bonnets en direction des détenus. J’eus une
discussion avec un policier qui était en service dans la gare.
Lorsque je lui demandai d’où venaient ces Juifs, il répondit :
« Ce sont vraisemblablement les derniers de Lemberg. Ça fait
trois semaines que ça dure sans interruption. À Jaroslau, ils
n’en ont laissé que huit, personne ne sait pourquoi. »
« Et où vont-ils ensuite ? », interrogeai-je.
« Belzec », dit-il.
« Et après ? ».
« Poison. »
« Au gaz ? », demandai-je. Il haussa les épaules. Puis il se
contenta de dire :
« A ce que je crois, au début ils étaient toujours fusillés. »

Dès avril 1942, les pires rumeurs circulent dans les districts de
Tomaszow et de Lublin. Le 8 avril 1942, Zygmunt
Klukowski, médecin et directeur de l’hôpital polonais de
Szczebrzeszyn près de Zamosc, note dans son journal : « Les
Juifs sont au désespoir. Nous savons avec certitude que
chaque jour deux trains, formés de 20 voitures chacun,
arrivent à Belzec, l’un de Lublin, l’autre de Lvov. Après leur
déchargement sur des voies séparées, tous les Juifs sont
enfermés derrière des barbelés. Certains sont tués à
l’électricité, d’autres au gaz toxique, et les corps sont brûlés.
[…] Sur la voie de Belzec, les Juifs vivent de terribles
épreuves. Ils savent ce qui les attend. Certains essaient de
riposter. À la gare de Szczebrzeszyn, une jeune femme a cédé
une bague en or en échange d’un verre d’eau pour son enfant
moribond. À Lublin, on a vu des petits enfants lancés par la
fenêtre des trains qui filaient. Beaucoup de gens sont exécutés
avant d’arriver à Belzec. »
Le 12 avril, il poursuit « Les informations de Zamosc sont
horrifiantes. Près de 2 500 Juifs ont été évacués. Quelques
centaines ont été exécutés dans les rues. Certains hommes ont
riposté. Je n’ai pas de détails. Ici, à Szczebrzeszyn, c’est la
panique. Des vieilles femmes juives ont passé la nuit au
cimetière juif, expliquant que mieux valait pour elles mourir
ici parmi les tombes de leurs familles que d’être tuées et
enterrées dans les camps de concentration. » 13
À partir de juillet 1942, des rapports sur tous les camps de
l’Aktion Reinhard, y compris sur Belzec, sont envoyés par la
résistance polonaise au gouvernement polonais en exil à
Londres, au gouvernement britannique et à d’autres
organisations alliées en Europe de l’Ouest. Mais tous ces
rapports sont accueillis avec scepticisme et méfiance.
Il en va de même du rapport que Göran von Otter, diplomate
suédois, adresse, au début de l’automne 1942, au ministère des
Affaires étrangères de Stockholm. Dans ce rapport, Otter
rapporte la conversation qu’il a eu avec Kurt Gerstein dans le
train qui les conduisaient de Varsovie à Berlin, et au cours de
laquelle Gerstein lui fit un rapport détaillé de ce dont il avait
été témoin lors de sa visite dans les centres d’extermination du
Gouvernement général. Ce rapport ne sera rendu officiel par le
Ministère qu’après la guerre…
Et que penser du témoignage fourni par Wilhelm Cornides,
sous-officier de la Wehrmacht stationné à l’été 42 en
Galicie, qui effectue un voyage entre Rawa-Ruska et Cholm
du 31 août au 1er septembre 1942. Frappé de ce qu’il voit et
de ce qu’il entend, il prend des notes qu’il confiera à Hans
Rothfels, directeur de l’Institut d’Histoire Contemporaine, qui
les publiera en 1959 dans sa revue (notes publiées dans
l’article
«
Zur
“Umsiedlung”
der
Juden
im
Generalgouvernement », Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte,
vol. 7 no. 3, juillet 1959, p. 333-336). Le site Internet
Pratique de l’Histoire et Dévoiements Négationnistes s’est
procuré des fac-similés de ce document remarquable afin de le
faire traduire intégralement en français par Carole Daffini et
de le publier in-extenso sur son site Internet.

Une femme peu avant son exécution à Belzec. Le soldat sur la
gauche est un garde SS, les soldats du fond sont des gardes
ukrainiens. Photo trouvée sur un SS fait prisonnier. United
States Holocaust Memorial Museum, Washington, D.C.
(collection Leopold Pfefferberg)
Je viens d’avoir une discussion avec deux soldats du FrontStalag 325, ici même au Deutsches Haus. Ils m’ont dit que
dernièrement il passait chaque jour des convois, la plupart du

Rawa-Ruska (Galicie), Deutsches Haus, 31.8.1942, 14 h 30
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temps de nuit. Hier, c’est un train de 70 wagons qui serait
passé.

de la voie principale, l’autre passait sur une plaque tournante
et menait hors du camp, vers une série de remises, à 250
mètres environ de ce dernier. Un wagon de marchandises se
trouvait justement sur la plaque tournante. Plusieurs Juifs
étaient occupés à faire tourner la plate-forme. Des sentinelles
SS, l’arme sous le bras, se tenaient près d’eux. Une des
remises était ouverte, on voyait distinctement qu’elle était
remplie jusqu’au plafond de ballots de vêtements. Comme
nous nous éloignions, j’ai jeté un dernier regard vers le camp.
La clôture en était trop haute pour qu’on puisse y voir quoi
que ce soit. La femme dit qu’on pouvait parfois, en passant,
voir monter de la fumée du camp. Mais quant à moi je ne pus
rien remarquer de tel. Selon mon estimation, le camp fait
environ 800 mètres de long sur 400 mètres de large. 14

Dans le train en provenance de Rawa-Ruska et à destination
de Cholm, 17 h 30.
Lorsque nous sommes montés dans le train à 16 heures 40, un
train de marchandises vide est entré en gare. Je l’ai longé à
deux reprises et j’ai compté ; il y avait 56 wagons. Des
chiffres étaient inscrits à la craie sur les portières, 60, 70, une
seule fois 90, parfois 40, il s’agissait sans doute du nombre de
Juifs par wagon. Dans le compartiment, je discutai avec la
femme d’un agent de la police ferroviaire, qui est ici en ce
moment car elle rend visite à son mari. Elle me dit qu’il passe
tous les jours des convois, parfois ce sont même des Juifs
allemands. Hier, on a retrouvé six cadavres d’enfants sur le
parcours du train. Selon cette femme, ce sont les Juifs euxmêmes qui auraient assassiné les enfants ; en fait, ils sont
sans doute morts pendant le voyage. L’agent de la police
ferroviaire qui part avec nous en tant que contrôleur, est
monté dans notre compartiment. Il a confirmé les déclarations
de la femme à propos des cadavres d’enfants qui ont été
retrouvés hier sur le parcours du train. « Est-ce que les Juifs
savent ce qui les attend ? » Ai-je demandé. Elle a répondu :
« Ceux qui viennent de loin ne savent sans doute rien, mais
dans les environs, près d’ici, ils le savent déjà. Du coup, ils
essaient de s’enfuir quand ils voient qu’on vient les chercher.
Ainsi, par exemple, récemment à Cholm, on en a abattu trois
dans la rue qui traverse la ville.»
« Pour l’administration ferroviaire, ces trains circulent sous
le nom de convois de transfert », fit remarquer l’agent.
Et d’ajouter qu’après l’assassinat de Heydrich, sont passés
plusieurs convois de Tchèques. Le camp de Belzec serait situé
le long de la ligne de chemins de fer. La femme a promis de
me le montrer, lorsque nous passerons.

Vestiges d’un hangar de stockage à l’extérieur du centre
d’extermination de Belzec. The Holocaust Education &
Archive Research Team (Images from the Holocaust)

17 heures 40:
Que sont devenus les bourreaux ?

Court arrêt. En face, venant dans notre direction, un nouveau
convoi s’immobilise. Je discute avec les policiers qui voyagent
à l’avant, dans la voiture de voyageurs. Je leur demande :
« Est-ce que ce train retourne dans le Reich ? ». L’un d’eux
ricane : « Tu sais d’où on vient, hein ? Eh oui, on n’arrête pas
de travailler. » Le train repartit, les wagons étaient vides et
l’intérieur soigneusement balayé, il y en avait 35. Selon toute
probabilité, il s’agissait du train que j’ai vu à 1 heure en gare
de Rawa-Ruska.

Le SS-Sturmbannführer Christian Wirth est tué par les
partisans le 26 mai 1944 près de Trieste en Italie.

18 heures 20:
Nous sommes passés devant le camp de Belzec. D’abord, nous
avons roulé un certain temps à travers de hautes forêts de
pins. Puis la femme s’écria : « Voilà, c’est là », et on ne vit
qu’une haute haie de sapins. On percevait distinctement une
odeur douçâtre et pénétrante.
« Ils commencent déjà à puer », dit-elle.
« Mais non, c’est le gaz », répondit l’agent en riant.
Dans l’intervalle — nous avions parcouru environ 200 mètres
— l’odeur douçâtre s’était transformée en une âcre odeur
d’incendie.
« Ça vient du crématoire » dit l’agent.
Peu après, la clôture prit fin. On vit un poste de garde devant
lequel se tenaient des sentinelles SS. Deux voies menaient à
l’intérieur du camp. L’une des voies était un embranchement

Groupe de Tziganes en attente d’être gazés au centre
d’extermination de Belzec. Photo trouvée sur un prisonnier
SS. United States Holocaust Memorial Museum, Washington,
D.C.
Après la fermeture définitive du centre d’extermination de
Belzec, le SS-Hauptsturmführer Gottlieb Hering devient le
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chef du camp de Poniatowa, où le suivent un certain nombre
de SS et de Trawnikis de Belzec. Après la guerre, il sera chef
de la police criminelle de Heilbronn avant de mourir
mystérieusement en octobre 1945 dans un hôpital.

Pola Hirschmann, enregistre son témoignage mais il est
assassiné le 19 mars 1946 à Lublin par un Polonais antisémite.
Né le 04 avril 1881 à Lvov, Rudolf Reder travaille comme
chimiste dans une entreprise de savon. Déporté à Belzec le 16
août 1942, il travaille avec 500 autres déportés juifs dans le
Sonderkommando du centre d’extermination. D’abord affecté
aux fosses communes, il devient ensuite machiniste sur le
moteur diesel qui alimente les chambres à gaz. Fin novembre
1942, il est envoyé à Lvov pour ramasser de la tôle dans un
camion. Là, tandis que le garde chargé de le surveiller s’est
assoupi, Rudolf Reder met à profit l’obscurité grandissante
pour s’évader. Après avoir survécu à la guerre, il fait en 1946
une déposition à Cracovie devant la Haute commission
d’enquête sur les crimes nazis. Son livre Belzec est le seul
témoignage écrit par un survivant du centre d’extermination. Il
meurt en 1968 à Toronto.

Parmi les gardes SS de Belzec, une demi-douzaine sont tués
avant la fin de la guerre, une dizaine seront portés disparus et,
sur la douzaine qui passera finalement en jugement, la moitié
sera acquittée, les autres étant condamnés à des peines variant
de 15 à 3 ans de prison.
Le bilan
Selon un télégramme du Commandant SS Herman Hoefle,
responsable de la coordination des déportations des Juifs
depuis les ghettos jusqu'aux centres de mise à mort de
l’Aktion Reinhardt, 434 508 Juifs furent gazés à Belzec.
Les tentatives nazies pour effacer toute trace du génocide, si
elles n’ont pu aboutir, empêchent néanmoins de connaître
avec précision le nombre des victimes. Cependant, selon les
historiens, dont Raul Hilberg, les calculs faits à partir du
nombre de survivants dans les ghettos où les Juifs furent
rassemblés et du nombre moyen des convois arrivés à Belzec,
indique que de 550 à 600 000 Juifs auraient effectivement péri
soit à l’occasion des transport vers Belzec (d’épuisement dans
les wagons ou exécutés lors de tentatives d’évasion) soit par
gazage à Belzec même. À ces chiffres, il convient d’ajouter
quelques dizaines de milliers de Tziganes et des Polonais.

Parmi ceux qui parviennent à s’évader des convois en route
vers Belzec, seul le témoignage d’Hanna Cohen nous est
parvenu grâce à son fils Julian, né après la guerre, qui
l’enregistra à la fin de sa vie.
Cohen et son
fils Julian
photographié
s en 1947.
The
Holocaust
Education &
Archive
Research
Team
(Images from
the
Holocaust)

Le centre d’extermination de Belzec, qui devait servir de
modèle aux deux autres centres de l’Aktion Reinhardt
(Sobibor et Treblinka) est sans doute le plus mal connu de ces
centres. Cependant, malgré les tentatives nazies pour effacer
le terrible forfait qu’ils ont commis ici, grâce au témoignage
de Rudolf Reder, seul survivant a avoir publié ses souvenirs,
aux différents rapports, notes et journaux intimes retrouvés,
étudiés et publiés par les historiens ainsi qu’au documentaire
de Guillaume Moscovitz, sorti en 2005 et qui rassemble les
interviews des habitants de la ville de Belzec qui furent
témoins de l’existence du camp et de son activité meurtrière,
l'anéantissement total et final du peuple juif en Europe par
l’effacement des traces mêmes de son extermination n’aura
pas lieu. Le centre d’extermination de Belzec, longtemps
méconnu pour ne pas dire oublié, est plus vivant que jamais
grâce au devoir de mémoire de ceux qui ne veulent pas oublier
et à l’édification, sur le site même où furent assassinées
quelques 600 000 hommes, femmes, enfants ou vieillards,
d’un musée mémorial.

Memorial sur une fosse commune tzigane à Belzec. The
Holocaust Education & Archive Research Team (Images from
the Holocaust)
Par ailleurs, on estime qu’une cinquantaine de personnes
réussirent à s’échapper du centre d’extermination de Belzec
mais deux seulement sont officiellement connues pour avoir
survécu à la guerre.
Originaire de Janow Lubleski, Chaïm Hirschmann est un
métallurgiste de 29 ans lorsqu’il est déporté de Zaklikow en
1942 avec sa femme et son fils âgé de 6 mois. Tous deux
périssent à Belzec tandis que Chaïm Hirshmann devient un
travailleur forcé du centre d’extermination. Après le
démantèlement de celui-ci en juin 1943, il est déporté vers
Sobibor mais réussit à s’échapper du convoi, en compagnie de
deux autres prisonniers, en passant par un trou pratiqué dans le
plancher du wagon de marchandises. Plus tard, il réussit à
rejoindre les partisans et survit à la guerre. Sa seconde épouse,
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projets, soit à court terme, soit à long terme, en d'autre
mots, pensiez-vous en sortir vivant?

Rencontre avec M. Kichka

HK: Je n’ai jamais pensé un seul instant que j’allais mourir.
Malgré tout ce que j’ai vu, je n’ai jamais envisagé la mort. Je
pensais : -« J’ai 16 ans, je ne peux pas mourir ». Je n’ai pas
envisagé la mort. Je ne savais pas ce que c’était.
D’ailleurs, j’ai toujours envie de vivre car j’ai fondé une
grande famille. J’aurai mon 7ème arrière petit enfant en avril
2010. En tout, j’ai déjà remplacé 30 juifs gazés. C’est ma
revanche!

par Laurent Liégeois
Laurent Liégeois, membre de l’équipe de rédaction, a
rencontré M. Henri Kichka, rescapé des camps et lui a
posé les questions postées par les membres du Forum le
Monde en Guerre
Hitler, Himmler, Heydrich ou le simple garde de camp...
Existe-t-il une hiérarchisation de la culpabilité selon vous?

Avez-vous vu de la fumée s'échapper des fours et
connaissez-vous cette controverse au sujet de la fumée des
fours qui alimente les arguments des négationnistes?

Henri Kichka (HK): Tous sont coupables! A la fin de la
guerre, les alliés possédaient 1 million de noms de nazis.
Seuls quelques centaines ont été pendus. Ce n’est pas assez!
Tous sont coupables! Tous ont participé à la chaîne. Ils sont
tous responsables. Je n’ai jamais connu un SS qui était
humain. Jamais!

HK: A ce propos, j’ai eu 100% de chances car, pendant 38
mois, j’ai toujours été envoyé dans des camps de
concentration, pas d’extermination. Je n’ai donc jamais vu
cette fumée.
Comment se sont déroulés vos voyages en train?

Comment, à votre avis, un homme normal, issu de bonne
famille, et intelligent comme Heydrich a-t-il pu en arriver
là, à mettre tout cela en place?

HK: Comme je dis toujours: nous savions d’où nous venions
mais jamais où nous allions. C’était l’angoisse de l’inconnu et
c’était pire que dans les camps car dans le camp, nous
savions ce qui nous attendait. Dans le wagon, par contre, où
allions-nous? Le premier transport était angoissant. Les
suivants, on s’habitue, mais c’est l’inconnu qui était le plus
terrible!

HK: Il faut aller à la base. Quand la guerre 14-18 s’est
terminée, l’Allemagne était à genoux MAIS le pays était
intact. Ils ont ensuite tout réinvestit dans l’armement pour
laver l’affront de l’armistice. Il régnait alors un sentiment de
vengeance très poussé. Quand Hitler est sorti de la prison de
Landbeck, il a pensé à gazer les juifs car lui-même a été gazé
pendant la 1ère guerre mondiale. Or, pour lui, c’étaient
précisément les juifs qui étaient responsables de la défaite de
l’Allemagne. Donc, il n’a fait que retourner la situation. Mais
pourquoi des millions d’Allemands ont-ils obéi à Hitler?
C’était un meneur! Degrelle avait la même hargne et les gens
étaient influencés par de tels meneurs. Non seulement il avait
l’âme d’un meneur, mais en plus il était malin, terrible! Hitler
a donc commencé par convaincre le peuple que les juifs
étaient responsables de la perte de la guerre, et donc, de leurs
malheurs. Le peuple l’a suivi. L’Allemagne était ruinée et
Hitler leur a promis le paradis. Et tout le monde l’a suivi. Il
avait réellement le don pour convaincre les gens…

En parlant du devoir de mémoire, ne trouvez-vous pas que
nous sommes bien seuls? L'oubli qui, le temps passant,
menace l'histoire des génocides et autres exactions nazies
est-il une préoccupation pour vous? Pourriez-vous, à ce
sujet, avoir quelques mots pour les plus jeunes lecteurs de
ce magazine qui seront dans la force de l'âge à une époque
où il n'y aura plus de témoins?
HK: Vous savez, j’en suis à mon 262ème témoignage dans des
écoles et à mon 46ème voyage à Auschwitz. Je suis invité
partout, tout le temps car, malheureusement, je suis le dernier
témoin. Il n’y a plus personne!
Est-ce que les kapos que vous avez croisés étaient pires que
les SS eux-mêmes?

Comment avez-vous ressenti le fait de voir vos
compagnons, vos amis et votre famille disparaître, les uns
après les autres, tout en sachant que vous seriez peut-être
le suivant?

HK: Il faut distinguer les kapos et les SS. Les SS refusaient de
rentrer dans les baraques! Leurs pouvoirs étaient délégués à
des kapos, dont certains, d’ailleurs, étaient juifs. Pourtant, les
kapos, ce que je n’ai jamais cherché à devenir (!), obéissaient
aveuglément aux ordres des SS pour gagner un peu de
confort, une garantie de survie.
Les kapos, sans en référer aux SS, avaient droit de vie et de
mort sur les prisonniers. Au début, ça allait, à la fin, les nazis
leur faisaient confiance car ils savaient qu’ils leur obéiraient.
Ils n’étaient pas obligés d’obéir aux SS mais ils étaient
tellement habitués à leur obéir qu’ils devenaient comme eux.
Ils se mettaient eux-mêmes à torturer des juifs. Et ils ne
devaient pas se justifier auprès des SS. Ils devaient juste

HK: Une grande émotion… (silence). De plus, un de mes amis
a été libéré in extremis de Dachau. Puis, après la guerre, il
s’est suicidé. J’ai une peine immense car je suis un des seuls
survivants. Je suis triste car il n’y a plus personne après
moi… (silence). Je ne veux plus en parler car c’est trop
difficile! Je ne dis pas que je m’en veux d’être là, le seul, mais
j’aurais aimé être avec mes proches. J’ai eu de la chance,
c’est tout… et la santé, aussi.
Lors de votre enfermement dans le camp, preniez-vous la
vie au jour le jour, ou aviez-vous la possibilité de faire des
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rendre compte des faits, que quelques juifs étaient morts, c’est
tout.

Nuit et Brouillard : une procédure
mythique et méconnue

Comment s’est déroulé votre retour ?

par Nathalie Mousnier

HK: Personne ne nous croyait! On entendait souvent : « Qu’avais-tu fait pour survivre? », sous-entendu “qu’avaistu fait de mal pour survivre”. Les survivants ne pouvaient pas
parler, ne voulaient pas parler. Personne ne voulait écouter
les gens qui sortaient des camps. Personne ne s’intéressait
aux juifs qui sortaient des camps. On préférait ne pas savoir,
on préférait oublier…
Saviez-vous ce qui se passait hors du camp? Comment
arrivaient les informations et quels effets elles avaient sur
le moral ou sur le comportement des prisonniers et
éventuellement des gardes?
HK: En principe, personne ne savait rien du tout. Quand on
travaillait, on entendait des bruits qui courraient sur
l’évolution de la guerre, mais, par exemple, nous ne savions
même pas que les américains étaient entrés en guerre. Par
contre, sur les chantiers, des travailleurs français parlaient
parfois, ou jetaient une coupure de journal, qui avait
d’ailleurs intérêt à disparaître très vite car si un prisonnier
était pris avec une coupure de journal, il était battu à mort!
Mais il y a quand même deux nouvelles qui m’étaient
parvenues: le débarquement de Normandie (par coupure de
presse) et qu’au 3 septembre 1944, la France et la Belgique
étaient libérées (appris par des rumeurs). Mais, le pire, après
ça, c’était que nous étions tellement naïfs. Nous pensions : « Puisque les américains ont débarqué, que la Belgique et la
France ont été libérées, nous allions à notre tour être très vite
libérés ». Or, je ne suis rentré en Belgique qu’en mai 1945!

Place de Paris la nuit par Brassaï…
Le 7 décembre 1941, le maréchal Wilhelm Keitel,
commandant militaire suprême du IIIe Reich, signe et publie
un texte, rédigé par Hitler, établissant « les lignes générales
pour la poursuite des délits contre le Reich ou la force
d'occupation dans les territoires occupés » et ordonnant la
déportation pour tous les ennemis ou opposants du régime
nazi. Intitulé « Richtlinien für die Verfolgung von Straftaten
gegen das Reich oder die Besatzungsmacht in den besetzten
Gebieten », il est connu sous le nom de « Nacht und Nebel
Erlaß » ou décret « Nuit et Brouillard ».

Avez-vous eu l’impression de vous désensibiliser à la
douleur des autres après un certain temps en captivité?

Cette mesure, qui vise à faire disparaître dans le secret absolu
toute personne représentant un danger pour la sécurité de
l’armée allemande dans les pays occupés d’Europe de l’Ouest,
a des précédents en Allemagne.

HK: Impossible, ne fût-ce qu’à cause de mon père (qui est
mort d’épuisement dans les camps, NDLR).

En effet, dès le 28 février 1933, l’Ordonnance pour la
protection
du
peuple
et
de
l’État
(Reichstagsbrandverordnung) autorise, dans son paragraphe 2,
le gouvernement à prendre toutes les mesures propres à
rétablir la sécurité et l’ordre public et met fin aux libertés
individuelles et collectives que garantissait la constitution de
la République de Weimar.
Dans le cadre de cette ordonnance, une juridiction spéciale
(Sondergerichte) est mise en place dans chacun des 26
tribunaux de district d’appel dès le 21 mars 1933. Jugeant
exclusivement à charge, elles condamnent à des peines de
prison à temps tous ceux qui sont soupçonnés de menées
subversives contre l’État ou le parti nazi. Fin 1942, ces
juridictions, au nombre de 74, deviendront de plus en plus
virulentes à l’encontre des accusés qui lui seront présentés et
multiplieront les condamnations à mort, surtout à partir de
1943.

Avez-vous ressenti que les communistes étaient privilégiés
par rapport aux autres dans la hiérarchie du camp ou si,
au contraire, la politique était un sujet tabou entre les
détenus ?
HK: Je n’ai été que dans des camps de prisonniers juifs, pas
politiques. D’ailleurs, la politique ne nous intéressait pas. La
seule fois où j’ai entendu
parler de communistes,
c’était à Buchenwald.
Mais
c’étaient
des
communistes
qui
pratiquaient l’entraide.
C’étaient des anciens
d’Espagne.
Ils
pratiquaient ce qu’ils
propageaient:
la
solidarité dans le monde.

Parallèlement à cette mesure, la Disposition de détention par
mesure de sûreté (Anordnung Schutzhaft) du 12 avril 1934,

M. Henri Kichka
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chef de la Wehrmacht en France, ordonne de passer par les
armes trois otages. Or, Hitler exige que ce nombre soit porté à
50 si les auteurs ne sont pas immédiatement livrés, et à 100 en
cas de toute nouvelle attaque à l’encontre d’un soldat
allemand. Von Stülpnagel refuse mais informe les populations
occupées que tout meurtre d’un Allemand entraînera
l’exécution immédiate de 10 otages. Ce qui advient après que
trois attaques non mortelles sont perpétrées contre des soldats
allemands les 6, 10 et 12 septembre. Puis, le 16 septembre, 12
otages sont fusillés par mesure de représailles suite à la mort
d’un capitaine.
Le jour même, Hitler demande à Keitel de promulguer un
décret portant sur « Les mouvements séditieux communistes
dans les territoires occupés » dans lequel on peut lire
notamment: « Dès le début de la campagne contre l’Union
Soviétique, un peu partout dans les territoires occupés par
l’Allemagne, des mouvements insurrectionnels communistes
ont vu le jour. Les mesures prises jusqu’à présent pour parer
à ce mouvement insurrectionnel communiste généralisé se
sont avérées insuffisantes. Le Führer a été amené à ordonner
d’intervenir partout par les moyens les plus énergiques afin
d’abattre ce mouvement dans les délais les plus brefs. […]
Pour étouffer ces agissements dès leur début, il y a lieu
d’appliquer les moyens les plus brutaux sitôt leur première
manifestation, afin de faire prévaloir l’autorité de la
puissance occupante. […] Dans les cas où exceptionnellement
des procédures devant le Tribunal de guerre seraient intentées
en raison de la sédition communiste ou d’autres infractions
contre la Puissance occupante allemande, les peines les plus
sévères sont indiquées... Dans de tels cas, un moyen réel de
dissuasion ne saurait être que la peine capitale »43 et
ordonnant l’exécution immédiate de 50 à 100 otages
communistes pour chaque militaire allemand tué. Cet « Ordre
de Keitel » (Keitel-Befehl) est envoyé aux commandements
militaires en Belgique, en Crète, au Danemark, en France, en
Grèce, en Norvège, en « Ostland », aux Pays-Bas, en
Salonique, en Serbie et en Ukraine et sera appliqué tout au
long de la guerre dans les territoires de l’Est. Peu après, Von
Stülpnagel décide que tout Français arrêté par les autorités
d’occupation, quelque soit le motif de son arrestation, est
considéré de fait comme un otage. Cette mesure est précisée et
renforcée par la publication du « Code des otages » le 30
septembre 1941.
Cependant, confronté aux contraintes de la guerre à l'Est et à
la menace que fait peser le développement de l'action
résistante à l'Ouest, Hitler envisage de prendre des mesures
encore plus radicales à l’encontre des résistants occidentaux
pour tenter de maintenir l’ordre dans les pays conquis de
l’Ouest.

renforcée le 25 janvier 1935 par le Décret de détention par
mesure de sûreté (Schutzhafterlaß) autorise les autorités
régionales nazies à procéder à la détention sans jugement,
pour une durée indéterminée dans un établissement de
détention ou un camp de concentration de l’État, de tout
allemand jugé politiquement ou intellectuellement indésirable
(communiste, sympathisant de gauche, asocial, religieux…).
Ces dispositions sont bientôt étendues aux étrangers vivants
sur le territoire allemand puis dans le Reich.
Enfin, toute personne remise en liberté après avoir purgé une
peine de prison à temps ou avoir bénéficié d’un acquittement
suite à une détention provisoire, peut être envoyée pour une
durée indéterminée dans un camp de concentration par la
Gestapo (Geheime Staatspolizei, la Police secrète d’État) ou la
Kripo (Kriminalpolizei, la police criminelle) si elle est jugée
« non fiable » idéologiquement.
C’est donc muni d’un arsenal répressif complet et bien rodé
que les nazis se lancent à la conquête de l’Europe...
À partir de l’été 1940, la Belgique, la France occupée et la
Norvège sont administrées par un « Commandement militaire
en chef » (Militärbefehlshaber), donc en théorie par la
Wehrmacht, et la lutte contre la Résistance naissante est
confiée à son service secret militaire l’Abwehr et à sa « police
secrète de campagne », la Geheime Feldpolizei, ou GFP. Les
Pays-Bas quant à eux, sont gérés par le « Commissaire du
Reich » Seyss-Inquart à la tête d’une administration civile
allemande.
Mais, dès les premiers mois de l’occupation, des mouvements
de résistance se développent. Considérés comme des criminels
par les dirigeants nazis, les résistants des pays occupés sont
poursuivis, condamnés à mort par des tribunaux militaires
allemands et exécutés sur leurs sols nationaux, ou à de lourdes
peines de prison qu’ils doivent purger en Allemagne.
Cependant, cette terrible répression est loin de dissuader car
les déportations des condamnés et les exécutions annoncées
par voie d’affiche renforcent les cohésions nationales et la
volonté de résister.
Ce mouvement s’amplifie encore après le 22 juin 1941. En
effet, en lançant l’essentiel des troupes de la Wehrmacht à
l’assaut de l’Union soviétique, Hitler a délaissé l’Europe de
l’Ouest occupée. Là, l’occupant devient rapidement la cible
privilégiée des attaques de la Résistance et particulièrement
des communistes. Ainsi, en France, dès l’été 1941, une série
d’attentats atteint durement les soldats et les installations de la
Wehrmacht.
Le 23 juillet 1941, Keitel fait diffuser un texte « sur
l’application des mesures répressives envers la population
résistant aux autorités d’occupation » dans lequel on peut lire:
« Les troupes dont on dispose pour assurer la sécurité dans
les régions conquises […] ne seront suffisantes qu’au cas où
toute sorte de résistance sera brisée non pas par la punition
juridique des coupables mais lorsque les autorités
d’occupation susciteront cette frayeur qui est seule capable de
briser toute volonté de résistance de la population. »42
Le 3 septembre 1941, suite à un attentat contre un sousofficier allemand à Paris, Von Stülpnagel, Commandant en

Il fait donc rédiger ces 5 directives:
Pour la poursuite des actes délictueux commis contre le Reich
ou la puissance occupante dans les territoires occupés.
Du 7 décembre 1941.
Avec le début de la campagne de Russie, des éléments
communistes et d'autres milieux germanophobes ont intensifié
leurs attaques contre le Reich et contre la puissance
43
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occupante. L'étendue et le caractère dangereux de ces menées
imposent pour des raisons d'intimidation, les mesures les plus
rigoureuses à l'égard de leurs auteurs. Il y a tout d'abord lieu
de se conformer aux directives suivantes :
I
Dans les territoires occupés, la peine de mort est par principe
de circonstance pour tous les actes délictueux commis par des
civils non allemands, dirigés contre le Reich ou contre la
puissance occupante et qui constituent une menace pour leur
sécurité ou leur force combative.
II
Les actes délictueux désignés dans l'article I ne sont en
principe à condamner dans les territoires occupés que s'il
apparaît probable que des condamnations à mort seront
prononcées contre leurs auteurs ou du moins leurs auteurs
principaux et que si les poursuites et l'exécution des
condamnations à mort peuvent être menées avec le minimum
de diligence. Dans les autres cas, les coupables, du moins les
coupables principaux, seront transférés en Allemagne.
III
Les coupables transférés en Allemagne n'y seront soumis aux
procédures de guerre que si les considérations d'intérêt
militaire l'exigent. Il y aura lieu de répondre aux demandes de
renseignements, émanant de services allemands ou étrangers
et concernant de tels coupables, qu'ils ont été appréhendés et
que l'état de la procédure ne permet pas de donner de plus
amples informations.
IV
Les commandants des territoires occupés et les magistrats
sont personnellement responsables, dans le cadre de leur
compétence respective, de l'exécution de ce décret.
V
Le chef du haut-commandement des forces armées
déterminera les territoires occupés dans lesquels ce décret
sera appliqué. Il a pouvoir pour donner des éclaircissements,
pour arrêter des règlements d'application et des dispositions
complémentaires. Le ministre de la Justice du Reich arrêtera
les dispositions d'application dans le domaine de ses
attributions.

C'est la volonté longuement réfléchie du Führer que, lors
d'attaques effectuées dans les pays occupés contre le Reich ou
contre la puissance occupante, il soit procédé contre les
coupables avec d'autres moyens que jusqu'à présent. Le
Führer est d'avis que les peines de privation de liberté et
même les peines de réclusions à vie sont, pour de tels actes,
regardées comme des signes de faiblesse. Un effet de frayeur
efficace et durable ne peut être atteint que par la peine de
mort ou par des mesures propres à maintenir les proches et la
population dans l'incertitude sur le sort des coupables. Le
transport en Allemagne permet d'atteindre ce but parce que A.
les prisonniers disparaîtront sans laisser une trace, B. aucune
information ne sera donnée sur leur lieu de détention ou sur
leur sort.
Les directives ci-jointes relatives aux poursuites à engager
contre les délits sont conformes à cette conception du Führer.
Elles ont été contrôlées et approuvées par lui.
KEITEL
Le second texte, ou « Décret de Keitel » (Keitel-erlaß), est
l’ordonnance d'application, composée de 7 articles, qui
n'expose pas les décisions du Führer, mais celles de Keitel luimême44.
Dans l’article 1, il énumère les crimes exigeant la peine de
mort visés par la directive I: les attentats contre les personnes
physiques et leur vie ; l’espionnage ; le sabotage ; les menées
communistes ; les actes délictueux propres à créer des
troubles ; l’aide à l’ennemi sous forme de passage frauduleux
de personnes, de tentatives d’enrôlement dans les forces
ennemies, d’aide apportée à des membres des armées
ennemis ; la possession interdite d’armes.
Dans l’article 2, il reprend la directive II mais au lieu d’écrire:
« si les poursuites et l'exécution des condamnations à mort
peuvent être menées avec le minimum de diligence. » il note:
« si les poursuites et l'exécution des condamnations à mort
peuvent être menées en principe dans la semaine qui suit
l’arrestation du coupable.45 » Il précise également qu’aucune
femme ne peut être condamnée à mort en pays occupé sauf si
cette condamnation sanctionne l’assassinat d’un Allemand ou
l’appartenance à une organisation armée. Dans tous les autres
cas, elle devra être déportée.
Dans l’article 3, il annonce que la question de décider si un
coupable doit être jugé en France ou envoyé en Allemagne
(fin de la directive II) est de la compétence du Juge des
tribunaux militaires (Gerichtsherr) en accord avec les services
de l'Abwehr. La décision définitive revient au Commandant
(Befehlshaber). Le transport éventuel sera confié à la Geheime
Feldpolizei (ou GFP).
Dans l’article 4, il reprend la directive III et ajoute que c’est le
Befehlshaber qui décide, avant le départ, en accord avec
l’OKW (Oberkommando der Wehrmacht, Commandement
suprême des forces armées allemandes), si le coupable doit
être ou non présenté devant un tribunal militaire en Allemagne
et que le choix du tribunal est fait par l’OKW. Tous les autres
déportés ressortissant de l’application de ce décret relèvent
donc de tribunaux civils.

Le jour même, le maréchal Keitel, signe (Par ordre, le Chef
du Haut-Commandement des Forces Armées. KEITEL) et fait
publier ses directives.
Pour les présenter à la Gestapo, Heinrich Himmler écrit :
« Après mûre réflexion, la volonté du Führer est de modifier
les mesures à l'encontre de ceux qui se sont rendus coupables
de délits contre le Reich ou contre les forces allemandes dans
les zones occupées. Notre Führer est d'avis qu'une
condamnation au pénitencier ou aux travaux forcés à vie
envoie un message de faiblesse. La seule force de dissuasion
possible est soit la peine de mort, soit une mesure qui laissera
la famille et le reste de la population dans l'incertitude quant
au sort réservé au criminel. La déportation vers l'Allemagne
remplira cette fonction. »
Le 12 décembre, Keitel, de sa propre initiative, publie deux
autres textes: le premier, appelé « décret d’Hitler » (Hitlererlaß) est en quelque sorte un commentaire du précédent
destiné à renforcer l'affirmation que le décret du 7 décembre
émane bien de la volonté du Führer:
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Nebel-Erlaß »46 pour désigner l’ensemble des textes
mentionnés ci-dessus.
En réalité, tandis qu’en France on a pour habitude d’utiliser la
lettre X pour désigner une personne dont on ignore le nom, en
Allemagne on utilise les lettres NN, abréviation du latin
Nomen Nescio, signifiant : « je ne connais pas le nom », pour
désigner un anonyme. C’est donc cette abréviation usuelle et
banale en Allemagne que l’administration nazie reprend pour
désigner ces déportés dont le nom doit rester secret. Jean-Luc
Bellanger, ancien déporté, témoigne d’ailleurs dans ce sens:
« Je peux témoigner de ces faits, puisque j’étais dans une des
prisons allemandes où ont été enfermés de nombreux NN (plus
de 600 y sont passés en deux ans). À aucun moment je n’ai
entendu d’autre expression les concernant que le sigle
NN. […] Nuit et Brouillard, en allemand, se dit Nacht und
Nebel, donc avec une allitération en N, et l’idée doit être
venue un jour à quelqu’un de faire le rapprochement entre ces
mots et le sigle NN. "Dans la nuit et le brouillard" est en effet
une expression courante en allemand, signifiant "en secret",
"à l’abri des regards", et de plus on parle parfois, pour
évoquer des faits dissimulés, qu’on veut soustraire aux
regards, de "vernebeln", cacher dans le brouillard. Tout ceci
correspond finalement bien à la situation de ces détenus»47 .
Selon certains historiens, la référence à l’opéra de Wagner,
l’Or du Rhin 48, est une interprétation surajoutée, peut être par
les nazis eux-mêmes, du sigle « NN » utilisé par
l’administration pour enregistrer les déportés victimes du
décret. Mais l’affirmation par laquelle Hitler serait à l’origine
de cette dénomination ne repose sur rien de concret.
Cependant, cette justification mythologique, postérieure à
l’adoption de la dénomination purement administrative,
contribue à renforcer pour les populations occupées le
caractère terrorisant du décret puisque les déportés
disparaissent sans laisser de trace comme happer par la nuit et
le brouillard.
À partir de 1942, seul Roland Freisler, président du Tribunal
du peuple, proteste contre cette expression, dont il interdit
l’emploi et rejette le sigle NN. Pour lui les affaires concernant
les prisonniers ressortissant au décret signé par Keitel, doivent
être désignées comme « FESachen » (Affaires FE), c’est-àdire dépendant du « décret du Führer » (Führer-erlaß).
Freisler est toutefois le seul à utiliser ce sigle.
La première mise en application de ce décret date du 10
décembre 1941 lorsque 102 résistants, arrêtés au cours de la
nuit du 8 au 9 octobre 1941 dans le cadre de l’opération
« Porto », rafle menée contre la Résistance de la Bretagne à la
Belgique, sont déportés, via le camp d’Hinzert, vers les
prisons de Düsseldorf et d’Essen où ils seront jugés. Le 15
décembre, 89 autres résistants sont déportés NN.
Ces deux premiers convois de prévenus NN vont être
rapidement suivis par la déportation de plusieurs catégories de
prisonniers « politiques », ne relevant pas du décret NN, dans

Dans l’article 5, Keitel indique que les possibles débats
judiciaires doivent, du fait de la mise en danger de la sécurité
de l'État, être menés en Allemagne dans les conditions les plus
strictes du huis clos et que des témoins étrangers ne peuvent
être entendus pendant l'audience principale qu'avec
l'autorisation de l’OKW.
L’article 6 précise que le décret du 7 décembre et son
application remplace le Keitel-befehl du 16 septembre 1941
dans tous les pays occupés à l’exception du Danemark et des
Territoires de l’Est comme précisé à l’article 7 où est
également mentionné le fait que le processus mis en œuvre est
valable pour les procédures en cours.
En résumé, le décret et sa directive d’application stipulent
que:
• ces mesures sont effectives, et de manière rétroactive,
en Belgique, en France, au Luxembourg, en Norvège
et aux Pays-Bas ;
• ne sont à juger dans les pays concernés que les crimes
à coup sûr justiciables de la peine de mort et que
celle-ci doit pouvoir être appliquée dans un délai de 8
jours maximum après l’arrestation du (des)
coupable(s) ;
• les inculpés qui ne remplissent pas ces deux
conditions sont à déportés en Allemagne pour y être
jugés sous le couvert du secret le plus absolu par des
tribunaux civils sauf demande expresse des instances
militaires d’occupation. Or, justice civile signifie de
fait une comparution devant les tribunaux spéciaux
crées en mars 1933 (Sondergerichte) ou devant le
Tribunal du peuple crée en avril 1934
(Volksgerichtshof) où ne siègent que des juges et des
assesseurs membres du parti nazi et devant lesquels
les accusés sont privés de l’essentiel des droits de la
défense ;
• la procédure toute entière s’effectue dans un
anonymat théoriquement total et plus aucun signe du
déporté NN, vivant ou mort, ne doit parvenir à sa
famille par quelque intermédiaire que ce soit. Lors du
décès d’un prisonnier NN, le service municipal de
l’état civil localement compétent enregistre toutes les
données le concernant mais ces informations sont
assorties de l’interdiction formelle de copier ou de
communiquer ces indications sauf autorisation
expresse du ministère de la Justice du Reich… Pire
encore, les détenus NN condamnés à mort ont le droit
d’écrire une dernière lettre mais ils ignorent que
celle-ci n’est jamais envoyée et reste au secret dans
leur dossier. Ainsi, les lettres écrites par les 10
membres du « Groupe Renard », condamnés à mort
et guillotinés le 3 décembre 1943 à la prison de
Wolfenbüttel, sont retrouvées dans un dossier en
1964 et transmises aux familles 20 ans après les
faits…
Directives du 7 décembre 1941, Hitler-Erlaß et Keitel-Erlaß
du 12 décembre, sont adressés au Reichsführer-SS Heinrich
Himmler, aux chefs des différentes armées, au Ministre des
Affaires étrangères, aux services de la Chancellerie et à la
Commission d’armistice de Wiesbaden.
Or, dans aucun de ces textes on ne trouve l’abréviation « NN »
ou les mots « Nacht und Nebel », qui n’apparaissent qu’à
partir du 25 novembre 1942 dans l’expression « Nacht und
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le but de désengorger les prisons des pays occupés
surchargées de prévenus et de condamnés. Ainsi, des détenus,
condamnés par les conseils de guerre des pays occupés à une
peine de prison dont le reliquat à purger est supérieur à trois
ans, sont déportés en même temps que des NN mais sans que
ce régime leur soit appliqué: ils peuvent notamment
correspondre avec leurs familles dans le cadre de la
réglementation pénitentiaire ordinaire. Des résistants,
condamnés à mort par un conseil de guerre de la Wehrmacht,
sont également déportés en Allemagne où ils sont soit
exécutés soit, si leur dossier est révisé, internés dans des
centres de détention renforcée (Zuchthaus) où ils sont classés
NN bien qu’ils ne correspondent pas à la définition officielle
de cette catégorie de déportés puisqu’ils ont été condamnés à
mort dans leur pays avant leur déportation. Beaucoup de ces
malheureux mourront dans le Zuchthaus de Sonnenberg
(Slonsk en Pologne) où les conditions de détention sont
effroyables.
De même, des femmes, condamnées à mort en France par les
tribunaux de la Wehrmacht, sont déportées NN d’abord à la
prison de Zweibrücken (Deux-Ponts en Sarre) puis à celle de
Lubeck. Celles qui sont classées NN en attente de procès sont
envoyées en centre de détention renforcé pour femmes
(Frauenzuchthaus) de Jauer (Jawor en Pologne) dans le
district de Breslau où sont également incarcérées des femmes
condamnées en Allemagne voire même certaines qui ne sont
pas classées NN.
La multiplication de ces déportations politiques contribue à
brouiller la vision des déportés NN qui sont, par définition,
des prévenus déportés dans le secret absolu et passibles de la
peine de mort par décapitation dès lors qu’ils sont reconnus
coupables par un tribunal civil allemand. Dans l’attente de
leur procès, ils doivent être incarcérés et tenus au secret. Il est
important de noter que pour les détenus NN au sens strict du
décret, le passage dans un camp, en général celui d’Hinzert,
n’est qu’une étape avant leur incarcération en prison dans
l’attente de leur jugement.
L’application de ces dispositions donne lieu à une intense
activité administrative. D’abord, de décembre 1941 à avril
1942, des aménagements successifs sont apportés au décret
afin de définir les tribunaux en charge des jugements et les
établissements devant accueillir les déportés NN. Pour ce
faire, le Ministère de la Justice du Reich étend les
compétences des tribunaux spéciaux (Sondergerichte) et le 7
février 1942 la répartition géographique de leurs compétences
est précisée: le tribunal de Kiel pour les prévenus NN
norvégiens ; celui d’Essen pour les inculpés belges ; celui de
Cologne pour les Français. Puis, le 16 avril, une nouvelle
ordonnance de Keitel met à jour celle de décembre 1941 en
précisant notamment que les armes de chasse sont à
considérées comme des armes interdites pour les populations
occupées ; que les femmes condamnées à mort dans les
territoires occupés doivent être transférées en Allemagne où
leur exécution ne peut avoir lieu que dans des cas précis et
fondés et après intervention du Führer qui peut annuler la
condamnation ; enfin, la notion de secret entourant la
procédure NN est clairement définie: «Les coupables
transportés en Allemagne ne sont autorisés à aucun contact
avec le monde extérieur: aussi n’ont-ils le droit ni d’écrire, ni
de recevoir lettres, colis, visites. Ceux-ci sont à renvoyer avec

la mention que tout contact avec le monde extérieur est
interdit au coupable ». 49
En France, les détenus NN sont regroupés dans les prisons
parisiennes de Fresnes, de la Santé et du Cherche-Midi où
certains attendent de longs mois leur transfert en Allemagne.
Du 29 mai 1942 à septembre 1943, 1 461 hommes «NN»
français sont déportés par convois au camp spécial de Hinzert,
désigné comme lieu de regroupement des «NN» venant de
Paris. Amenés par petits transports de 50 à 60 personnes, en
moyenne, dans des wagons de voyageurs placés sous une très
étroite surveillance, les détenus restent quatre à cinq mois au
camp avant d’être transférés vers les prisons d’Aix-laChapelle, de Cologne, de Fribourg, de Wittlich ou de Diezsur-Lahn, en attendant leur jugement.
Ce camp, première étape dans la déportation des détenus NN
français, est, pour tous les survivants, un souvenir douloureux
tant les conditions de vie y sont dures sous la houlette du kapo
surnommé « Yvan le Terrible ».

L’entrée du camp d’Hinzert
Ainsi, Marcel Petit, responsable du réseau Prunus, arrivé à
Hinzert en juin 1942, dira quelques années plus tard: « C’était
le premier contact avec l’enfer. Je n’y suis resté que quelques
semaines, mais j’ai tout vu, tout saisi d’un coup 50». Gisèle
Baugrand, témoigne en mémoire de son père, Mary-George
Favin: « [Il] était arrivé ici en août 1942, il était avec André
Parise ; c’était un cheminot, il avait été arrêté chez nous à
Romilly-sur-Seine… […] Mon père est mort à Hinzert en
janvier 1943, il est enterré ici. À cette époque, il avait encore
eu droit à un cercueil ; par la suite, il y eut tant de morts
qu’on les mettait dans des fosses communes. Mais ma mère
n’a pas pu faire rapatrier son corps après la guerre car, avant
de partir, les SS par vengeance ont enlevé les noms des
cercueils qui sont devenus anonymes. Comment savoir alors
où était mon père … ? 51»
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Autre témoignage, celui de Guy Faisant, déporté NN le 4 juin
1942, avec cinq de ses camarades 52 à l’âge de 16 ans et demi:
« "J'ai un souvenir très marqué de cet endroit [la prison du
Cherche-Midi à Paris où Guy et ses camarades sont transférés
fin mai après leur incarcération à la prison Jacques Cartier de
Rennes dont ils sont originaires] qui était très sinistre. Nous
étions comme dans des geôles du Moyen-Âge. Au bout de 15
jours nous sommes repartis vers l’Allemagne. Nous avons
franchi la frontière et nous sommes arrivés au camp d’Hinzert
en Forêt Noire.

Ce jour là je suis devenu le numéro 4243.
C'est une anecdote par rapport à tout ce que nous avons vécu
mais le premier jour ils nous ont fait nous mettre tous nus et
pour nous désinfecter ils nous ont aspergé de grésil 53 qui est
très corrosif. Nous étions incapables de nous reconnaître
autrement que par la voix.
Nous étions levés à trois heures et demi du matin et nous ne
nous couchions qu’à vingt trois heures. Toute la journée il
fallait travailler comme des bêtes, parfois on faisait du travail
utile, comme couper du bois, mais le plus souvent c’était des
brimades. Ils nous laissaient sous la pluie ou en plein soleil
pour rien. On ne pouvait pas parler, se déplacer sans
autorisation. Il ne fallait surtout pas les regarder dans les
yeux sous peine d’être roués de coups. Un jour ils nous ont
fait creuser une piscine en plein milieu du camp, une fois finie
ils l’ont remplie d’eau et sans servaient pour noyer ceux qui
n’obéissaient pas comme ils le voulaient. Ce qui nous a sauvé
c’est la solidarité, nous formions des petits groupes, souvent
par régions d’origine et nous nous soutenions. Ceux qui
perdaient le moral mouraient en très peu de temps. »54

Photo d’identité de
Guy Faisant de son
tatouage de déporté
Ce jour là il faisait
très beau, nous ne
savions pas ce qu'ils
allaient faire de
nous, on blaguait
même entre nous
pensant que nous
étions
peut-être
presque dans un
camp de vacances.
Dès
que
les
militaires, qui nous
avaient
convoyés
depuis la France,
sont repartis nous
avons tout de suite
compris qui étaient les nazis. Ils nous hurlaient dessus, nous
frappaient avec des fouets et lançaient leurs chiens qui étaient
des bêtes féroces. Nous étions près de deux mille dans le camp
et il y avait là des hommes de tous les âges et de tous les
milieux. Les plus âgés ne pouvaient pas courir pour échapper
aux chiens. Ils nous ont regroupé et nous ont expliqué que
dorénavant nous n’étions plus des hommes mais des numéros.
Quand un SS avait besoin de 50 personnes, il demandait à
l'officier de lui donner 50 numéros

épouillage au camp d’Hinzert
Les femmes NN qui sont déportées par ces convois le sont en
général pour avoir aidé leur mari, parfois leur fils, car le plus
souvent elles sont arrêtées dans les mêmes affaires. 55 Tandis
que les hommes sont envoyés à Hinzert, les femmes NN sont
soit, emprisonnées à Trèves, soit emmenées jusqu’à la prison
d’Aix-la-Chapelle, avant d’être appelées à comparaître devant
le tribunal de Cologne ou celui de Breslau, comme les
hommes.

Une des brimades infligées aux déportés NN au camp
d’Hinzert

Les déportés «NN» du Nord Pas-de-Calais dépendent du
commandement militaire de Bruxelles auquel ces
53

Produit bactéricide, levuricide, fongicide et virucide utilisé dans la
désinfection des locaux d’élevage.
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Jugés le 10 janvier 1944 à Breslau, Guy et ses camarades sont
condamnés aux travaux forcés et envoyés à la prison atelier de
Schweidnitz. Libéré par les Soviétiques au camp de Gross-Rosen le 8
mai 1945, il est hospitalisé à Prague puis rentre à Rennes le 10 juin
1945. Grand invalide de guerre, il met un an à se remettre des
mauvais traitements subis pendant sa détention.
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Marie Lafaye, mère de Pascal Lafaye, est déportée le 15 juin 1942.
Incarcérée à la prison de Wittlith, dans la région de Trèves, puis à
Flussbach, elle est transférée, le 29 septembre 1943, à Lauban région
de la Silésie en Pologne. Elle ne revoit son fils que lors du jugement
de leur affaire le 10 janvier 1944 à Breslau sans pouvoir
communiquer avec lui. Condamnée à 3 ans de prison, elle meurt
d’épuisement le 14 mars 1945 à Ravensbrück.
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Parmi eux, Pascal Lafaye qui, à 14 ans, est le plus jeune déporté
NN. Il meurt lors du bombardement du camp de Mittlebau le 8 avril
1945.
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départements sont rattachés. Dans un premier temps,
l’Oberfeldkommandantur
de
Lille
demande
au
commandement militaire de Bruxelles s’il y a lieu de
transférer le dossier des prévenus en Allemagne pour
jugement. Si la réponse est positive, le dossier est envoyé au
tribunal spécial d’Essen et les prisonniers sont transférés vers
la prison Saint-Gilles de Bruxelles.

attendent, alors que seuls 441 jugements ont été prononcés
contre 1 230 accusés. »56
Le verdict du procès détermine le sort du déporté NN. Dans de
très rares cas, le NN peut être acquitté et renvoyé en France,
faute de preuves ou d’éléments suffisants recueillis au cours
de l’enquête. Mais cette mesure, tout a fait exceptionnelle,
aboutit rarement car l’individu jugé non coupable, s’il n’est
plus soumis à la procédure NN, est remis aux mains de la
Gestapo, sous le régime de la « détention de sécurité » ou
Schutzhaft, et dirigé vers un camp de concentration (1 % des
cas jugés).
Pour tous les autres, les peines prononcées varient selon la
gravité des faits qui leur sont reprochés: la peine de prison
(22 % des condamnations), la plus légère correspond aux
délits les moins graves ; la peine de travaux forcés (60 %) que
les condamnés accomplissent dans une Zuchthaus (forteresse)
; et la peine de mort (17 %) pour les affaires les plus graves
aux yeux des Allemands.
À l’engorgement de l’appareil judiciaire s’ajoute le
débordement des prisons: les établissements désignés pour
recevoir les détenus NN et les garder au secret ont le plus
grand mal à libérer de la place et très vite une cohabitation
forcée permet parfois, mais pour de très courts moments, de
rompre un peu l’isolement des déportés NN.
Par ailleurs, l’intensification des bombardements alliés sur le
territoire allemand, et notamment sur les villes, menace de
plus en plus souvent, bien que de façon indirecte, la tenue des
procès. Ainsi, le 17 mai 1943, le bombardement par la RAF
des barrages des lacs de retenue des vallées de la Möhne et de
l’Eder, provoque l’inondation de tout un secteur de la Ruhr
qui est bientôt privé d’eau. La plupart des détenus des prisons
d’Essen et Bochum sont alors envoyés à Esterwegen, à la
frontière néerlandaise, dans un des « camps de l’Emsland »
(ou « Camps des Marais »). C’est là que doit désormais se
réunir le Tribunal spécial d’Essen, dont les membres sont
tenus d’y passer 5 jours par semaine. De même, suite aux
bombardements de la ville les 29 juin et 9 juillet 1943, le
tribunal de Cologne, qui a en charge les NN français, est
remplacé par celui de Breslau au cours de l’été.

Marie Lafaye et son fils Pascal, le plus jeune déporté NN
Les Belges, en compagnie d’un millier d’hommes et de
femmes NN déportés du Nord Pas-de-Calais, sont conduits
depuis les prisons de Bruxelles et d’Anvers en wagons
cellulaires, circulant régulièrement chaque semaine, vers Aixla-Chapelle où ils sont ensuite répartis notamment entre les
prisons d’Essen et Bochum. Le 22 mai 1943, on recense 1 131
hommes NN à Bochum ; 170 femmes et 70 hommes à Essen ;
170 hommes à Wuppertal…
Le 13 mai 1942, le tribunal de Kiel a en charge 262 prévenus
NN norvégiens impliqués dans 9 affaires ; celui d’Essen 26
affaires avec 285 inculpés belges ; celui de Cologne a 16
affaires pour 46 inculpés français. Cependant, excepté pour le
tribunal de Kiel, les affaires se multiplient rapidement et, au
1er septembre, Essen doit juger 240 affaires groupant 1 163
inculpés belges et Cologne a en instance 177 affaires avec 331
inculpés français.
Le 2 octobre 1942, Freisler, président du Tribunal du peuple
(Volksgerichtshof ou VGH) qui siège à Berlin, décide que
tous les cas NN ressortissant de l’accusation de trahison ou de
haute trahison doivent être jugés par le 2ème Sénat du VGH.
Mais, dès le 16 octobre, voulant garder la haute main sur ces
procès NN et se méfiant de son vice-président Crohne qu’il
n’estime pas assez sévère dans ses jugements, Freisler décrète
que le 1er Sénat qu’il préside est également compétent pour
ces cas. Finalement, il traite directement la plupart des affaires
NN soumises au VGH.
Mais très vite, la procédure NN, conçue pour être expéditive,
s’enlise dans l’engorgement presque immédiat des instances
judiciaires : « Au début de mars 1943, le total des "affaires
NN" atteint le chiffre de 1 115 avec 3 377 accusés. Seuls 167
accusés dans 96 affaires ont été effectivement jugés, dont 12
affaires avec 28 condamnations traitées par le "Tribunal du
peuple", de Berlin, qui s’était réservé certains cas. Huit mois
plus tard, en novembre 1943, rien qu’à Cologne, qui reçoit
désormais également des NN arrêtés dans la zone sud de la
France (occupée depuis novembre 1942), 1 169 affaires
touchant 2 185 accusés restent en attente. L’accusation est
prête pour 257 accusés dans 173 affaires, et 183
condamnations ont été prononcées dans le cadre de 128
affaires. Les statistiques indiquent qu’au total, sur les 4
centres de jugement de NN, 5 240 inculpés dans 1 655 affaires

La forteresse de Breslau où étaient jugés les déportés NN
Entre temps, un décret de l’Office central de la sécurité du
Reich (Reichssicherheitshauptamt ou RSHA) du 31 mai 1943,
autorise la Gestapo à créer une nouvelle catégorie de déportés
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NN, les « NN nouvelle manière » (NN Häƒtlinge neuer Art),
ou « NN Gestapo »57 qui ne sont pas destinés à passer en
jugement mais à aller directement en camp de concentration.
À partir du 15 juillet 1943, les premiers convois de prisonniers
« NN Gestapo » arrivent au camp de Natzweiler-Struthof, près
de Strasbourg, première étape de leur déportation puis, le 23
septembre 1943, ce camp est choisi comme centre de
détention de tous les prisonniers NN : une circulaire du
Reichsführer SS Himmler est adressée à l’ensemble des camps
de concentration allemands leur ordonnant de « transférer
immédiatement tous les détenus d’origine germanique
[Belges, Hollandais, Luxembourgeois et Norvégiens] à
Natzweiler-Struthof »58, surnommé « le camp de la fin » par
les détenus (« l’Enfer d’Alsace » par les Anglais).
Dès leur arrivée au camp, les déportés NN sont stigmatisés.
Ainsi, au cours de l’été 1943, « le SS-Rottenführer Simon, chef
de l'Effektenkammer, annonce que des criminels de droit
commun sont sur le point d'être amenés vers le camp et qu'il
faudra les attendre de pied ferme. Les kapos les plus
redoutables ont été rassemblés pour procéder à cet accueil.

paysans et officiers qui ont tous agi dans la résistance et qui
ont été raflés à Paris. Pendant cet accueil, le
Hauptscharführer Schmitt apprend que certains des
prisonniers ont déjà été dépouillés de leurs richesses avant
que lui-même ne puisse procéder à ces opérations.
L'atmosphère devient extrêmement tendue d'autant plus qu'un
des prisonniers sait un peu plus qu'il ne le devrait.

Le premier appel avant le lever du jour. Les survivants
devaient sortir les corps des morts pendant la nuit. Croquis de
Henry Gayot, déporté NN au camp de Natzweiler-Struthof,
matricule 11 784
Le jour d'après, sans sommeil et sans avoir mangé ni bu, les
Français doivent se présenter à l'appel. C'est à partir de ce
moment que leur vrai calvaire commencera: ils seront
employés pour des charges qui ont pour seul but de les
éliminer. Ainsi ils doivent transporter de lourdes pierres en
courant dans les escaliers sous les coups des SS et les
attaques de leurs chiens... à midi les survivants, les blessés et
les morts se retrouvent sur la place d'appel. Ils seront ensuite
utilisés à des travaux de terrassement dont la seule finalité
sera celle de les catapulter, par une astuce imaginée par les
nazis, hors de la zone normale du camp dans la zone de libre
tir près des barbelés: une fois de plus il y aura des morts.

Kapo frappant un détenu au camp de Natzweiler. Dessin de
Rudolf Naess. National Library of Norway, Oslo division-War
collection
Lors de l'arrivée de ces "criminels", les prisonniers se rendent
très vite compte qu'il s'agit en fait de médecins, prêtres,
57
C’est ainsi que les appelait l’abbé Joseph de la Martinière,
spécialiste français de la déportation NN, par opposition aux « NN
Wehrmacht » dont il faisait partie et qui ressortissaient au décret
« Nuit et Brouillard » et devaient être jugés en Allemagne.
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Cet ordre, renouvelé le 10 mai 1944, aboutit à l’arrivée à
Natzweiler de plusieurs transports de détenus venant de Dachau (le 9
juin), de Neuengamme (le 16 juin), de Sachsenhausen (le 21 juin), de
Mauthausen (le 23 juin) et de Buchenwald (le 7 juillet). Il ne s’agit
pas des « NN Wehrmacht » soumis à la procédure, puisqu’à cette
époque, ils sont encore dans des prisons. Seuls les « NN Gestapo »
sont déjà internés dans des camps.

Les appels pouvaient se prolonger des heures durant et, par
tous les temps, les déportés NN, debout par rang de taille,
devaient rester immobiles. Croquis de Henry Gayot, déporté
NN au camp de Natzweiler-Struthof, matricule 11 784.
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Des ateliers sont même parfois crées spécialement pour eux
comme en témoigne Jean-Luc Bellanger: « Un exemple que je
connais bien est celui de la prison de Wolfenbüttel, près de
Brunswick, ville où se trouvait le siège d’une importante
société d’optique, Voigtländer. Début 1943, un des bâtiments
de la prison de Wolfenbüttel a été vidé de ses détenus, répartis
dans les autres bâtiments de cette centrale. À leur place sont
arrivés en avril 1943 environ 200 NN, venant de Hinzert,
rejoints dans les 10 mois suivants par environ 300 autres NN.
Le bâtiment cellulaire en forme de T qui leur avait été réservé
comportait à l’arrière une branche centrale avec à l’étage la
chapelle de la prison et de vastes salles au rez-de-chaussée.

Ceux qui survivaient à ces jeux pervers imaginés par les nazis
et aux travaux épuisants avaient la vie encore plus dure car ils
alimentaient la jalousie des nazis: après 14 jours, 20 Français
sont morts. » 59
En novembre 1943, 350 « NN Wehrmacht » internés au camp
de Natzweiler-Struthof sont effectivement envoyés en Silésie
par trois convois ferroviaires, dans les prisons de Wohlau,
Brieg ou Breslau pour y être jugés.
Mais pour tous les NN, et dans tous les camps où ils transitent,
les lettres peintes en rouge ou en jaune sur leurs vêtements les
exposent plus particulièrement aux sévices des SS, des
gardiens et des kapos. Aux mauvais traitements habituels pour
l’ensemble des déportés (faim, froid, chaleur torride, maladie,
épuisement), s’ajoutent pour les NN des conditions
particulières visant essentiellement à les abêtir et les avilir
avant de les faire disparaître purement et simplement.

L’appel, dessin de Rudolf Naess, déporté NN norvégien.
National Library of Norway, Oslo division-War collection
C’est là que fut installé pour la firme Voigtländer un vaste
atelier, produisant pour la Wehrmacht des jumelles, des
systèmes de visée pour mitrailleuses lourdes et divers autres
éléments optiques. La production de matériel militaire a été
jusqu’au bout la raison d’être principale de ce regroupement
de NN, vers lequel des NN ingénieurs de profession étaient
régulièrement transférés. Il ne cessa de fonctionner que
quelques jours avant la libération de la prison par les troupes
américaines. Mais durant les deux ans de son existence, les
procès et les exécutions s’y poursuivirent parallèlement. »60

Le second appel après la brève pause de midi. Croquis de
Henry Gayot, déporté NN au camp de Natzweiler-Struthof,
matricule 11 784.
Ainsi, les rations alimentaires des NN sont moindres que
celles des autres internés ; ils ne bénéficient ni des cinq heures
de sommeil quotidien ni du repos du dimanche après-midi
accordés aux autres internés ; ils sont privés de soins
infirmiers ; les coups gratuits, les humiliations, les jeux
sadiques et les exécutions sommaires après de fausses
accusations sont régulièrement encouragés par la hiérarchie
nazie ; les stations debout interminables et par tous les temps,
notamment lors des appels, sont multipliés à loisir à n’importe
quelle heure du jour et de la nuit ; les travaux les plus
exténuants, comme le terrassement, l’exploitation des
carrières, les excavations…, sont réservés aux NN. Le sadisme
va même jusqu’à leur faire accomplir des travaux totalement
inutiles mais harassants comme de déplacer des blocs de
pierre d’un endroit à un autre puis de faire exactement la
même chose en sens inverse. Car les déportés NN sont aussi
soumis au travail forcé, le plus souvent dans des conditions
conformes au secret: travail en cellules ou en salles dans les
prisons, au sein de kommandos spéciaux dans les camps.

Travail à la grande carrière au camp du Struthof. Dessin de
Rudolf Naess. National Library of Norway, War collection
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En effet, les instances judiciaires civiles en charge des
dossiers NN poursuivent les procédures engagées. Dans ce
but, de nombreux transferts et mutations de « NN
Wehrmacht » se poursuivent au sein du Reich jusqu’à la fin de
la guerre.
Ainsi, en février 1944, les NN belges d’EsterwegenPapenburg sont envoyés dans les camps et prisons de GrossStrelitz, Untermassfeld, St-Georgen ou Blechhammer dans les
secteurs de Dresde, Iéna et Bamberg au cœur du Protectorat de
Bohême-Moravie. Seuls les détenus devant être jugés par le
Tribunal du peuple restent à Papenberg tandis que les femmes
restent sur Essen. En mars, des NN belges, français et une
dizaine de Néerlandais61 sont envoyés à Oppeln (Opole en
Pologne), dont le tribunal spécial est compétent pour ces
affaires depuis le 29 février, pour y être jugés. Puis en juin
1944, les NN du Nord Pas-de-Calais sont envoyés dans les
prisons de Bayreuth, Ebrach, Amberg et Bamberg dans la
région de Nuremberg.

clairement à l’occupant l’échec de sa politique de terreur, que
les troupes américaines réussissent une percée décisive à
Avranches, le maintien de la procédure et du régime « NN
Wehrmacht » devient de plus en plus fastidieux d’autant que
l’ensemble de l’appareil judiciaire nazi se trouve totalement
débordé par une législation de plus en plus répressive vis-à-vis
de la population allemande et que les prisons et les bagnes
sont surpeuplés de prisonniers politiques. Le 30 juillet 1944,
par ordre d’Hitler, un nouveau décret signé Keitel connu sous
le titre « Terreur et sabotage » stipule que « les actes de
violence de civils non allemands contre la Wehrmacht, les SS
et la police » doivent être combattus, en ce qui concernent les
terroristes et saboteurs pris sur le fait, en les abattant sur
place, ou en les remettant aux mains de la police de sûreté ou
du SD, s’ils sont pris plus tard. Les complices (les femmes en
particulier) qui ne participent pas au combat doivent être mis
au travail, les enfants doivent être épargnés… »
Le 18 août suivant, l’ordonnance d’application, signée par
Keitel, ordonne dans une première partie de faire connaître
oralement l’ordre du Führer à tous les membres de la
Wehrmacht, de la SS et de la police. Dans la seconde partie,
elle précise que « les procédures judiciaires en cours contre
des non allemands selon la définition du décret Keitel dans les
territoires occupés, doivent être interrompues, les actes
d’accusation doivent être retirés. L’application des peines ne
sera plus mise en œuvre. Les coupables seront remis aux
mains de la police de sûreté et du SD. »62
Courant septembre, la procédure NN étant devenue sans objet
(gegenstandslos), l’ensemble des déportés NN, condamnés ou
en prévention, sont remis au SD et après avoir connu les
prisons, les camps spéciaux et les sièges des tribunaux, ils sont
répartis dans les camps de concentration entre septembre 1944
et février 1945. Ainsi, les NN du camp du Natzweiler-Struthof
sont parmi les premiers à être envoyés à Dachau, près de
Munich, en raison de l’avance des troupes alliées en France.
Les détenus du Zuchthaus de Sonnenburg sont transférés à
Sachsenhausen, près de Berlin, des NN belges et français
dépendant de Bruxelles sont envoyés de diverses prisons vers
Flossenbürg, près de la frontière ouest de la Tchéquie actuelle.
Les femmes NN internées à Lübeck, Waldheim ou dans
diverses prisons partent au camp de Ravensbrück puis, au
moment de l’évacuation du camp, à Mauthausen. Les détenus
NN des prisons de Silésie sont envoyés, par des transports
innombrables, entre octobre 1944 et janvier 1945, au camp de
concentration de Gross-Rosen, proche de l’Oder63, de
Sachsenhausen, Bergen-Belsen, Buchenwald, Dachau,
Flossenbürg, Neuengamme, et Mauthausen pour les hommes,
Ravensbrück pour les femmes.
Mais si le décret NN les concernant est désormais caduc, le
régime des NN ne va guère changer: sur les listes de transport,
les lettres NN figurent après chaque nom de prisonnier pour
confirmer qu’ils ne sont pas des déportés comme les autres et
qu’ils doivent toujours être maintenus autant que faire ce peut
au secret ; dans les camps, où ils restent isolés, le régime
commun des déportés s’applique à eux à une exception près
qui leur sera souvent fatale: l’interdiction de recevoir du

Pendaisons, dessin de Rudolf Naess. National Library of
Norway, Oslo division-War collection
Ses transports de « NN Wehrmacht » croisent les déportations
et les transferts des « NN Gestapo » contribuant à la saturation
du réseau ferroviaire allemand. Durant les mois de mars et
d’avril 1944, quatre groupes de détenues du Fort de
Romainville sont déportés par la Police allemande vers la
prison d’Aix-la-Chapelle, puis dirigés vers le camp de
Ravensbrück assez rapidement. Ainsi, les 2, 16, 30 mars et le
6 avril, ce sont au total 200 femmes qui quittent Paris en tant
que «NN». Elles restent à Ravensbrück jusqu’en mars 1945,
date à laquelle le bloc des «NN» est transféré vers le camp de
Mauthausen.
En juillet 1944, tandis que le nombre des insurgés augmente
sans cesse dans les pays occupés de l’Ouest, signifiant
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Les Pays-Bas étant régi par une administration civile allemande, la
procédure y fut interprétée de telle façon que seuls les principaux
inculpés de délits graves contre l’occupant et le Reich étaient soumis
au décret « Nuit et Brouillard ». Tous les autres étaient remis
directement à la Gestapo et déportés en camp de concentration sans
jugement ni procédure. Rappelées à l’ordre en haut lieu, les autorités
du pays constatèrent en janvier 1944 que 10 cas seulement relevaient
de la procédure NN, tous les autres ayant déjà pris le chemin de la
déportation.

62

Jean-Luc Bellanger, La déportation NN dite aussi Nuit et
Brouillard, in « Mémoire Vivante », n° 59, décembre 2008.
63
Gross-Rosen est évacué à la fin de janvier 1945 vers le camp de
Mittelbau-Dora, au sud des montagnes du Harz, puis de là,
partiellement vers Flossenbürg et Buchenwald.

60

courrier et des colis… Ils peuvent néanmoins accéder aux
soins infirmiers qui leur étaient jusque là refusés…

évacuer ou de les exécuter comme à Sonnenberg où tous les
détenus, NN ou non, sont massacrés par les SS.
Pour les NN, comme pour tous les déportés, les derniers mois,
et plus encore les dernières semaines, de la guerre sont
terribles et les évacuations improvisées à pied (« Marches de
la mort ») ou en wagon plateaux au cours d’un des hivers les
plus rigoureux de l’époque contribuent à brouiller les pistes de
ceux qui meurent en chemin d’autant que beaucoup de
dossiers NN sont détruits par les autorités nazies.
La spécificité du régime «NN», infligé à des milliers
d’hommes et de femmes des territoires occupés, se prolonge
jusque dans le processus de leur déportation: dans la majorité
des cas, des transports exclusivement formés de «NN» sont
régulièrement organisés, regroupant en général une
soixantaine de personnes, sous étroite surveillance dans des
wagons de voyageurs.
Cependant, la multiplicité des sources et les méthodologies
d’étude particulière à chacune de ces sources rend impossible
une étude globale de la déportation NN car celle-ci n’est pas
unique mais se constitue de plusieurs groupes de déportés se
distinguant par la chronologie, le parcours en Allemagne et le
sort échu à chacun des déportés au cours de sa déportation.
Dans son immense travail sur les NN, l’abbé Joseph de la
Martinière estime que 5 à 6 000 hommes et femmes ont été
déportés de France en tant que « NN Wehrmacht » auxquels
s’ajoutent plus d’une dizaine de milliers de « NN Gestapo ».
Les seuls chiffres fiables dont on dispose sont les suivants :
sur 457 condamnés à mort exécutés, 381 furent condamnés
par le Tribunal du peuple de Freisler, 34 par le tribunal
d’Essen, 20 par celui de Cologne, 16 à Breslau et 6 à Oppeln
parmi lesquels 258 Belges et Français du Nord Pas-de-Calais,
144 Français, 25 Néerlandais et 15 Norvégiens.

Interdiction d’entrer et de photographier : les NN sont tenus à
l’écart du monde.
Toutefois, compte tenu de la difficulté croissante des transferts
au cœur du Reich, certains déportés «NN» achèvent leur
parcours concentrationnaire dans les prisons de Brandenburg,
Hirschberg, Untermassfeld pour les hommes, et de Aichach ou
Waldheim pour les femmes. En général, il s’agit de détenus
employés pour des entreprises et des ateliers travaillant
directement pour l’industrie de guerre et pour lesquels les
responsables attendent la dernière minute avant de les faire

Extrait de "Nuit et Brouillard" de J.J. Morvan. Photo CJM
Bordeaux. Centre Jean Moulin
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Keitel fut jugé au procès de Nuremberg de 20 novembre 1945
au 1er octobre 1946. La principale raison de sa présence dans
le box des accusés était son implication dans la répression des
populations civiles et plus particulièrement sa signature du
décret « Nuit et Brouillard ». Reconnu coupable des quatre
chefs d’accusation (complot, crimes contre la paix, crimes de
guerre et crimes contre l’humanité) il fut condamné à la mort
par pendaison et exécuté dans la nuit du 16 octobre 1946.
Comme Jean-Luc Bellanger le fit64, je laisserai les derniers
mots à l’abbé Joseph de la Martinière qui, en tant que déporté
NN et spécialiste de la question en France, a écrit: « Les NN
ont-ils souffert plus que les autres ? Je me garderais bien de
l’affirmer. La prison est, à tout prendre, moins éprouvante
que le camp de concentration. Mais il est vrai que la plupart
des NN ont connu soit Hinzert soit Natzweiler pour
commencer, et un camp de concentration pour terminer. Il est
probable qu’ils sont décédés proportionnellement en plus
grand nombre que les non NN, mais il faut remarquer que
leur captivité a été souvent sensiblement plus longue. Leur
suppression systématique, programmée dans les dernières
semaines des hostilités, n’a pas eu lieu, à part quelques
exceptions ». Il était cependant, nécessaire, pour l’abbé de La
Martinière, de « rendre aux déportés NN l’hommage auquel
ils ont droit, comme les autres, alors qu’ils sont souvent
méconnus, considérés comme "quantité négligeable", par
rapport à la masse des "concentrationnaires". »

Les cobayes humains
par Daniel Laurent

Les expériences « médicales » tentées sur les déportés des
camps de concentration et des camps de prisonniers de
guerre restent l’un des chapitres les plus atroces de
l'histoire du Reich Nazi. Des médecins allemands, des
professeurs d'Université, choisis par Himmler, acceptés
par Hitler, renièrent toutes les règles éthiques et morales
de leur profession et pratiquèrent plusieurs dizaines
d'expériences différentes sur ce «matériel humain» voué à
l'extermination. Des sept ou huit mille cobayes « traités »,
moins de cinq cent sont revenus vivants mais marqués
pour toujours dans leur chair et dans leur âme.
Note préliminaire
C’est de manière délibérée que cet article ne se lance pas dans
la description détaillée de ces « expériences », l’horreur et la
souffrance suggérées par les illustrations nous paraissant
suffisamment explicites.
La prise en main
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Pour comprendre comment des médecins, et parmi eux des
hommes de qualité, purent être à ce point corrompus par les
principes nazis et accepter de se livrer à des « expériences »,
négation même de l’éthique médicale classique, il faut
remonter bien avant la prise du pouvoir par Hitler puis suivre
l’évolution du noyautage puis de l’épuration du corps médical.
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Dès les années 20, les idées nationales socialistes gagnent le
corps médical allemand et les facultés de médecine. La Ligue
des médecins allemands nationaux socialistes est instituée en
1930. En 1932, le Dr Gehrard Wagner en devient président.
Dès sa fondation, le Dr Leonardo Conti est responsable de la
ligue pour le Gau de Berlin. Dans le programme de cette ligue,
rédigé dès le congrès fondateur de 1929, il était demandé aux
membres de « pénétrer le corps médical allemand et toutes les
professions concernant la santé en y introduisant les concepts
professionnels de la conception du monde (Weltanschauung)
et faire respecter par le public ces idées fondamentales.
Parallèlement, l’idéologie raciste pénètre en force les
corporations étudiantes après 1928, année de fondation à Kiel
de la ligue nationale socialiste des étudiants. En 1930-31, les
nazis obtiennent la majorité des mandats dans onze facultés et
forment le parti le plus important dans dix autres. Or, la
plupart des futurs cadres de la médecine nazie sont nés avec le
siècle. Ils ont donc fait leurs études entre 1920 et 1930 dans
des universités où ils ont été imprégnés par les idées de
racisme, d’hygiène raciale et d’hérédité des maladies
mentales.

Jean-Luc Bellanger, Comment les NN sont-ils devenus « Nuit
et Brouillard » ? in Le patriote résistant, février 2005
(réédition d'un article publié dans la même revue en septembre
1995).
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La prise du pouvoir par Hitler le 30 janvier 1933 ne prend pas
de court le corps médical allemand, déjà largement contaminé
par les idées racistes et gagné aux exigences de l’eugénisme
négatif. Les médecins sont nombreux à avoir déjà adhéré au
Parti nazi, voire à la SS, et à partager son idéologie.
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En deux ans, par une série de décrets, le ministère de
l’Intérieur contrôle tous les organismes de santé. Le
département IV de la Santé et de la Protection du Peuple est
dirigé par un secrétaire d’État, le Dr Arthur Gütt, puis, à partir
de 1935 et jusqu’en 1945, par le Dr Leonardo Conti. Dans
chaque grande ville un Office de santé est institué. Cet office,
placé sous l’autorité d’un médecin fonctionnaire, est l’unité
administrative qui contrôle l’ensemble des activités médicales,
de l’hygiène à la médecine légale. Le directeur de l’Office de
santé a tout pouvoir sur les médecins et les membres des
professions de santé. Les autres activités à l’échelon national
sont condensées dans des organismes qui sont tous rattachés
au secrétariat d’État à la Santé, comme l’Académie de
médecine, l’Office de santé du Reich – qui coordonne la
recherche médicale – ou la Croix-Rouge allemande.
L’ancienne Chambre des médecins allemands est confiée le 24
mars 1933 à des membres de la Ligue des médecins allemands
nationaux socialistes et Gebhard Wagner en devient président
(Reichsärzteführer). En décembre 1935, elle devient la
Chambre des médecins du Reich. À l’exception des offices de
santé de l’armée ou de la police, tous les médecins allemands
doivent, pour exercer, être inscrits à cette chambre. Le
Reichsärzteführer promulgue les lois et ordonnances qui
régissent l’exercice de la profession. L’ancien code de
déontologie médicale devient caduc et la Chambre des
médecins a ses tribunaux et ses comités d’arbitrage. Elle
garantit que chaque médecin accomplit sa tâche selon la
conception du monde national socialiste et applique les
mesures sanitaires prescrites.

Le 1er janvier 1939, elle reçut un statut nouveau qui la
chargea de recherches scientifiques, lesquelles aboutirent aux
expériences dans les camps.
Le 1er janvier 1942, la société fut rattachée à l'état-major
personnel de Himmler et devint un organisme S. S. Le Comité
directeur comprenait Himmler, président, le Dr Wuest, recteur
de l'Université de Munich, et Sievers, ancien libraire devenu
colonel S. S., secrétaire de la société, qui joua un rôle très
important.
C'est l'Ahnenerbe qui, sur les instructions de Himmler,
provoqua, organisa et finança la plupart des expériences.
L'Ahnenerbe prit un développement énorme et disposa
finalement de cinquante Instituts scientifiques spécialisés. Le
point de départ des expériences paraît être une demande
adressée à Himmler par le Dr Sigmund Rascher.

En parallèle, les scientifiques, médecins, professeurs
considérés comme libéraux, réactionnaires, Juifs (13% du
corps médical allemand en 1932) ou franc-maçon sont peu a
peu chassés ou interdits d’exercice, ce qui concernera 40%
d’entre eux.
Les semailles ont été efficaces: la terreur a éliminé les
mauvais éléments, la séduction nazie a convaincu les autres.
Le terrain est prêt à récolter l’horreur.
L’Ahnenerbe et les marottes «scientifiques» d’Himmler

Emblème de l'Ahnenerbe

«Toute la culture humaine, toutes les réalisations artistiques,
scientifiques et technologiques que nous avons devant nous
sont quasi exclusivement le résultat de l'esprit créatif des
Aryens», écrivait Hitler dans Mein Kampf.

Comment ce genre de recherche apparut-il ? Généralement,
les nazis considéraient le processus de destruction comme un
combat racial. Pour eux, les mesures antisémites constituaient
une défense de la « substance raciale nordique » dans la guerre
contre les menées sournoises d'un « mélange racial inférieur ».
Cette rationalisation soulevait parfois des obstacles:
l'existence d'un lien direct entre les traits physiques et la
Weltanschauung échappait à de nombreux responsables. Les
théoriciens du parti et la SS éprouvaient de ce fait quelques
difficultés à prouver le bien-fondé de leur théorie. Il n'est donc
pas étonnant que, en mal de justifications, ils aient eu recours
à l'expérimentation.

Sur la foi de cette affirmation, Heinrich Himmler, dont la
passion pour les expériences scientifiques, ou plutôt « pseudoscientifiques », spécialement dans le domaine des recherches
raciales, est bien connue, avait crée avec Herman Wirth et
Walther Darré en 1933 la société Ahnenerbe — ou Héritage
des Ancêtres — dont le siège était installé 16, Pücklerstrasse
à Berlin-Dahlem et qui était chargée à partir de 1935 d'étudier
tout ce qui avait trait à l'esprit, aux actes, aux traditions, aux
caractéristiques et à l'héritage de la soi-disante race « nordique
indo-germanique » avec une double mission: découvrir des
preuves archéologiques des hauts faits des ancêtres des
Allemands, en remontant jusqu'au paléolithique, ainsi que des
preuves de l’infériorité biologique des « races inférieures » et
diffuser ses découvertes aussi largement que possible.

Les « expériences »
Dès le début, Himmler manifesta un grand intérêt pour ce
genre d'activités. L'expérimentation le passionnait, et, s'il
acquérait la conviction que les recherches en question étaient
d'une « énorme importance », il n'hésitait pas à donner un
coup de pouce pour faciliter les démarches administratives. En
1943, mû par ce désir de protéger la recherche, il ordonna
qu'on n'entame aucune expérimentation sans son accord
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exprès. En 1944, la procédure s'affina. Désormais, les projets
devaient être soumis à Grawitz, qui les transmettait à Himmler
en y joignant les différents avis de Gebhardt, Glücks et Nebe.
L'appréciation de Gebhardt était purement médicale, Glücks et
Nebe formulant, quant à eux, une opinion sur l'importante
question du choix des victimes.
Les «expériences » peuvent être classées en trois catégories:
La première consiste en expériences visant à faciliter la survie
du personnel militaire des forces de l’Axe. A Dachau, des
médecins de l’armée de l’air allemande et de l'Institut
expérimental allemand pour l’aviation menèrent des
expériences sur la haute altitude, en utilisant une chambre à
basse pression, en vue de déterminer l’altitude maximale à
laquelle les équipages des avions endommagés pouvaient se
parachuter. D’autres chercheurs menèrent des expériences
dites de "congélation" en vue de trouver un traitement contre
l’hypothermie. Ils utilisèrent aussi des détenus pour tester
différentes méthodes pour rendre l’eau de mer potable.

sérums pour la prévention et le traitement de maladies
contagieuses telles que le paludisme, le typhus, la tuberculose,
la fièvre typhoïde, la fièvre jaune et l’hépatite. Au camp de
Ravensbrück furent pratiquées des greffes d’os et des
expériences en vue de tester l’efficacité de médicaments à
base de sulfanilamides. Au Struthof et à Sachsenhausen, les
prisonniers furent soumis aux effets du phosgène et du gaz
moutarde pour tester des antidotes possibles.
La troisième catégorie d’expériences médicales visait à
confirmer l’idéologie raciste nazie. Les plus cruelles furent
celles que Josef Mengele mena à Auschwitz sur des jumeaux.
Ce même Mengele, et Werner Fischer à Sachsenhausen,
dirigèrent des expériences sérologiques sur des Tsiganes, en
vue de déterminer comment les différentes «races» résistaient
aux maladies contagieuses. Les recherches menées sur des
squelettes et des tissus par August Hirt à l’Université de
Strasbourg visaient elles à établir «l’infériorité raciale des
Juifs» et une classification des groupes humains.

Pour quelles raisons cet homme est-il sur une table
d’opération ? La légende ne le précise pas. Parmi l’ensemble
des « expériences » pratiquées dans les camps le choix est
vaste, mais aucune n’avait de raison d’être médicale. A
l’arrière plan, on aperçoit d’autres victimes attendant leur
tour. On a du mal à imaginer l’enfer que ces hommes et ces
femmes ont du vivre.
Parmi les autres «expériences», il faut citer également des
tentatives de stérilisation, menées principalement aux camps
d’Auschwitz et Ravensbrück. Les chercheurs nazis y testèrent
différentes méthodes pour trouver une procédure efficace et
peu coûteuse de stérilisation des Tsiganes et des autres
groupes que les leaders nazis jugeaient indésirables du point
de vue racial ou génétique. Ces recherches, comme les autres,
n'aboutirent pas.
Parmi les « expériences » réalisées sur les cobayes humains,
certaines avaient pour but de diminuer la létalité des
combattants. Ici on voit un supplicié après voir enduré une
expérimentation liée à la compression

Dans son Les médecins maudits, Christian Bernadac tire une
conclusion dans laquelle l’absence totale de découvertes,
d’avancées utilisables, suite aux « expériences » nazies, est
mise en lumière. Il évoque également le fait qu'aucune
association contre les expérimentations humaines n'existe
tandis que plus de 10 000 existent déjà contre
l'expérimentation animale bien que certains chercheurs rêvent
de travailler sur le vivant.

La deuxième catégorie d’expériences visait à mettre au point
et à tester des médicaments et des méthodes de traitement des
blessures et des maladies que les soldats allemands pouvaient
subir au combat. Dans les camps de concentration de
Sachsenhausen, Dachau, Struthof-Natzweiler, Buchenwald et
Neuengamme, des chercheurs testèrent des composés et des
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Il utilise les déportés pour ses « expériences médicales ». Il
fait mettre les jumeaux dans des blocks à part, les examine, les
mesure, les tue pour disséquer leur cadavres. Ces expériences
n'apportent rien, ne débouchent sur rien, mais il les continue,
dans une sorte de délire, d'obsession. Son objectif est de
faciliter la reproduction des soi-disant « êtres supérieurs » que
seraient les « aryens ». Il fait une sorte de catalogue des traits
physiques mais n'est aucunement un précurseur de la
génétique. C'est plutôt une sorte de collectionneur d'anomalies
physiques.

Joseph Mengele
Joseph Mengele, probablement le plus connu des « médecins
maudits » est né en 1911 à Günzburg, en Bavière. Il était le
fils d'un riche industriel, d'une famille catholique aisée et
nationaliste. Il fait des études de philosophie et de médecine,
et dirige à 32 ans le laboratoire de recherches raciales de
Francfort. En effet, les convictions politiques de Joseph
Mengele ont fortement influencé ses travaux universitaires. A
20 ans, il adhère aux Casques d'acier, une organisation
nationaliste d'anciens combattants. En 1934, c'est avec
enthousiasme qu'il entre aux Sections d'assauts, les SA. Quatre
ans plus tard, ce fervent nazi sollicite et obtient son entrée au
NSDAP (parti nazi) puis à la SS en 1938.

Après la guerre, le "docteur" Mengele réussit à fuir et serait
mort en 1979 au Brésil.
Conclusion
Comme chaque fois que l’on se penche sur l’un des crimes du
IIIème Reich, ce qui en ressort en premier est
l’impressionnante, et effrayante, cohésion interne de
l’idéologie nazie. Il suffit en effet d’admettre que l’histoire de
l’humanité ne fut qu’un permanent combat racial, les
«espèces» les plus fortes devant leur survie et leur
développement à l’élimination ou l’exploitation des faibles,
pour que, en quelque sorte, tout le reste coule de source. En
effet, si un Juif, un Tzigane ou un Slave ne vaut pas plus, dans
l’échelle des valeurs humaines, qu’un chimpanzé ou une
souris blanche, pourquoi se priver de ce matériau pour faire
progresser la médecine ?

Joseph Mengele, Médecin maudit emblématique
Dans le même temps, en 1935, Mengele a soutenu sa thèse
d'anthropologie qui porte sur 1' « examen radiomorphologique
de la partie antérieure de la mâchoire inférieure dans quatre
groupes raciaux ». Ses conclusions, absurdes d'un point de vue
scientifique, veulent prouver la "supériorité" de l'Européen de
type nordique, incarnation parfaite de la race aryenne.
Entre 1940 et 1943, Joseph Mengele sert notamment dans la
Waffen SS. A la suite d'une blessure sur le front de l'Est qui le
rend médicalement inapte au combat, il rentre en Allemagne Il
est promu au grade de Hauptsturmfürhrer, de capitaine, et
reçoit quatre décorations.
Il arrive à Auschwitz le 30 mai 1943, avec la fonction de
médecin-chef de Birkenau.

Ce cliché est suffisamment explicite pour ne pas avoir à le
légender. Même les enfants ne sont pas épargnés par les
« expériences »

Il participe aux sélections des déportés « valides au travail » à
l'arrivée des convois. Il déploie ici une énergie et un zèle peu
communs afin de remplir les chambres à gaz. Des témoins
l'ont vu abattre lui même une mère qui refusait d'être séparée
de ses enfants.

Hitler en avait d’ailleurs jeté les fondations dans Mein Kampf:
« L'État raciste aura à réparer les dommages causés par tout
ce qu'on néglige de faire aujourd'hui dans ce domaine. Il
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devra faire de la race le centre de la vie de la communauté;
veiller à ce qu'elle reste pure; déclarer que l'enfant est le bien
le plus précieux d'un peuple. Il devra prendre soin que, seul,
l'individu sain procrée des enfants; il dira qu'il n'y a qu'un
acte honteux: mettre au monde des enfants quand on est
maladif et qu'on a des tares, et que l'acte de plus honorable
est alors d'y renoncer. Inversement, il professera que refuser à
la nation des enfants robustes est un acte répréhensible.
L'État doit intervenir comme ayant de dépôt d'un avenir de
milliers d'années au prix duquel les désirs et l'égoïsme de
l'individu sont tenus pour rien et devant lequel ils doivent
s'incliner ; il doit utiliser des ressources de la médecine la
plus moderne pour éclairer sa religion65; il doit déclarer que
tout individu notoirement malade ou atteint de tares
héréditaires, donc transmissibles à ses rejetons, n'a pas le
droit de se reproduire et il doit lui en enlever matériellement
la faculté.66 »

Auschwitz

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Au-delà du légitime effroi et de la compassion envers les
victimes que les crimes nazis génèrent, il convient de réaliser
que la base de départ, la fondation qui les a permis est le
racisme. Certes, les nazis ne furent pas, et de loin, les seuls
racistes ayant sévit dans l’histoire de notre monde mais furent
ceux qui l’ont poussé jusqu'à des démesures inouïes et
inégalées. Le nombre impressionnant de gens cultivés,
intelligents et par ailleurs «bien sous tous rapports» qui se sont
laissés entrainer dans cette sinistre aventure doit faire réfléchir
les hommes et les femmes du 21ème siècle aux risques
contemporains qui subsistent de-ci de-là. Nous espérons que
ce modeste article y aura contribué.

•
•

•
•
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Dachau

Dans les tableaux suivants, l’auteur dresse une liste
effarante des expériences pratiquées par les « Médecin
maudits » dans les différents camps de l’univers, ainsi
qu’un
compte-rendu
d’un
officier
du
service
cinématographique, à la suite de sa découverte macabre
dans l’hopital de Strasbourg en décembre 44.

•
•
•
•
•
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Expériences de stérilisation sur des
femmes par injections intra utérines
Expériences de stérilisation sur des
hommes et des femmes au moyen
de rayons X (150 expériences)
Etude de l'évolution du cancer de la
matrice (au moins 50 victimes)
Expériences sur les phlegmons (au
moins 30)
Examens de l'atrophie du foie
Modification dans l'organisme sous
l'influence de la faim
Expériences sur les jumeaux (111
victimes)
Expériences avec de la mescaline:
obtention des aveux
Expériences à l'aide de brûlures (16
victimes)
Expériences par électrochocs, sur
des aliénés
Expériences avec le sérum sanguin,
afin
d'obtenir
un
titre
d'agglutination plus élevé, mélange
de sang des groupes A II et B III
Expériences sur la malaria
Fabrication de moulages en plâtre
d'organes
génitaux
féminins
prélevés sur les déportées
Expériences de "traitement" au
phénol
Essais de vaccins de typhus
exanthématique
Contrôle du vaccin de la fièvre
jaune (485 cobayes humains)
Immunisation avec des vaccins de
Frankel (gangrène gazeuse) (15
victimes)
Expériences sur des hormones
Expériences sur la pervitine
Expérience sur des bombes
incendiaires
au
caoutchouc
phosphoreux (5 victimes)
Expériences en grand nombre sur
des vaccins ou pseudo-vaccins
contre la dysenterie, l'hépatite
épidémique, la tuberculose...
Expériences de ponction du foie
(175 victimes environ)
Expériences sur la malaria (1.100
cobayes humains)
Expériences d'absorption d'eau de
mer (40 victimes)
Expériences de basses pressions
(plus de 200 victimes)
Expériences sur le froid (250
victimes)
Expériences sur la tuberculose (114

•
•
•
•
Mauthausen

•
•

Natzweiler

•
•

Schirmeck
•

•
•

victimes)
Opérations
chirurgicales
expérimentales inutiles
Essais d'alimentation
Emploi de la mescaline
Cristallisation du sang par solution

•

Mêmes expériences sur les vaccins
(2.000 victimes)
Expériences
avec
des
poux
contaminants

Source : http://pagesperso-orange.fr/dd.natanson/experiences_medicales.htm
Compte-rendu du Commandant RAPHAËL, du Service
Cinématographique des Armées.
Le vendredi 1er décembre 1944, au cours d'une visite à
l'Hôpital Civil de Strasbourg pour rechercher du matériel
photographique provenant de l'Institut allemand, le
Commandant Raphaël, du Service Cinématographique de
l'Armée, a constaté la présence dans les sous-sols du bâtiment
de l'Institut d'Anatomie de cadavres entassés dans des cuves
peines d'alcool. Ces cadavres étaient destinés aux expériences
du Professeur Hirth, Directeur de l'Institut. D'après les
déclarations des employés alsaciens : Peter, Wagner et Gabel,
ces corps auraient été livrés à l'Institut, sur la demande du
Professeur Hirth, par un camp d'internés politiques
(Schirmeck ou Struthof). Sur 120 cadavres commandés, 86
ont été livrés (dans la même journée, en plusieurs fois) à 5h du
matin. Les corps étaient transportés nus, à raison de 50 par
camion. Lors de leur déchargement, les témoins ont pu
constater que les cadavres présentaient les caractéristiques
suivantes: ils étaient encore tièdes et ne présentaient pas la
raideur cadavérique. Leurs yeux étaient congestionnés et
rouges. Ils portaient un matricule tatoué sur le bras. Ils
comprenaient 30 femmes de tous âges.
D'autre part, il est à signaler qu'il a été trouvé dans le
laboratoire du Professeur une bombe puissante à oxygène
liquide (10kgs) destinée à provoquer la destruction de toute
l'installation, et à faire disparaître ainsi toute trace
compromettante. L'avance rapide de l'armée Leclerc a
empêché la réalisation de ce projet. Toutefois, le Professeur
Hirth a réussi à s'enfuir, mais une partie de ses assistants sont
restés sur place. Les personnes dont les noms suivent sont à
même de fournir tous détails complémentaires sur cette affaire
et de servir de témoins :
1- Éléments alsaciens ayant dénoncé les agissements du
Professeur et continuant leur service à l'Hôpital Civil: Pater,
Wagner, Gabel.
2 - Éléments allemands (internés ou surveillés): Mlle Seepe,
secrétaire du Professeur Hirth ; M. et Mme Bong, assistants du
Professeur.
Mr Bong devait être fusillé, et n'a pas été exécuté, afin de
servir de témoin. Il est interné.
En résumé : Le nombre de cadavres, la manière anormale dont
ces corps ont été amenés à l'hôpital, les précautions prises
pour pouvoir faire disparaître toutes traces de ces installations,
enfin, les déclarations des employés attachés à ce service,
prouvent que le Professeur Hirth était un triste personnage
dont l'activité est à mettre en lumière. Il semble qu'on se
trouve en face d'une manifestation de la barbarie allemande.
Fait à Paris, le 10 décembre 1944.

Expériences sur le typhus
Expériences sur l'ypérite et le
phosgène (300 victimes)
Expérience avec l'urotropine

Expériences menées par les professeurs Hirt,
Bickenbach et Letz, de l'Université
allemande de Starsbourg, dans une section
spéciale appelée "Héritage des ancêtres"
Neuengamme

•

Expériences de désintoxication de
l'eau potable polluée par des
substances toxiques (plus de 150
victimes)

Ravensbrück

•

Expériences sur la gangrène
gazeuse (75 victimes)
Expériences sur la régénération des
muscles, des nerfs et des os
(nombre inconnu de victimes)
Expériences de stérilisation de
femmes
Expériences de greffes de peau
Expériences mystérieuses avec une
poudre blanche non identifiée

•

•
•
•

A Ravensbrück, les déportées soumises à ces
expériences étaient appelées les "lapins".
Sachsenhausen

•
•
•
•

•

•
•

•

Essais d'alimentation
Expériences sur la résistance au
froid
Essais pour déterminer le degré de
solidité des chaussures de la
Wehrmacht

Expériences avec des balles de
nitrate d'acotinine (6 victimes)
Expériences pour ralentir le rythme
cardiaque
Expériences avec l'ypérite (gaz
moutarde)
Expériences sur les différences
sérologiques des "races" (47
victimes tziganes)
Expérience avec du cyanure de
potassium (1 victime avérée au
crématorium)
Expériences de vessies artificielles
Expériences sur les intoxications
saturnines insensibles dues à
l'absorption d'eau provenant des
conduites de plomb
Expériences avec des sulfamides
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Le Procès des « Médecins »

par Daniel Laurent

À la fin de la guerre, 23 personnes impliquées dans des expériences sur des humains, dont 20 médecins et trois officiels
nazis, sont jugées au cours d'un procès connu comme le « Procès des médecins » qui est le premier de la série des Procès
de Nuremberg. Il y eut 5 acquittements, 7 sentences de mort et diverses peines de prison. C'est à ce moment, en 1947,
qu'est élaboré un ensemble de principes, le Code de Nuremberg, qui pose les bases de la bioéthique et de ce qui est
tolérable en matière d'expérimentation sur l'humain.

Carl Clauberg, 1898-1957, obtient son doctorat de médecine en 1925 et se
spécialise en gynécologie et obstétrique. Il devient membre du NSDAP en 1933,
puis de la SA ou il deviendra Obersturmführer et enseigne à l’université de
Königsberg à partir de 1937. A la demande d’Himmler, il est nommé à Auschwitz
en décembre 1942 et s’y livre à des « expériences » de stérilisation sur des
déportées le plus souvent juives ou tsiganes. Plus de 300 femmes mourront dans
d’atroces souffrances pour aucun résultat « médical » utilisable. Replié sur
Ravensbrück fin 1944, il est arrêté par les Américains le 8 juin 1945 et livré aux
Soviétiques. Condamné à 25 ans de prison, il sera libéré en 1955 et rapatrié en RFA
ou il sera arrêté suite à une plainte déposée par une association de Juifs allemands.
Il meurt en prison en 1957 avant d’avoir été jugé, se suicidant par pendaison
semble-t-il.
Source : Hors-série Historia 21 et Andreas Schulz (Axis history).

Herta Oberheuser, née en mai 1911, Herta Oberheuser (ou
Oberhauser) devient médecin a Düsseldorf en 1937. Dès 1935 elle
adhère au BDM (Bund Deutscher Mädel) et entre au NSDAP en
1937, puis à l’association des médecins nazis.
Ayant répondu à une petite annonce, elle se retrouve en poste au
camp de Ravensbrück ou elle participe aux «recherches» de 1940
à 1943 entre autre en infligeant des blessures « de guerre » à ses
victimes pour étudier la cicatrisation et les infections.
Seule femme à être jugée au procès des médecins à Nuremberg,
elle fut condamnée à 20 ans d’emprisonnement en aout 1947, puis
bénéficie d’une remise de peine en 1952 mais est rayée de
l’Ordre des Médecins seulement en 1968, elle travaillait dans un
laboratoire pharmaceutique en 1967. Elle est décédée en 1978.
Source : Mémorial de la Shoah
Waldemar Hoven , né en 1903, Waldemar Hoven rejoint la SS en
1933, de retour en Allemagne après de nombreux voyages de par
le monde. Il obtient son doctorat en médecine en 1939 ainsi qu’un
grade de Hauptsturmfuhrer dans la Waffen-SS. Il fut associé au
programme d’extermination des handicapés puis aux «recherches»
à Buchenwald sur le typhus et les sérums contenant du phénol qui
tuèrent de nombreux déportés. Arrêté en 1943 par la Gestapo,
accusé d’avoir tué un SS, témoin potentiel d’une sombre affaire de
liaison avec Ilse Koch (femme du commandant de Buchenwald), il
fut condamné à mort mais libéré en mars 1945 suite au manque de
médecins nazis. Arrêté par les Alliés après mai 45, jugé à
Nuremberg, condamné à mort et pendu en juin 1948.
Source : Historia, n°361bis, "Médecins SS" et The Mazal Library

Pour Victor Brack voir article l’opération T4 de Stéphane Delogu
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jusqu’à fabriquer un faux Desbois et à se répandre en lettres
signées de lui, dans l’été 2009. Leur réaction est
compréhensible: en semant le doute sur les gazages, ils
cherchaient à faire accroire qu’il y avait eu des morts juifs,
certes, mais par sous-alimentation, maladies, punitions, usure
au travail, bref par des circonstances qui ne prouvaient pas une
intention de donner la mort à toute une population en un
moment précis. Les centaines de charniers grands et petits,
voire minuscules, découverts depuis 2003, en fouillant les
alentours avec méthode et en interrogeant pour la première
fois les témoins restés sur place, prennent ce dispositif mental
complètement à contre-pied. Ils attestent en effet d’un
quadrillage serré, destiné à tuer systématiquement les
personnes reconnues comme juives de tout âge et de toute
condition, quitte à revenir plusieurs fois pour parachever la
besogne.
*Les notes sont de Daniel Laurent

Le Négationnisme
par François Delpla
L’écrivain collaborationniste Maurice Bardèche lança la mode
dès 1948 en vomissant le procès de Nuremberg. Un ancien
déporté et ancien socialiste, Paul Rassinier, reprit le flambeau
dans les années 1960. Un universitaire, professeur non
d’histoire mais de littérature, Robert Faurisson, réussit à se
faire publier dans le Monde en 1979. Un ancien dirigeant
communiste, Roger Garaudy, converti à l’Islam, ajouta sa
pierre dans les années 1990 et fut un temps soutenu par…
l’abbé Pierre, au moins dans son droit à l’expression. JeanMarie Le Pen flirta avec ce courant. Un Juif même, frère de
quelqu’un, Gabriel Cohn-Bendit, s’y laissa entraîner avant de
se rétracter. Voilà pour le volet français67 d’un phénomène qui
jouit notamment d’une certaine vogue dans les pays
musulmans68… mais épargne, sauf en quelques cervelles
immatures, un pays appelé Allemagne. Il s’agit de nier le
génocide des Juifs, et plus particulièrement l’un de ses
principaux modes, le gazage. La méthode est invariable: on
prend un fragment de la littérature sur le sujet, on y relève à
tort ou à raison un défaut de raisonnement, de méthode ou de
documentation, puis on conclut que l’ensemble est disqualifié
et l’inexistence du génocide prouvée.
Les négationnistes (ainsi baptisés en 1987 par Henry
Rousso69) appliquent, consciemment ou non, la consigne nazie
qui consistait à cacher le crime, au besoin en le niant
(Himmler, discours de Posen aux cadres de la SS, 4 octobre
1943, et à ceux de l’Etat, 6 octobre)70. Dans beaucoup de pays
ils ont suscité une législation répressive spécifique (France, loi
Gayssot, 1989), objet de controverses (le Parlement doit-il
dire l’histoire ? On ne peut protéger par une loi spéciale toutes
les victimes de meurtre, alors pourquoi celles-là ?). Internet
est leur refuge71, mais aussi un instrument de clarification.
Notamment, en francophonie, par le site de Gilles Karmasyn
« Pratique de l’histoire et dévoiements négationnistes » :
http://www.phdn.org
Les recherches de Patrick Desbois72 en ex-URSS ont
profondément déstabilisé les négationnistes, qui ont été

Ils ne savaient pas
Propos recueillis par Daniel Laurent
Roger Lenevette
Difficile de donner des souvenirs qu'on n'a pas. Pour nous, et tout au
moins pour moi, le mot déporté et déportation n'est apparu que bien
après le retour des prisonniers et déportés.
Comment aurions nous pu savoir ?
Pas par le gouvernement de Vichy. Par la BBC s'adressant aux Français,
les émissions étaient pour donner des nouvelles sur le plan militaire,
nous louer les prouesses des combattants, telle l'armée Leclerc ou la
bataille de Stalingrad etc … mais rien sur les camps découverts par
l'armée alliée en 1945 et dont il n'a été parlé que bien plus tard.
Dans les "coups durs" de la Résistance, on entendait parler des
arrestations, des tortures, des pillages, des fermes brûlées mais toujours
un temps après, mais ne savions rien de ceux qui étaient arrêtés, dont
certains ont été déportés, dont bon nombre également n'ont été
retrouvés enterrés qu'après la libération. On n'apprenait qu'avec retard
ce qui se passait dans nos régions. Même à propos des juifs nous ne
savions pas grand-chose. L'un de mes souvenirs que j'ai déjà raconté il y
a deux ou trois ans et qui est revenu il y a quelques semaines par Yvon
le découvrant sur Internet à propos des prisonniers anglais dans la
région de Nantes où il a été question de Kadervern.
J'y avais relaté un jeune couple de juifs travaillant sur la mine et pour
lequel la consigne avait été passée de ne pas parler d'eux. Je me
souviens que cette consigne m'avait été passée dans une « cuérie de
pommé » par une nommée Ketty, compagne de Jean Torry, ex
parisienne travaillant à la mine également. Comment Ketty savait-elle
que c'était des juifs ? Les deux femmes travaillaient ensemble à la
Laverie (Tri du minerai) et avaient dû se faire des confidences ce qui
était pourtant dangereux à l'époque. Après la libération, ce couple est
parti et nous n'en avons plus eu de nouvelles. Je suppose que le
directeur ne savait pas qu'il avait des juifs dans son personnel lequel
était gèré par un bureau dont le responsable Mr Bettin était très
francophile. Arrivé en 1942, nous savions qu'il fallait les protéger des
Allemands qui faisaient la chasse aux juifs, mais nous n'en savions pas
plus.
La fin 1945 où il en a sans doute été davantage parlé a été pour moi
Francazal, puis Grans et ses piqures et le bateau pour l'Indo le 2 février.
J'étais sans doute trop préoccupé par ce qui m'attendait. De plus j'étais
jeune, et je le reconnais, sans doute pas trop curieux. Je faisais sans
doute partie de ceux qui savaient tout et qui n'avaient plus rien à
apprendre.
Aujourd'hui, je m'aperçois que je ne savais rien.
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Citons, pour les autres pays, David Irving en Grande Bretagne, Ernst
Zündel au Canada, Herbert Verbeke en Belgique, le français Vincent
Reynouard « exilé » en Belgique, entre autres.
68
Le faux antisémite « Les Protocoles des Sages de Sion » est largement
diffusé dans certains pays du Moyen-Orient, par exemple – cf. Histomag’44
http://www.39-45.org/histomag/magno.
58,
février-mars
2009,
fevrier2009.pdf
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Les négationnistes tentent de réfuter ce terme et essayent de se faire appeler
«révisionnistes», vocable qui ne recouvre absolument pas leurs véritables
activités.
70
« C'est là une page de gloire de notre histoire, une page non écrite et qui ne
sera jamais écrite.» Discours du Reichführer-SS Himmler devant des officiers
supérieurs SS à Posen, le 4 octobre 1943 (Trials of War Criminals Before the
Nürnberg Military Tribunals - Washington, U.S Govt. Print. Off., 1949-1953,
Vol. XIII, p. 323, and Himmler, Reichsführer-SS - P. Padfield, Henry Holt
and Co, NY, 1990, p. 469)
71
Les sites internet négationnistes, y compris les francophones, sont hébergés
aux USA, la sacro-sainte liberté de parole issue du 1er amendement de la
constitution américaine empêchant toute action légale en vue de leur
fermeture
72
Voir dans ce numéro l’interview de Patrick Desbois par François Delpla,
page 15
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Visite guidée d’un camp de concentration: NatzweilerStruthof
par Sébastien Saur
Après l’armistice du 22 juin 1940, la France est coupée en
deux: la zone sud, dite « libre », sous domination de Vichy, et
la zone nord, dite « occupée ». On oublie trop souvent une
troisième zone, constituée de l’Alsace-Moselle, purement et
simplement annexées au IIIe Reich. Dans cette région, toute
référence à la France est désormais interdite sous peine de
déportation, voire d’exécution. Les noms de lieux et de
personnes (y compris les prénoms) sont eux-mêmes
germanisés.
Dans ce contexte, les géologues nazis commencent à faire
l’inventaire des richesses du sol alsacien. C’est ainsi qu’en
septembre 1940 l’ingénieur SS Karl Blumberg découvre au
lieu-dit Struthof un gisement de granite rose qui pourrait servir
à la construction des nouveaux bâtiments prévus par Hitler à
Berlin et dans les principales villes du Reich.
En mars 1941, la décision officielle de construire un camp
destiné à loger les travailleurs forcés de la carrière est prise.
Les premiers déportés, principalement des allemands, sont
transférés du camp de Sachsenhausen et construisent la route
d’accès, les clôtures, miradors et bâtiments du camp. Le camp
est officiellement ouvert le 21 avril.

Introduction
Pour le grand public, l’histoire des camps de concentration et
de la déportation se résume à un mot: Auschwitz. Cette
symbolisation du système de terreur nazie par l’un des plus
emblématiques des camps cache cependant une réalité à la fois
plus large et plus diverse, que seule la visite d’un autre camp
plus « classique » si l’on peut dire, peut rendre véritablement
tangible. La majorité des citoyens d’Europe occidentale ne
visitera jamais l’un de ces camps, faute de pouvoir ou vouloir
se rendre en Allemagne ou en Pologne. Il existe cependant un
camp de concentration situé actuellement sur le territoire
français, dans la vallée vosgienne de la Bruche, à 60
kilomètres à l’ouest de Strasbourg: le sinistre camp de
Natzweiler-Struthof.

1941: sur la route qu’ils ont eux-mêmes construite, les
déportés portent les éléments préfabriqués destinés à la
construction des baraquements du camp (musée du
Struthof, toutes les photos sont de l’auteur).
Classé en catégorie III (la plus dure), le camp de NatzweilerStruthof est initialement prévu pour 2 000 détenus. Ce chiffre
explosera en 1944, atteignant 7000 à la fin du mois d’août
1944. En tout, 54 000 hommes ressortissants d’une vingtaine
de nationalités sont passés par le camp, plus de 20 000 d’entre
eux y sont morts. De rares femmes y sont passées, mais
uniquement pour y être exécutées dès leur arrivée.
Le camp sera évacué les 1er et 2 septembre 1944, les derniers
survivants partent alors pour les camps situés en Allemagne.

C’est à une visite de ce camp que je vous invite aujourd’hui.
Suivez le guide !
Historique du camp du Struthof
Avant de commencer la visite, il est nécessaire de poser
quelques jalons historiques, afin de replacer le camp dans son
contexte.
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Environs 5 000 d’entre eux mourront dans les marches de la
mort de la fin de la guerre.
Le 23 novembre 1944, les Alliés entrent dans un camp vide.
Pour la première fois, ils découvrent ce qu’était un camp de
concentration nazi.
Après la libération, le camp reprendra du service, cette fois
pour accueillir les anciens collaborateurs français. Les
conditions de détention seront telles qu’une grande partie des
gardiens devra être remplacée. Une preuve de plus, si besoin
était, que la brutalité et la bêtise n’ont pas de frontières…
Le site du camp est géré depuis 1949 par le Ministère des
Anciens combattants et classé monument historique en 1950.
En 1954 les baraquements menaçant de s’effondrer sont
détruits, à l’exception de quatre d’entre eux, encore visible
aujourd’hui. Le bâtiment du musée a dû être reconstruit suite à
un incendie criminel perpétré par des néo-nazis en 1976.
_____________
Durant cette visite, je vais dresser une vision d’ensemble de ce
qu’est un camp de concentration, de son fonctionnement et de
son utilité pour le régime nazi. Mon objectif d’aujourd’hui
n’étant pas la commémoration mais la compréhension
historique, je laisserai volontairement de côté certains aspects
du camp tel qu’il se présente actuellement: nous ne verrons
donc pas le Centre européen du Résistant Déporté, ni le
monument aux déportés et la nécropole nationale installés à
côté du camp.

d’autres, c’est la gare du village Rothau. Déjà exténué par la
soif, la faim, le manque de sommeil, le froid, il est
brutalement jeté sur le quai de la gare et embarqué dans des
camions qui assurent la liaison avec le camp. Les plus
malchanceux doivent parcourir à pied les 8 kilomètres de
route qui relient la gare au camp.
L’arrivée au camp

Juste avant d’arriver au camp, les déportés ont une dernière
vision, surréaliste, de ce que peut être une vie normale: juste à
côté du chemin où montent des centaines de pauvres hères
affamés, sous les coups, les hurlements des gardiens et les
aboiements des chiens, à une cinquantaine de mètres à peine
de l’entrée du camp, se trouve une villa, dotée d’une piscine
autour desquels quelques officiers, une femme et des enfants
prennent peut-être le soleil sur des chaises longues. Il s’agit de
la villa Ehret (du nom de ses propriétaires qui l’ont fait
construire à la veille de la Première Guerre mondiale), siège
de la Kommandantur du camp. Seul le commandant Joseph
Kramer, commandant le plus redouté des déportés, qui
commanda le camp d’octobre 1942 à mai 1944, y a vécu avec
sa famille. Les autres commandants n’avaient là que leurs
bureaux, leur logement étant situés dans la vallée, au village
de La Claquette. On comprend ici d’un coup d’œil ce qu’est
un commandant de camp de concentration: ni plus ni moins
qu’un PDG qui gère sans
états
d’âme
une
entreprise. Le caractère
barbare de son travail
n’est pas pour lui un
obstacle, il continue
malgré tout de vivre
comme tout un chacun…
Le commandant Joseph
Kramer, commandant
du camp de NatzweilerStruthof du 4 octobre
1942 au 12 mai 1944.
Membre de la SS
depuis 1931, il entre
comme simple garde à
Dachau en 1934. Il gravit les échelons, devient officier à
Sachsenhausen et Mauthausen. En 1940, il est l’adjoint de

Première étape : la gare de Rothau

La première chose que découvre le déporté en sortant du
wagon à bestiaux où on l’a entassé avec des centaines
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Rudolf Höß à Auschwitz. En 1942 il atteint le grade de
Hauptsturmführer (capitaine SS). Après avoir commandé
Natzweiler-Struthof, où il prouvera sa férocité et son
absence totale de sentiments lors des opérations de gazage,
il revient à Auschwitz, où il gère les chambres à gaz. Enfin,
du 2 décembre 1944 au 15 avril 1945, il commande le camp
de Bergen-Belsen, où les déportés le surnomment « la bête
de Belsen ». Arrêté par les anglais lors de la libération du
camp, il sera condamné à mort et exécuté le 13 décembre
1945.
Présentation générale du camp

Aujourd’hui, la porte ne ressemble plus à ce qu’elle fût à
l’origine.
Le
grand
portique
actuel
a
été
vraisemblablement construit lors de l’utilisation des lieux
comme camp de détention à la Libération.
La configuration du camp permet au commandant Kramer de
facilement illustrer son propos: quoique située à l’autre bout
du camp, la cheminée du four crématoire est bien visible
depuis la porte. En effet, la disposition à flanc de montagne du
site permet d’avoir une vue d’ensemble des constructions.

La vision de la villa Ehret n’est qu’une illusion pour les
déportés: tout de suite derrière, ils arrivent devant l’entrée
principale du camp, où ils sont accueillis par son commandant.
Le commandant Kramer avait l’habitude d’accueillir ici les
déportés avec son humour très particulier: - « vous entrez par
ici, vous ne sortirez que par la cheminée ! ».

Cette maquette, installée dans le musée du camp, permet
de comprendre l’organisation du site: construit à flanc de
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colline, orienté Nord-Sud, d’une inclinaison de 20 %, il
permet une surveillance facile des déportés.
On distingue sur cette maquette :
- Le bâtiment du crématoire (en bas à gauche, avec
la cheminée)
- La fosse à cendres (en bas au milieu, couleur
sable)
- Le bâtiment disciplinaire (en bas à droite)
- L’entrée du camp (en haut à droite, à l’angle du
barbelé)
- La sablière (au fond, au milieu), lieu d’exécution
de la Gestapo à partir de 1942
- Les barbelés électrifiés (380 Volts) entourant le
camp, accompagnés de 8 miradors armés de
mitrailleuses et équipés de projecteurs orientables
L’ensemble rassemble en 1944 17 blocks. Ceux destinés à
la vie quotidienne sont en principe prévus pour 150 à 250
personnes, chiffre qui montera en période d’« affluence » à
650 - 750.

Vivre et mourir au Struthof

Quel que soit le moment de l’année à laquelle il arrive au
camp, le déporté comprend que ses conditions de détention
vont être des plus difficiles: situé à 800 mètres d’altitude, le
camp subit l’été une température, caniculaire, aucun point
d’ombre ne permet de s’abriter du soleil omniprésent. En
automne, la pluie et le brouillard très dense ne sont que le
prélude au terrible hiver vosgien, qui apporte vent glacial,
températures de -10° à -20° et manteau neigeux de 1 mètre 50,
qui ne disparaît que vers fin mars début avril.

Au moins deux fois par jour a lieu un appel, aussi bien des
vivants que des morts. Cette corvée peut durer des heures,
quel que soit la météo.

Très rapidement, il va comprendre qu’une autre subtilité
sadique lui a été réservée par les concepteurs du camp: les
escaliers construits par les premiers déportés avec le granite de
la carrière ne sont pas constitués de blocs de taille, mais de
simples moellons. Ces escaliers vont devenir une torture pour
tous les déportés: sous-alimentés, incapables de monter les
marches, ils se traînent sur les marches, tirant leurs jambes à la
force des bras pour monter les marches une à une. Le gel rend
l’exercice encore plus difficile, et souvent les corvées de
soupe se finissent en bagarre générale suite à un faux pas.

Régulièrement, des pendaisons ont lieu aux deux potences
situées en haut du camp. Là encore, le commandant Kramer se
fait remarquer par son esprit d’à-propos, en déclarant un jour
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que ça ne le dérangerait pas du tout de pendre tous les
déportés présents un à un… Pour appuyer son propos, il
n’hésite pas à fumer tranquillement un cigare avec ses
adjoints.
Les déportés travaillent le jour de 6 heures à 18 heures ou la
nuit de 18 heures à 6 heures. Après avoir bu un ersatz de café,
ils rejoignent leur Kommando de travail situé à l'intérieur ou à
l'extérieur du camp. La plupart travaillent à la carrière de
granite, à quatre à cinq cent mètres du camp lui-même.
Rapidement, la preuve est faite que la pierre extraite est de
trop mauvaise qualité pour les constructions. Des bâtiments
industriels y sont donc construits, et à partir de mai 1943 la
firme Junkers fait travailler les déportés sur ses moteurs
d’avions.
Les bâtiments industriels pendant la guerre et de nos
jours)

La carrière pendant la guerre et de nos jours

Pour ceux qui restent à l’intérieur du camp, sont réservées une
multitude de corvées. Certaines n’ont aucun sens, si ce n’est
mener à l’épuisement puis à la mort. Un jour par exemple, on
a fait monter et descendre des pierres à des déportés NN
(Nacht und Nebel, « nuit et brouillard », autrement dit destinés
à disparaître sans laisser de trace, nombreux au Struthof), de
haut en bas du camp, jusqu’à ce que les malheureux
s’écroulent d’épuisement.

Alors qu’eux seuls justifient la présence du camp à cet
endroit, la carrière et les ruines des bâtiments de travail
sur les moteurs sont actuellement complètement à
l’abandon. Seuls quelques historiens et anciens déportés
vont encore visiter ces lieux où ont travaillé, ont souffert et
sont morts des milliers d’hommes…
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D’autres déportés sont affectés au « ravin de la mort », où les
SS font pousser des fleurs… Cette activité permet aux Kapos,
prisonniers de droit commun sélectionnés pour leur brutalité,
qui servent d’auxiliaires aux SS, de gagner un supplément de
nourriture: le Kapo pousse un déporté dans le ravin, au-delà de
la limite autorisée. Le SS de garde dans son mirador, de
mèche avec le Kapo, abat le prisonnier et gagne des jours de
permission pour avoir mis fin à une « tentative d’évasion ».

Tout manquement à la discipline entraîne des coups, des
peines d’emprisonnement, souvent la mort. Un block
cellulaire (photo en haut à droite) a été construit au bas du
camp. On y trouve une série de cellules équipées de
couchettes en bois, dans lesquelles on entasse jusqu’à 20
prisonniers, enfermés de 3 à 45 jours, ne recevant qu’un
maigre repas tous les trois jours.
Attenants à ces cellules, de petits réduits (ci-contre à droite)
étaient à l’origine prévus pour l’installation d’un système de
chauffage, qui ne fut jamais installé. Ces réduits dans lesquels
il est impossible de se coucher ou s’asseoir serviront à
enfermer certains prisonniers, en général ceux condamnés à la
pendaison
La bastonnade est un châtiment commun. Attaché à un
chevalet (voir page suivante en haut à gauche), dos nus, le
déporté reçoit un nombre de coups adapté à sa « faute »: 5
coups pour un vol de pommes de terres, 10 pour vol de colis,
15 pour expédition clandestine de lettre, 20 pour vol à la
cantine SS. La punition a lieu en haut du camp, devant les
déportés réunis.
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(page suivante). Sous l’effet de la chaleur, les corps se
dessèchent en quelques secondes, puis s’enflamment comme
des torches. La chaleur dégagée sert à chauffer l’eau des
douches attenantes, utilisées par les déportés.

Après la mort : crémation et utilisation des cendres

Au bas du camp, voisin du block pénitentiaire, se trouve un
bâtiment particulier, celui du crématoire (en haut à droite).
Il n’existait pas à l’origine: ce n’est qu’à partir du début 1943
qu’un premier four avait été installé à l’extérieur du camp, le
bâtiment du crématoire actuel étant construit à partir d’avril de
cette même année, et le four installé seulement en octobre.

Les cendres sont ensuite versées dans la « fosse aux cendres »,
située tout en bas du camp, à quelques mètres du bâtiment du
crématoire. Cette fosse est située à côté du collecteur des
égouts des blocks. Régulièrement ils sont vidés, leur contenu
mélangé aux cendres est ensuite utilisé comme engrais dans le
potager des SS, situé en contrebas de l’entrée du camp.

Les cadavres sont stockés au sous-sol, dans une morgue (cicontre à droite) qui sert également de lieu d’exécution.
Remontés à côté du four à la main ou grâce à un monte charge
attenant, ils sont ensuite brûlés dans le four chauffé au coke
76

nazie de Strasbourg, ouverte en novembre 1941, effectue
divers recherches médicales: les médecins nazis demandent
aux autorités SS de leur fournir le « matériel humain » dont ils
ont besoin.
Le potager SS (ci-dessous)

Cette situation explique la présence d’une salle d’autopsie
dans le block du crématoire, avec une petite salle attenante
pour le logement des « cobayes »

La fosse à cendres

Une salle attenante au four crématoire sert de lieu d’exécution
rapide par balle, quand l’urgence ou le secret ne permettent
pas une exécution publique devant les autres prisonniers.
Ainsi ont été exécutés là, dans la nuit du 1er au 2 septembre
1944, 107 membres du réseau de renseignements Alliance,
ainsi que 35 membres du Groupe Mobile Alsace-Moselle.
Les expériences médicales du Struthof: salle d’autopsie et
chambre à gaz
Le Struthof est l’un des camps où étaient perpétrées des
expériences médicales sur des sujets humains. L’université
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Ces salles ont servi aux expériences du professeur Eugen
Haagen, spécialiste du typhus et découvreur du premier vaccin
sur cette maladie. En inoculant le virus à des déportés dans le
but de trouver un traitement plus efficace que le premier, il
provoqua au mois de juin 1944 une épidémie fulgurante dans
le camp.

La chambre à gaz

En 1942, le professeur August Hirt, médecin anatomiste
mondialement connu, membre de l’Ahnenerbe (institut de
« recherche des ancêtres », institution SS destinée à valider les
théories raciales nazies), décide de constituer une « collection
de crânes de commissaires judéo bolchéviques », constitué de
150 spécimens. Pour ne pas détériorer les squelettes, il faut
gazer les « sujets ». C’est à cet effet qu’est installée en 1943 à
l’extérieur du camp, dans une ancienne salle de bal de
l’auberge du Struthof qui a été réquisitionnée, une chambre à
gaz. Au mois d’août, 86 déportés juifs venus d’Auschwitz y
seront gazés. Leurs corps, ramenés à l’institut d’anatomie de
Strasbourg, seront conservés durant un an avant d’être détruits
quelques mois avant la libération de la ville. La collection de
crâne n’a jamais vu le jour.

J’espère également avoir réussi à mettre des images sur une
expression, « camp de concentration », qui reste trop souvent
trop vague pour la plupart.
Cette petite visite virtuelle ne vise bien sûr pas à remplacer un
déplacement sur place, mais si elle a pu permettre à quelques
lecteurs de préparer leur visite du camp ou quelques
professeurs d’illustrer leurs cours, je suis heureux d’avoir pu
les aider.

Le bâtiment de la chambre à gaz
A partir du printemps 1943, le professeur Otto Bickenbach,
spécialisé dans les gaz de combat, notamment le phosgène, lui
aussi membre de l’Ahnenerbe, est chargé par Himmler
d’étudier les moyens de lutter contre ces gaz. Des dizaines de
déportés, particulièrement des Russes, vont être exposés au
gaz dans la chambre, vivants comme morts étant ensuite
ramenés au camp pour y être examinés.

Merci de m’avoir accompagné tout au long de cette visite !

En guise de conclusion
Au terme de ce petit voyage dans l’enfer concentrationnaire,
j’espère avoir réussi à montrer que les camps nazis ne sont pas
que de pures machines à exterminer. A l’exception des camps
d’extermination de Pologne, les camps de concentration sont
avant tout des réservoirs de main d’œuvre servile à l’usage du
IIIe Reich. La chambre à gaz et le four crématoire ne sont euxmêmes que des ajouts tardifs, l’un pour des raisons pratiques,
l’autre pour des besoins bien spécifiques.
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0(." '" *%+'*(" 3,(3" 1.K%*3" #'6,(&-'>%3B" S-" %3/" -%
19+,3./'.*%!" -%" >'*1.%7" '//%7/.&" 18(7%" /*'1./.,7" 6.
-./'.*%"0(."*%6,7/%"I"X*919*.#"SS!"18(7%"#,7#%+/.,7"1(
*Q-%"1%"-8'*69%"1'73"-8R/'/"%/"1("*Q-%"1%"-8,&&.#.%*"1'73
-8'*69%"%/"1'73"-8R/'/!"0(."38%3/"/*'736.3%!"3'73"19&'.-'7#%!"1%">979*'/.,7"%7">979*'"/.,7B"\'"2%.#$34%$*"'
/,(M,(*3" %?%*#9" (7%" .7&-(%7#%" #,73.19*')-%" 3(*" -'
#,71(./%"+,-./.0(%"1("2%.#$B"J("6.-.%("1("193'**,."1%3
>,(K%*7%6%7/3!" 1(" 193,*1*%" %/" 1%3" #*.3%3" 0(." ,7/
#'*'#/9*.39"-8%?.3/%7#%"1%"-'"*9+()-.0(%"1%"]%.6'*!"%--%
'" 9/9!" '(" #,7/*'.*%!" (7" &'#/%(*" *%6'*0(')-%!" 3.7,7
9#-'.*9"%/").%7&'.3'7/!"1%"3/').-./9"%/"1%"#,7/.7(./9 D"+'*
3,7"'#/.,7"+%*39K9*'7/%!"%--%"'"#,7/*.)(9"%&&.#'#%6%7/
'("*9K%.-"1%"-8%3+*./"6.-./'.*%"%/"1("3%7/.6%7/"7'/.,7'-!
1'73" (7%" J--%6'>7%" 193'*69%" %/" K'.7#(%B" N--%
78%7/%71"3%"-.%*"I"'(#(7%"&,*6%"+,-./.0(%"+'*/.#(-.Z*%B
N--%"'##%+/%"/,(/"*9>.6%"0(."7%"#,7/*'*.%"+'3!"%/"I"+-(3
&,*/%" *'.3,7" #%-(." 0(." 3%#,71%!" 3%3" &.73" +*,+*%6%7/
6.-./'.*%3B"N--%"'"$,**%(*"1%"-'">(%**%"#.K.-%!"0(."-'.33%
1'73"-%"+%(+-%"1%3"*'7#(7%3"1(*')-%3"#,7/*%"-8'*69%!
%/"#%"3%7/.6%7/"-'"+'*'-@3%*'"+-(3"18(7%"&,.3!"1'73"-'
3(./%"1%3"9K97%6%7/3B

!"#$%&'$()'*+',"-.$/0123$4$05627

E,#.'-.3/%3!"#,66(7.3/%3""3,7/!"+,(*"-(.!"1%3"*,(>%3!
1%3"),-#$%K.3/%3!"1%3"%77%6.3"1%"-8R/'/"%/"1%"-'"H'/*.%B
S-"&'(/"-%3"*%M%/%*"1'73"-8,++,3./.,7!"-%3"#,6)'//*%!"(7.*
/,(/%3"-%3"&,*#%3"7'/.,7'-%3!"&'.*%"*%7/*%*"1'73"-%"*'7>
#%3"7'T.3!"3."/(*)(-%7/3"%/"3."90(.K,0(%3!"#%/"F./-%*!"3.
.71.3#.+-.79"%/"3."'**,>'7/!"%/"0(."78'"M'6'.3!"1'73"-'
>(%**%!"19+'339"-%">*'1%"1%"#'+,*'-!"%/"%7&.7"'33'.7.*!
+'*" -'" &,*6'/.,7" 18(7%" 6'M,*./9" 3/')-%!" ,*.%7/9%" I
1*,./%!"(7"193,*1*%"0(."38'>>*'K%B

E%3" 3@6+'/$.%3!" 3%3" %7#,(*'>%6%7/3" K,7/!
7'/(*%--%6%7/!"'(?"+'*/.3"+'/*.,/%3!"'(?"7'/.,7'-.3/%3!
0(."#,7/*.)(%7/"I"*9K%.--%*"%/"&,*/.&.%*"-8%3+*./"6.-./'.*%!
'(?" 7'/.,7'(? '--%6'713!" '(" L'30(%" 18J#.%*!" 0(.
&,(*6.--%"18,&&.#.%*3"1%"*93%*K%"%/"1%"K.%(?">979*'(?B
^'.3"%--%"78%?#-(/"+'3"-%3"7'T.3"1%"3'").%7K%.--'7#% D
%--%"-%(*"3'./">*9"1%"*'7>%*"3,(3"3%3"%6)-Z6%3"(7%
M%(7%33%"+-%.7%"18'*1%(*!"0(.!"3'73"%(?!".*'./"+%(/ A/*%
>*,33.*" -%3" #,7/.7>%7/3" 1(" 6'*?.36% 5" %--%" -%3" '
3()K%7/.,7793 5"%--%"'"#,7/*.)(9"I"-%3"90(.+%*!"I"-%3
,*>'7.3%*B

E(*"-%3"6,@%73"I"+*%71*%!"-'"/'#/.0(%"I"3(.K*%!".-"38%7
*%6%/"'(?"3(>>%3/.,73"1%"3%3"&'6.-.%*3!"%/"7,/'66%7/
I"#%--%3"1%"E#$-%.#$%*!"0(."%3/"-%"#%*K%'("+,-./.0(%"1(
>*,(+%" %/" -%" +,*/% +'*,-%" 1%" -'" 2%.#$34%$*!" 1,7/
F.71%7)(*>"78'"+'3"#%339"1%"3%"#,73.19*%*"#,66%"-%
#$%&"3(+*A6%B

L8%3/"%--%"0(.!"M'1.3!"'".7K%7/9"F./-%*!"%7"-%"#$'*>%'7/
1%" -'" *%73%.>7%*" 3(*" -%" 6,(K%6%7/" +,-./.0(%!" I
^(7.#$!"'("-%71%6'.7"1%"-'">(%**%B"F./-%*"'"18'),*1
9/9"3,7"$,66%!"3'"#*9'/(*%B

N7" *%#,66'71'7/" K,7" H'+%7" '(" #$,.?" 1(" K.%.--'*1
+,(*" 3(##91%*" I" U*V7.7>!" E#$-%.#$%*" 9/'./" #%*/'.7
18A/*%").%7"'##(%.--.W".-"'"+%739"'(33."0(%"K,7"H'+%7!
0(8.-"/(/,.%!"0(8.-"'++%--%"X*'7T!",("X*'7T#$%7!"%/"'K%#
-%0(%-".-"78'"+'3"I"3%">A7%*!"3%*'./"(7".73/*(6%7/"+-(3
1,#.-%"0(%"U*V7.7>!"1%"3,*/%"0(%"-%"7,(K%'("#$'7#%-.%*

O%+(.3" -,*3!" I" 1.K%*3" 9>'*13!" +'*" #%*/'.7%3" 1%" 3%3
.19%3!"+'*"3'"+*,+'>'71%"'7/.*%-.>.%(3%"%/"'7/.396./%!
+'*" 3,7" .719+%71'7#%" %/" 3%3" +*9/%7/.,73!" +'*" -'
0('-./9"+-(3"0(%"691.,#*%"1%3"#,--'),*'/%(*3"1,7/".38%7/,(*%!"F./-%*"-'"#$,0(%"%/"-8.70(.Z/%B"^'.3"%--%"78%7
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!"#!$%&"$'()*"$!*$+(*#&+#$%! '&*!*#$&,!+$-.)/
0!$'1'!2$-!"$"!+#)(*"$34&""&.#2$-!"$')-)+!"$5 .*!"$*!
-.)$ %-&)"!*#$ 6.47$ 3!') 8$ !--!$ 39#!"#!$ 6.4(*$ :(.!$ &.
"(-3&#/$ ;--!$ #(-9 ! &)#$ !*+( !$ '()*"$ 6.!$ +!"$ <&.=
"(-3&#"$% 9#!*3!*#$<( '! $.*!$& '9!$7$%& #/$;--!$,()#
%(. #&*#2$!*$!.=2$.*!$<( +!$.#)-)"&5-! 8$!--!$-!"$&$&)39"
7$ *&># !2$ 7$ -4(++&")(*$ !--!$ -!"$ &)3! &$ !*+( !$ +& $ !--!
"(.?&)#! &)#$-!"$&,() $+('%-@#!'!*#$"(."$"&$+(.%!/

V*$ -4&++."!$ 3!$ %! <)3)!$ !#$ 3!$ <(. 5! )!/$ K(*
)*#!--)J!*+!$ !"#$ ,),!$ !#$ &%)3!2$ %-."$ 6.!$ "(-)3!$ !#
% (<(*3!/$R(. #&*#2$+!$*4!"#$%&"$.*$')-)#&) !$<! '9$&.=
)39!"$'(3! *!"2$&.=$!=)J!*+!"$3.$#!'%"/$T-$&##&+?!
.*!$J &*3!$)'%( #&*+!$7$*!$%&"$-&)""! $"!$+ 9! $.*
&*#&J(*)"'!$!*# !$-4& '9!$!#$-!"$+-&""!"$-&5( )!."!"/
T-$ 1,!$34.*!$&--)&*+!$!*# !$-4& '9!$!#$-!$"H*3)+&-)"'!
(., )! 2$34.*$W#&#$"(+)&-(P')-)#&) !2$6.)$!*-@,! &)#$&.
*&X)"'!$"&$+-)!*#@-!/

A!$ 5.#$ !=#9 )!. $ 6.4!--!$ "4!"#$ <)=92$ !*$ +!##!$ &**9!
BCDE2$+4!"#$3!$% (<)#! $3!$-&$+(*<9 !*+!$3!$F!*@,!$".
-!$39"& '!'!*#$%(. $"!+(.! $-!"$+?&>*!"$3.$# &)#9$3!
G! "&)--!"$ !#$ < &H! $ -!"$ ,()!"$ 6.)$ -.)$ %! '!## (*#$ 3!
3(#! $ -4I--!'&J*!$ 34.*!$ & '9!$ % (%( #)(**9!$ 7$ "(*
&*J2$ "!'5-&5-!$ 7$ +!--!$ 3!"$ &.# !"$ J &*3!"
%.)""&*+!"2$!#$'.*)!2$+(''!$!--!"2$34!*J)*"$5-)*39"2
34&,)(*"$!#$3!$J (""!$& #)--! )!/

;*$3!?( "$3!$,(*$R&%!*$!#$3!$K+?-!)+?! 2$-!"$'!'5 !"
3.$*(.,!&.$+&5)*!#$(*#$+!+)$3!$+(''.*$6.4)-"$"(*#2
#(."2$3!"$&')"$3.$'& 9+?&-$!#$6.4)-"$&%%& #)!**!*#$&.=
')-)!.=$3!$-4&*+)!**!$& )"#(+ &#)!/ I."")$-!$%.5-)+$&P#P
)-$)''93)&#!'!*#$5&%#)"9$-!$*(.,!&.$J(.,! *!'!*# 8
-!$+&5)*!#$3!"$Y& (*"/
A&$#U+?!2$6.4&,!+$Z -!"$Y& (*" [2$,(*$R&%!*$&$')"")(*
34&++('%-) 2$*4!"#$%&"$&)"9! 8

;--!$3(.#!2$34&)--!. "2$6.!$-&$3)%-('&#)!$H$ 9."")""!$!#
6.!$ )!*$3!$%(")#)<$*!$"( #!$:&'&)"$3!"$39-)59 &#)(*"
3!$-&$K0L/$;--!$&##!*3$3&,&*#&J!$34.*$&++( 3$3) !+#
&,!+$-&$M &*+!2$3(*#$!--!$&$+(*N.$-!$% (:!#/

P$7$-4!=#9 )!. 2$)-$3()#$(5#!*) $-4&:(. *!'!*#2$")*(*$-&
".%% !"")(*2$3!"$%&)!'!*#"$3!$ 9%& &#)(*"$!#$-49J&-)#9
3!"$3 ()#"$!*$'&#)@ !$34& '!'!*#/

O!#$ 9#&#$ 34!"% )#2$ +!"$ )39!"$ (*#$ !*$ K+?-!)+?! $ .*
!% 9"!*#&*#$#H%)6.! 8$)-$!"#2$34&)--!. "2$+?& J9$3!$-!"
'!## !$!*$(!., !/$I."")$!"#P)-$9# ()#!'!*#$'1-9$$&.=
9,9*!'!*#"$3!$#(.#!$+!##!$%9 )(3!/$Q&)"$:."6.4)+)$)*4&$!.$6.4.*!$&+#)(*$!*$+(.-)""!/$O!##!$<()"$)-$%& &>#$".
-&$"+@*! 8$3&*"$-!$+&5)*!#$G(*$R&%!*2$6.4)-$&2$%-."$6.!
#(.#$ &.# !2$ +(*# )5.9$ 7$ <&) !$ *&># !2$ )-$ % !*3$ -!
%( #!<!.)--!$3!$-&$J.! !/

P$7$-4)*#9 )!. 2$)-$3()#$-)6.)3! $-!$ @J*!$3!"$"(+)&-)"#!"$!#
3!"$39'(+ &#!"$!*$R .""! \$# (.,! 2$3&*"$-!$% 9"!*#
]!)+?"#&J2$(.$3&*"$.*$&.# !2$.*!$'&:( )#9$3!$3 ()#! \
&5"( 5! $^)#-! $!#$"!"$%& #)"&*"$3&*"$+!##!$'&:( )#92
(.$ -!. $ +&""! $ -!"$ !)*" \$ !#2$ *&#. !--!'!*#2$ 3!
". + (>#2$ !'93)! $ 7$ .*!$ 39# !""!$ 9+(*(')6.!
+ ()""&*#!/
T-$H$&. &)#$-7$3!$6.()$<&) !$?9")#! $-!$%-."$,&-!. !.=$3!"
+&,&-)! "/$ Q&)"$ ,(*$ R&%!*$ &$ 3.$ + &*/$ O(''!$ :&3)"2
-( "6.4)-$9#&)#$:!.*!$(<<)+)! 2$)-$"!$-&*+!$7$5 )3!$&5&##.!2
". $+!##!$%)"#!$J-)""&*#!$"!'9!$34(5"#&+-!"/

K+?-!)+?! $ %&""!$ %(. $ .*$ '&># !$ 3!$ -4)*# )J.!
%(-)#)6.! 8$(*$-!$ !3(.#!$%-."$6.4(*$*!$-4&)'!2$'1'!
3&*"$-4& '9!2$(S$5!&.+(.%$-.)$ !% (+?!*#$.*!$+& )@ !
# (%$ &%)3!2$.*$&,&*+!'!*#$6.)$*4&$%&"$9#9$J&J*9$".
-!"$+?&'%"$3!$5&#&)--!/$T-$&$.*!$ 9%.#&#)(*$5)!*$9#&5-)!
3!$ 9&-)"'!$!#$3!$+H*)"'!/

_$-4!=#9 )!. 2$)-$"4!*$#) !$&""!X$5)!*2$3.$'()*"$!*$+!$6.)
+(*+! *!$ -!"$ 9%& &#)(*"$ 3!$ J.! !$ ,! "9!"$ 7$ -&
M &*+!/$_$A&."&**!2$-&$*9J(+)&#)(*$&5(.#)#$7$-4(+# ()$7
-&$]9%.5-)6.!$3!$`!)'& $34.*$*(.,!&.$'( &#() !$3!
# ()"$ &*"2$ &.$ 5(.#$ 3!"6.!-"$ -4I--!'&J*!$ %&)! &$ .*
<( <&)#$3!$D ')--)& 3"$3!$'& a"P( 2$"(."$-&$<( '!$3!
5(*"$7$b c$7$9'!## !$3@"$6.!$-!$+(. "$3!$Cd c$3!
-!. $,&-!. $*(')*&-!$"!'5-! &$&"". 92$-!$"! ,)+!$3!"
!'% .*#"$ 0&e!"$ !#$ f(.*J$ *49#&*#$ %&"2$ 6.&*#$ 7$ -.)2
+('% )"$3&*"$-4& &*J!'!*#/$;*$<&)#2$-!"$D$')--)& 3"$*!
"! (*#$ :&'&)"$ %&H9"$ !#$ -&$ +(*<9 !*+!$ 3!$ A&."&**!
&. &$!*#! 9$-!"$ 9%& &#)(*"/$

A!$+ U*!$ &"92$%-."$6.!$5-1'!2$5-&<& 32$"(*$'&"6.!
(S$5 )--!*#$3!"$H!.=$&)J."2$"!"$# &)#"2$*(H9"$3&*"$.*!
'&.,&)"!$ J &)""!2$ "!"$ -@, !"$ ')*+!"$ 7$ %!)*!
'& 6.9!"2$*!$%-&)3!*#$%&"$!*$"&$<&,!. /$Q&)"2$")J*!
%& #)+.-)! 2$ )-$ &$ 3!$ <( #$ 5!--!"$ '&)*"/$ 0&*"$ -&
+(*,! "&#)(*2$ )-$ !"#$ 3) !+#2$ 5 .#&-2$ J(.&)--!. 2
+&."#)6.!2$ "(.,!*#$ "%) )#.!-/$ T-$ )#$ ,(-(*#)! "2$ !#
5 .H&''!*#/

Q&)"$&.$+(*# &) !$3!$+!$6.!$-4(*$&. &)#$%.$)'&J)*! 2
-4I--!'&J*!$ "4)*3)J*!/$ ;--!$ &++&5-!$ 3!$ !% (+?!"
,9?9'!*#"$"(*$'&-?!. !.=$*9J(+)&#!. /$T-$&. &)#$3g
!<."! $3!$%&H! $.*$"!.-$'& a$h$#&*#$-!$+?&.,)*)"'!
&$39:7$!'%()"(**9$-!"$!"% )#" i
_$ F!*@,!2$ 7$ -&$ +(*<9 !*+!$ 3.$ 39"& '!'!*#2$ -!"
+?("!"$,(*#$'()*"$5)!*/$G(*$R&%!*$H$!"#2$34&)--!. "2
'()*"$ %! "(**!--!'!*#$ '1-9/$ O4!"#$ -4&<<&) !$ 3!$ -&
`)-?!-'"# &""!$!#$3!$-&$]!)+?"e!? /
A&$ !,!*3)+&#)(*$ 3!$ -49J&-)#9$ 3!"$ 3 ()#"$ !#
-4)*#! % 9#&#)(*$ &--!'&*3!$ 3.$ # &)#9$ 3!$ G! "&)--!"$ "!
?!. #!*#$7$-&$%-."$,),!$ 9")"#&*+!/$A!"$#?@"!"$(%%("9!"
"4&<< (*#!*#2$ "&*"$ 6.4&%%& &)""!$ -!$ '(H!*$ 3!$ -!"
+(*+)-)! /
A&$]!)+?"e!? 2$6.)$*4&$:&'&)"$+ .$7$-4!<<)+&+)#9$3!$+!"
3)"+."")(*"$)*#! *&#)(*&-!"2$'!#$&-( "$7$!=9+.#)(*$"(*
% (:!#$34!*#!*#!$3) !+#!$&,!+$-&$M &*+! 8$!--!$%! ".&3!
-4V<<)+!$3!"$I<<&) !"$9# &*J@ !"$3!$"!+(*3! $"&$#&+#)6.!
!#$Yj-(e2$-!$ED$&(g#$BCDE2$+(''!*+!$-!"$39'& +?!"/
;*$!<<!#2$-!$Ek$&(g#2$-!$5& (*$,(*$L!. &#?2$')*)"# !
3!"$ I<<&) !"$ 9# &*J@ !"$ 39+-& !$ 6.!$ -!$ % (5-@'!$ 3.
39"& '!'!*#2$ 3!$ -4&,)"$ 3!$ "(*$ J(.,! *!'!*#2$ !"#2

!"#$%&'$()*+,-)*,"$
./001$2$/3456
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! "#$ #%&#'$ &"$ ()%*+,-.$ /) "0%1 ++.- "2 3$ #%&#.
4%+&#5%"$ 2%(#6.$ ( )$ +.4$ 2.&7$ ( 84$ 4.) $ +%)4
&#%- #59&.-."#$) #5/56.$( )$+.4$ &#).4:$;<=++.- >".
2645).$2%"0$ !%5)$ !.0$+ $?) "0.$&".$0%"!.)4 #5%"$@
2.&7$.#$).0A.)0A.)$ !.0$.++.$+.4$* 4.4$2<&".$."#."#.:

2&$ O64 )-.-."# M$ 5+$ ""%"0.$ ."$ %&#).$ + $ -54.$ ."
0A "#5.)$2<&"$0&5) 446$2.$VH HHH$#%"".4'$9&.$Y)Z"5">
! 5#$ L%&)"6.:
K%&4$ &".$ /%)-.$ -%5"4$ 00."#&6.'$ 5+$ ()6+&2.'$ ."
4%--.'$ &7$-.4&).4$) 250 +.4$9&<\5#+.)$()."2) '$&"
"$(+&4$# )2 3$5+$."$2%"".'$@$+ $?) "0.$.#$ &$-%"2.'
&"$ ! "#1>%]#:

; $ ?) "0.'$ !5.&7$ ( 84$ -5+5# 5).$ .#$ 9&5$ $ +.$ 4."4$ 2.
+<A%"".&)'$2%5#$0%-()."2).$9&.$+<=++.- >".$".$4 &) 5#
2.-.&).)$5"26/5"5-."#$2 "4$+ $45#& #5%"$A&-5+5 "#.$9&5
+&5$ 5-(%4.$ &".$ )-6.$ 26)54%5).'$ &".$ 0 )50 #&).
2< )-6.'$5"25>".$2<&"$>) "2$(.&(+.:

C&.++.4$ 9&.$ 4%5."#$ 2&$ ).4#.$ +.4$ 25//50&+#64$ 9&<5+

B.$ 9&.$ +<=++.- >".$ 4%&A 5#.$ .4#'$ &$ 4&)(+&4'$ *5."
-%2.4#.:$C&<%"$+&5$0%"0,2.$4.&+.-."#$+.$()5"05(.$2.
+<6> +5#6 2.4$2)%5#4 D$E++.$"<."$/.) $9&<&".$ ((+50 #5%"
).4#).5"#.:$E++.$4.$0%"#."#.) $2<&"$(.#5#$"%-*).'$2.
9&.+9&.4$ 60A "#5++%"4$ 2.4$ )-.4$ 9&5$ +&5$ 4%"#
26/."2&.4 3$# "F4'$ !5%"4'$0 "%"4$2.$>)%4$0 +5*).:
E++.$2.- "2.'$."$%&#).'$+< &#%)54 #5%"$2.$+.!.)$0A 9&.
""6.$ &"$ 0%"#5">."#$ 4&((+6-."# 5).$ 2.$ GH HHH
A%--.4$ 9&5$ ".$ 4.)!5)%"#$ 9&.$ #)%54$ -%54$ .#$ 4.)%"#
.-(+%864$()5"05( +.-."#$@$+ $> )2.$2.4$0I#.4$.#$2.4
/)%"#5,).4:
; $).9&J#.$ ++.- "2.$.4#$2%"0$0%"45>"6.$.#$K0A+.50A.)
L%&#.$ 9&<5+$ 2645).$ 9&.$ 4 $ 26- )0A.$ ).4#.
0%"/52."#5.++. 3$45$.++.$)6&445#'$.++.$4.) $25!&+>&6. M$45
.++.$60A%&.'$(.)4%"".$"<."$4 &) $)5."$.#$+<%(5"5%"$".
4.) $ 5"45$ &0&".-."#$#)%&*+6.:

!""#$%&!'%(#)*#$%'$+#(*,-.!/

E7 -5"6.$@$+%545)'$@$N )54'$+ $"%#.$ ++.- "2.$8$4%&+,!.'
2< 5++.&)4'$ 2.$ >) !.4$ %*L.0#5%"4:$ ; $ 0%"!.)4 #5%"$ @
2.&7'$2 "4$+.$2%4$2.$+ $0%"/6)."0.$>.".!%54.$"<.4#$( 4
L&>6.$0%-( #5*+.$ !.0$+<6+6-."# 5).$2.!%5)$2.$+%8 &#6
@$+<6> )2$2.$+ $KOP:

)."0%"#).$2 "4$+.$2%- 5".$2.4$ )-.-."#4'$0.++.4105
".$4%"#$)5."$."$0%-( ) 54%"$ !.0$+.4$4%&054$9&.$+&5
0 &4."#$+.$()%*+,-.$5"#6)5.&)$.#$+.4$+&##.4$9&<5+$2%5#
+5!).)$4&)$+.$#.)) 5":
K5$+ $N)6452."0.$ $0)&$9&<6# "#$(+&4$%)5."#6.$@$2)%5#.'
!%"$ N (."$ )6 +54.) 5#$ (+&4$ 546-."#$ 9&.$ Y)Z"5">$ +
S 0%"0."#) #5%"$ " #5%" +. T'$ 2%"#$ .++.$ ##."2$ +
4%+&#5%"$2.$+ $0)54.'$.++.$4<.4#$+%&)2.-."#$#)%-(6.:$;
(.)4%"".$2&$"%&!. &$0A "0.+5.)$ $4.&+.-."#$)."2&$+.
0%"/+5#$(+&4$ 5>&:$^+$.4#$!) 5$9&.$!%"$N (."$+< *%)2.
!.0$+ $!%+%"#6$2.$".$( 4$).0&+.)'$(%&)$."$/5"5)'$9&5##.
@$&#5+54.)$+.4$>) "24$-%8."4:

K5$+ $?) "0.$ $(&*+59&.-."#$0%"#.4#6$9&.$+<6> +5#6$2.4
2)%5#4$ (&544.$ J#).$ 262&5#.$ 2.4$ )#50+.4$ 2&$ #) 5#6$ 2.
Q.)4 5++.4'$ 0.$ "<.4#$ ( 4$ (%&)$ +< 2-.##).$ 2 ! "# >.
2 "4$&".$"6>%05 #5%"$46( )6.$.#$()5!6.$."#).$+.4$2.&7
( 84:
O< 5++.&)4'$+.4$5"#."#5%"4$ ++.- "2.4$"<60A ((."#$( 4
&$ 4%&(R%":$ ;.$ ()5"05(.'$ &".$ /%54$ 09&54'$ 9&.++.
44&) "0.$ &) 1#1%"$9&.$+<=++.- >".$"<."$/.) $9&<&".
((+50 #5%"$S @$-5"5- T$.#$4.$0%"#."#.) '$0%--.$5+
+.$25#'$2.$9&.+9&.4$S 60A "#5++%"4 T U

^+$$0%-()."2$5--625 #.-."#$9&<5+$"< $)5."$@$.4(6).)
2&$W.50A4# >$ 0#&.+ 3$+.$_$L&5"'$5+$+.$/ 5#$2544%&2). .#
+.4$6+.0#5%"4$4%"#$/576.4$ &$GV$`&5++.#:
O "4$+<5"#.)! ++.'$5+$.44 8.$2.$#5).)$ &$0+ 5)$+ $45#& #5%"
."$N)&44.:$;.$; "2# >$.4#'$+&5$ &445'$5">%&!.)" *+.:
;.4$" a54$8$4%"#$+.4$(+&4$"%-*).&7 .#$5+$"<8$ $( 4$2.
- L%)5#6$(%445*+.:
O "4$0.4$0%"25#5%"4'$!%"$N (."'$+.$bH$L&5++.#'$2.4#5#&.
Y) &"$.#$+.$-5"54#).$2.$+<^"#6)5.&)$K.!.)5">:$c"$260).#1
+%5$ +.$ "%--.$ +&51-J-.$ B%--544 5).$ 2&$ W.50A$ ."
N)&44.'$0.$9&5$+&5$0%"/,).$+.$2)%5#$2.$).+.!.)$2.$+.&)4
/%"0#5%"4$+.4$-.-*).4$2&$>%&!.)".-."#'$2< 44&-.)
+.4$/%"0#5%"4$2.$N)6452."#$2&$B%"4.5+$.#$2.$0A )>.)$9&5
+&5$ (+ 5#$ 2.$ 25)5>.)$ +.4$ &#).4$ -5"54#,).4:$ c"$ &#).
260).#1+%5$ ()%0+ -.$ S +<6# #$ 2<.70.(#5%" T$ 2 "4$ +.
Y) "2.*%&)>$.#$@$Y.)+5":
; $0 -( >".$(%&)$+<6+.0#5%"$2&$"%&!. &$W.50A4# >$4.
26)%&+.$2 "4$+.$-J-.$#.-(4$@$#) !.)4$+.$( 84 M$E++.
.4#$2%-5"6.$( )$2.&7$(.)4%"" +5#64 3$

;.$ VV$ 4.(#.-*).'$ ."$ #.)-.4$ (%+54'$ 9&5'$ 2&$ ).4#.'
-6" >."#$ +< !."5)'$ + $ )6(%"4.$ /) "R 54.$ 260+5".$ +.4
()%(%45#5%"4$2.$+<=++.- >".:$; $>) "2.$(."46.$2.$+
W.50A4X.A)$ $ 60A%&6'$ .#$ 0.#$ 60A.0'$ +%5"$ 2.$ ).4#.)
4.0).#'$4<6# +.$."$(+.5"$L%&) D

1$ !"#$%'$ 9&5$ ( ) d#$ 4&)$ +.4$ .4#) 2.4'$ ."#%&)6$ 2.
+<5--."4.$ (( ).5+$2.$4%"$( )#5'$%) #.&)$/6)%0.$2 "4
+ $ 0)5#59&.$ 2&$ S 484#,-. T$ 0#&.+'$ ."/+ --6$ 2 "4
+<6!%0 #5%"$2.$+ $()%4(6)5#6'$2.$+ $>) "2.&)$.#$2.$+
>+%5).$9&<5+$()%-.#$2< ((%)#.)$@$+ $" #5%" M

;.$ 0 *5".#$ !%"$ N (."$ ()."2$ +%)4$ &".$ 260545%"
*)&# +. 3$5+$/ 5#$0.$9&.$Y)Z"5">$"< &) 5#$L - 54$/ 5#$.#
"%#5/5.$ @$ [.",!.$ 9&.$ +<=++.- >".$ "< 4454#.) $ (+&4'
264%)- 54'$ &7$)6&"5%"4$2&$*&). &$2.$+ $B%"/6)."0.

1$$"&'%()!)*'$/)%52'$(e+.'$(.)#5"."#'$26/."4.&)$2.$+
+5*.)#6$.#$2.$+<6> +5#6$2 "4$+.$0 2).$2.$+ $26-%0) #5.
&#%)5# 5).:
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)P-50%*,"#(!"#($*%/"#(!#+-#$!0$H"!,/-/%*,#0*01+-%$! \
E!# )[,%"5!# P%/+H$%!,# -# +%A$!# )*1$"# !/# +-# )*5H(%!# "!
0*1$"1%/>

!"#$%&!"'#(!"#)*++%"%*,"#"-,.+-,/!"#"!#0$*(1%"!,/#1,
0!1#0-$/*1/ 2#*,#!,$!.%"/$!#34#5!1$/$!"#!,#6$1""!'#(1
7!$ 81%,#-1#49#81%++!/'#:44#)-"#(;-.$!""%*,"#(1!"#/-,/</
-1&#)*551,%"/!"'#/-,/</#-1&#,-=%">

E!#:9#-*W/#7L:4'#+!#O!%)P"/-.#"!#$H1,%/>#]*!$%,.#!"/
H+1#0$H"%(!,/#0-$#:^3#B*%&>#E!"#)-/P*+%K1!"#*,/#B*/H
0*1$#+1%>#_*55!#!++!#,;-#0-"#0*1$#A1/#(!#"*1/!,%$#+!
.*1B!$,!5!,/'#5-%"'#-1#)*,/$-%$!'#(!#G*1!$#1,#/*1$#Q
B*,#6-0!,'#+-#)*,)!,/$-/%*,#,-/%*,-+!#"!#D*$5!#"-,"
(%DD%)1+/H># I++!# H+%5%,!# +!"# "*)%-+%"/!"# (!# /*1/!"# +!"
)P-$.!">

?-%"#+!"#,-=%"#";-""1$!,/#(!#0+1"#!,#0+1"#+!#(!""1"'#!/
@%/+!$# ";!,/*1$!# (;1,!# $!(*1/-A+!# .-$(!# (1# )*$0"'
$!BC/1!#(;1,%D*$5!"#,*%$" 2#E!"#"!)/%*,"#(!#0$*/!)/%*,'
+!"#D-5!1&#F>F>#
E!#:7#G1%++!/'#+;H+!)/%*,#-#+%!1>
I++!#!"/'#0*1$#+!"#,-=%"'#+;*))-"%*,#(;1,!#"!,"-/%*,,!++!
B%)/*%$! 2#%+"#*A/%!,,!,/#4:9#"%J.!"'#"*%/#749#(!#0+1"
K1;!,#7L:9#!/#:3 M#(!"
B*%&# (!# +;!,"!5A+!# (1
)*$0"# H+!)/*$-+># !# +!1$
)</H'# +!"# )*551,%"/!"
.-.,!,/#77#"%J.!">
E!# ,-/%*,-+N"*)%-+%"5!'
(-,"#+!#O!%)P#)*55!#!,
6$1""!'# $!0$H"!,/!# (!
+*%,# +!# 0-$/%# +!# 0+1"
,*5A$!1&# !/# +!# 0+1"
01%""-,/># 6*1$/-,/'# ,%# Q
+1%# "!1+'# ,%# -B!)# +!
"100+H5!,/#(!"#B*%&#(!"
,-/%*,-1&N-++!5-,("# (!
@1.!,A!$.'#%+#,!#(%"0*"!
(!# +-# 5-G*$%/H# (-,"
!"#$"%&'($)#"#*
+;-""!5A+H!># E;H+!)/%*,
+,,-'.'+/01
,;-# (*,)# 0-"# $H"*+1# +!
0$*A+J5!>

]*!$%,.# .$%50!# -++H.$!5!,/# Q# "*,# !"/$-(!># F-# B*%&
$!/!,/%/># TB!)# 1,!# -%"-,)!# "1$0$!,-,/!'# %+# 0$!,(
0*""!""%*,#(!#"!"#D*,)/%*,"'#)*55!#"%#!++!"#+1%#H/-%!,/
D-5%+%J$!"># R+# )+-5!# +-# +*[-1/H# -B!)# +-K1!++!# %+# +!"
$!50+%$-'# %+# $!5!$)%!# "!"# )*++J.1!"'# "*,# -1/*$%/H
";%50*"!#%55H(%-/!5!,/>#E;-""!5A+H!'#K1;%+#"!5A+!
/!,%$#0-$D-%/!5!,/#!,#5-%,'#,!#"!#(H0-$/%/#0-"#(!#"(%")%0+%,! 2#+-#"H-,)!#!"/#+!BH!#"-,"#%,)%(!,/#/-,(%"
K1!# (1# (HA1/# Q# +-# D%,# !++!# -# H/H# H(%D%-,/!># E5-,*!1B$!# "!# (HB!+*00!># F*1"# +-# )*,(1%/!# (!
]*!$%,.'# +!# A1$!-1# D-%/# 1,!# (H5-$)P!# -10$J"# (1
5-$H)P-+# @%,(!,A1$.'# -//!"/!# +;!&%"/!,)!# (;1,!
5-G*$%/H#!/#0$%!#+!#5-$H)P-+#(!#$!)!B*%$#+!"#)P!D"#(!"
D$-)/%*,"'#-D%,#(;*$.-,%"!$#1,!#)*++-A*$-/%*,#$H.1+%J$!
!,/$!#+1%#!/#+!#6-$+!5!,/>

R+#";-.%/#(!#"-B*%$#K1!++!"#"*,/#+!"#%,/!,/%*,"#(!"#,-=%"
(-,"#+!#,*1B!-1#O!%)P"/-.>#S*,#6-0!,#+!1$#-#D-%/#(!"
)*,)!""%*,"'#!,#$!,(-,/#-1&#F!)/%*,"#(;T""-1/#+!#($*%/
(;!&%"/!$#!/#(!#0*$/!$#+;1,%D*$5!>
E-#0*+%/%K1!#K1;%+#-#"1%B%!'#Q#+;!&/H$%!1$#!/#Q#+;%,/H$%!1$'
!"/#Q#0!%,!#(%DDH$!,/!#(!#)!++!#K1;%+"#0$H)*,%"-%!,/>#I,
"!$*,/N%+"# 0+1"# )*,)%+%-,/" U# !"# )*,B!$"-/%*,"# "!
,*1!,/#!,/$!#B*,#6-0!,'#F)P+!%)P!$#!/#@%/+!$>#I++!"#"*,/
)*50+%K1H!"#!/#!,)P!BC/$H!">
V1*%#K1;%+#!,#"*%/'#+-#,H.*)%-/%*,#,;-A*1/%/#0-">#@%/+!$
$!"/!#%,/$-%/-A+!#!/#(H)+%,!#+!"#0$*0*"%/%*,"#K1%#+1%#"*,/
D-%/!">
E!#5-$H)P-+'#(H"%$!1&#(!#+!#0+-)!$#01A+%K1!5!,/#!,
D-)!#(!#"!"#$!"0*,"-A%+%/H"'#+!#)*,B*K1!'#+!#7:#-*W/'#Q
+-#0$H"%(!,)!#!/#+1%#$!,*1B!++!#+!"#*DD$!"#K1%#+1%#*,/#H/H
-($!""H!">

!$23#'45!$"#*'6+,/7'.'+/89:

@%/+!$# +!"# $!0*1""!># X,# )*551,%K1H *DD%)%!+# 0$H)%"!
K1;%+# -# $!D1"H# (!# 0-$/%)%0!$# Q# 1,# .*1B!$,!5!,/# S*,
6-0!,# !/# K1;%+# -# $!B!,(%K1H# /*1/# +!# 0*1B*%$# 0*1$# +1%
"!1+>#E;!,/$!B1!#,;-#(1$H#K1!#/$!%=!#5%,1/!">

E!#5-$H)P-+#$H"!$B!#"-#$H0*,"!>#I,#$H-+%/H'#%+#-#(HGQ
(*,,H#Q#B*,#6-0!,#1,#(H)$!/#(!#(%""*+1/%*,>
E!# 74# "!0/!5A$!'# +!# O!%)P"/-.# "!# $H1,%/# 0*1$# +"!)*,(!# D*%"># J"# +;*1B!$/1$!'# +!"# )*551,%"/!"
(!5-,(!,/# +-# 5*(%D%)-/%*,# (!# +;*$($!# (1# G*1$ 2# %+"
(H0*"!,/#(!1&#5*/%*,"'#+;1,!#$H)+-5-,/#+;-A*+%/%*,#(!"
(!$,%!$"#(H)$!/"N+*%"'#+;-1/$!#!&0$%5-,/#+-#5HD%-,)!#-1
_-A%,!/'# !/# %+"# %,B%/!,/# +;-""!5A+H!# Q# 5!//$!# )!"
5*/%*,"#-1&#B*%&'#"-,"#(HA-/#0$H-+-A+!>

TB!)# !++!# "!# /!$5%,!# +-# 0H$%*(!# (!"# 5H,-.!5!,/"
!,B!$"#+!#,-=%"5!>#E-#+1//!#$!0$!,(>#E;*0%,%*,#01A+%K1!
!"/'#(;-%++!1$"'#%,(%.,H!#0-$#+!"#!&)J"#K1!#)*55!//!,/'
%)%#!/#+Q'#+!"#P%/+H$%!,">#Y,#)*55!,)!#Q#!,/$!B*%$#)!
K1!# "*,/'# !,# $H-+%/H'# +!"# 5*!1$"# (!"# ,-=%"# !/# K1!+
-B!,%$#+!1$#$J.,!#HB!,/1!+#$H"!$B!$-#Q#+;T++!5-.,!>

E-# "H-,)!# !"/# "1"0!,(1!># 1$-,/# +-# "1"0!,"%*,'# +!
`!,/$15'# +!"# ,-=%"# !/# +!"# "*)%-+%"/!"# "!# 5*,/$!,/
(%"0*"H"#Q#A$1"K1!$#+!"#)P*"!"#!/#Q#B*/!$#!,#D-B!1$
(!"#5*/%*,"#)*551,%"/!">

T0$J"#+;H)P!)#(!#"!"#0*1$0-$+!$"'#B*,#6-0!,#"!#$H"*1/
Q# (%""*1($!# +!# 6-$+!5!,/# Q# 0!%,!# ,H# !/# K1%# (*%/
0*1$/-,/#"!#$H1,%$#0*1$#+-#0$!5%J$!#D*%"#+!#:9 -*W/>
1#)*10'#+!"#,-=%"#";!")$%5!,/#Q#(HD!,($!#+;!&%"/!,)!
(!# +;T""!5A+H!'# Q# 0$*1B!$# K1;!++!# !"/# B%-A+!# !/'# (!
/*1/!#D-Z*,#$!D1"!#(!#+-#+-%""!$#$!,B*[!$'#-B-,/#K1;!++!
,;-%/#!1#+!#/!50"#(!#B*/!$#)*,/$!#+!#.*1B!$,!5!,/ \
S*%+Q#(!"#!,,!5%"#(1#$H.%5!#0-$+!5!,/-%$!#51H"#!,

S*,#6-0!,'#K1%#";-//!,(-%/#Q#1,#-50+!#(HA-/'#!,#B1!
(1K1!+#%+#-B-%/#0$H0-$H#1,#.$-,(#(%")*1$"'#,;-#K1!#+!
/!50"#(;!,B*[!$#)P!$)P!$#+!#(H)$!/#(!#(%""*+1/%*,#K1;%+
-#+-%""H#Q#+-#)P-,)!++!$%!>
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! "#! $%&$'(%)! *+%$',-! ./'! &$0('1%)! 2+,(3#3%! "4#22+$1
',3%$5%,/!%3!6#'3!'7701'#3%7%,3!&$+201%$!#/!(2$/3',8
9+,! :#&%,! (4#-'3%)! ";5%! "#! 7#',! &+/$! 1%7#,1%$! "#
&#$+"%!%3!<$#,1'3!(+,!&#&'%$8
=/!>%'2?(3#-)!"%!-+/5%$,%7%,3!,4%(3!&#(!#(('(!1#,(
"4?07'2@2"%)!%,!6#2%!1/!&$0('1%,3)!7#'(!(/$!"4/,!1%(
2A30(!1%!"4%(3$#1%!+B!(';-%!"%!</$%#/)!1%!(+$3%!./4'"
&%/3!#$$'5%$!./%!"%!&$0('1%,3!C24%(3!*+%$',-D!,%!5+'%
&#(!3$;(!<'%,)!+/!&#(!3+/3!1%!(/'3%)!2%!./'!(%!&#((%!#/
<#,2!1/!-+/5%$,%7%,38
E#,(!"%!2#(!&$0(%,3)!"4#-'3#3'+,!1/!2?#,2%"'%$!,4#!&#(
02?#&&0!F!*+%$',-!%3!2%"/'G2'!#!&#$6#'3%7%,3!2+7&$'(
./%!"#!6%/'""%!1%!&#&'%$!./%!5+,!:#&%,!3'%,3!1#,(!(#
7#',!%(3!"%!102$%3!1%!1'((+"/3'+,8

#((%7<"0%!F!(+,!-+[38!H#'()!%,!7Y7%!3%7&()!2%33%
3#23'./%! "#((%! "%(! 0"%23%/$()! /(%! "%(! &#3'%,2%(! %3
#2?;5%!1%!1'(2$01'3%$!"%!$0-'7%!&#$"%7%,3#'$%8
V%!(2$/3',!1/!Z!,+5%7<$%!(%7<"%!&+/$3#,3!$0&+,1$%!F
(%(!10('$(8!\%33%!6+'()!"%!,#3'+,#"G(+2'#"'(7%!%,$%-'(3$%
/,!$%2/"!(%,('<"%)!/,%!50$'3#<"%!106#'3% I!'"!$03$+-$#1%
1%!OM]!(';-%(!F!L^K)!1%!LM!F!LL!7'""'+,(!1%!(/66$#-%(8
V%(!2+77/,'(3%(!-#-,%,3!LL!(';-%()!"%(!,#3'+,#/NG
#""%7#,1(!%,!-#-,%,3!L_8
V%(!&$+-$;(!2+,(3#,3(!1/!,#X'(7%!&#$#'((%,3!%,$#@0(8
E0RF! /,! $%6"/N! (4#7+$2%8! \4%(3! &+/$! 5+,! :#&%,! /,
',10,'#<"%! (/22;(8! `+/2?%G3G'"! #/! </3 a! J! '"! &%/3! "%
2$+'$%8

H#'(!'"!6%',3!1%!,%!&#(!"%!5+'$ I!'"!$%-#$1%!1%!"4#/3$%
2A30)!3+/$,%!+<(3',07%,3!"%!1+(!#/!2?#,2%"'%$)!3+/3!%,
&$%((#,3!"4+&0$#3'+,!1/!5+3%8!
E0(%(&0$#,3! 14#33'$%$! "4#33%,3'+,! (@(307#3'./%7%,3
$03'5%! 1/! :$0('1%,3)! 5+,! :#&%,! 6#'3! ./%"./%(! &#()
(4#&&$+2?%! 1%! "/')! 10&+(%! (/$! "%! 2+',! 1%! (#! 3#<"%! "%
102$%3!1%!1'((+"/3'+,!%3!./'33%!"#!(#""%)!#22+7&#-,0
1%(!#/3$%(!7%7<$%(!1/!-+/5%$,%7%,38
*+%$',-! ,%! <$+,2?%! &#( I! '"! &%$('(3%! F! ,%! &#(! (%
$%3+/$,%$)!F!6#'$%!(%7<"#,3!1%!,4#5+'$!$'%,!5/)!&/'(!'"
102"#$%! "%! (2$/3',! 2"+()! %3)! ./%"./%(! ',(3#,3(! #&$;()
&$+2"#7%! (%(! $0(/"3#3(J! "#! 7+3'+,! 1%! 706'#,2%! 1%(
2+77/,'(3%(!#!030!5+30%!&#$!KLM!5+'N!2+,3$%!MO8
P%/"%7%,3!#"+$()!'"!(4#5'(%!1%!102+/5$'$!"#!6%/'""%!1%
&#&'%$!./%!5+,!:#&%,!#!"#'((0%!#/&$;(!1%!"/'8!Q"!1+,,%
2+,,#'((#,2%!F!"4#((%7<"0%!1%!(+,!2+,3%,/!%3!#R+/3%
./%! 2%! 102$%3! 1%! 1'((+"/3'+,! %(3! 05'1%77%,3! (#,(
5#"%/$)! &/'(./4'"! %(3! 2+,3$%('-,0! &#$! /,! 7','(3;$%
$0-/"';$%7%,3!$%,5%$(08
S,!,%!(#/$#'3!7%33$%!&"/(!1%!(#,-G6$+'1!%3!1%!7#T3$'(%
1#,(! "4?@&+2$'('%! %3! "4'7&+(3/$%8! U,! 3+,,%$$%
14#&&"#/1'((%7%,3(!02"#3%8!V#!7#,+%/5$%!1%!*+%$',#!&%$7'(!1%!-#-,%$!"%!-+/5%$,%7%,3!1%!5'3%((%!%3!1%
"%!7%33$%!&/<"'./%7%,3!%,!7',+$'308!W""%!$%(3%!<'%,
%,3%,1/! (#,(! "%,1%7#',)! 7#"-$0! "%(! %66+$3(! ./%
10&"+'%,3! "%(! ,#X'(! &+/$! "#! &$+"+,-%$! 1%5#,3! /,%
2+77'(('+,!14%,./Y3%8!W""%!#!3+/3!1%!7Y7%!&+$30!/,
2+/&!#/!&$%(3'-%)!10RF!<'%,!$%"#3'6)!1%!5+,!:#&%,!%3
6#'3)!1%$%2?%6)!$'$%!F!(%(!10&%,(8

2&&+3%$'45'6789:';'<-!%*=,-+'&%'./01

9+,! :#&%,! %((#'%! 1%! $%,+/%$! 1%(! 2+,3#23(! #5%2! /,
,#3'+,#"G(+2'#"'(7%!./4'"!&$0(/7%!#((#-')!#((+/&'!&#$
"405;,%7%,38! H#'(! b'3"%$)! ./'! %(3! 1%! 3%7&0$#7%,3
%N3$07'(3%)!(4%(3!&$+,+,20!&+/$!"4',3$#,('-%#,2%8!=5%2
(%(!L^K!10&/30(!1/!>%'2?(3#-)!'"!$%(3%!"4#$<'3$%!1%!"#
('3/#3'+,!&#$"%7%,3#'$%!%3!$%6/(%!2#30-+$'./%7%,3!1%
,0-+2'%$!#5%2!5+,!:#&%,8
V%!2?#,2%"'%$!'7#-',%!#"+$()!#5%2!"#!&$0('1%,2%)!/,%
&$+201/$%! ./'! 1+'3! #5+'$! $#'(+,! 1%! "4+<(3$/23'+,
?'3"0$'%,,%8! Q"! 107'(('+,,%$#8! V%! H#$02?#"! ',5'3%$#
b'3"%$!F!2+,(3'3/%$!/,!2#<',%3!#&&/@0!&#$!/,%!7#R+$'30
#/!>%'2?(3#-8!b'3"%$!,4@!#$$'5%$#!&#(!%3!1%5$#!#5+/%$
(+,!'7&/'((#,2%8!9+,!:#&%,)!$#&&%"0!&#$!b',1%,</$-)
6%$#! (#! $%,3$0%)! %3)! 2%33%! 6+'()! b'3"%$! (%$#! +<"'-0! 1%
3$#'3%$!#5%2!"/'8
`+/3!(%!10$+/"%!(%"+,!2%!(2?07#8
V%!Lc!,+5%7<$%)!5+,!:#&%,!107'(('+,,%8!V%!L^)!"%
H#$02?#"! b',1%,</$-! 2+,5+./%! b'3"%$8! Q"! "4',5%(3'3
+66'2'%""%7%,3!1%!"#!7'(('+,!1%!$%2?%$2?%$!"%(!<#(%(
14/,%!7#R+$'30!&#$"%7%,3#'$%)!2#&#<"%!1%!(+/3%,'$!(+,
2#<',%3)! %3! "/'! #22+$1%! R/(./4#/! O_! ,+5%7<$%! &+/$
7%,%$!F!<'%,!(+,!%,./Y3%8
V%!d%,3$/7!%3!"%(!,#3'+,#/NG#""%7#,1(!6+,3!#/(('3A3
(#5+'$! ./4'"(! ,4#22%&3%$+,3! &#(! b'3"%$! 2+77%
2?#,2%"'%$8
b'3"%$!2+77%,2%!F!(+/&e+,,%$!./4'"!#!030!#33'$0!1#,(
/,!&';-%8!=G3G+,!&$03%,1/!"4%,6%$7%$!1#,(!"#!6+$7/"%
'$$0#"'(#<"%!14/,!2#<',%3!&#$"%7%,3#'$% a

!"#!$%&'()&*+,-!)&'&%'./01

V%! 2+$&(! 0"%23+$#"! %(3! ',5'30! F! $%7&"#2%$)! "%
Z ,+5%7<$%)!"%!>%'2?(3#-!1'((+/(8!:#$!2%33%!3#23'./%
140"%23'+,(! F! R%3! 2+,3',/)! "%! -+/5%$,%7%,3! %(&;$%)
&%/3GY3$%)! ./%! "%! &#@(! 6','$#! &#$! "/'! '7&+(%$! /,%

:+/$./+'! ,%! -+/5%$,%$#'3G'"! &#(! "/'! #/((')! 2+77%
f$g,',-!%3!5+,!:#&%,!"4+,3!6#'3)!#/!<0,06'2%!1%!"4#$3'2"%
_h! 1%! "#! \+,(3'3/3'+,)! 24%(3GFG1'$%! %,! 5%$3/! 1%(
&+/5+'$(! 1'(2$03'+,,#'$%(! 1/! &$0('1%,3! 1%! "#
>0&/<"'./%!1%!i%'7#$!%3!F!2+/&(!1%!102$%3(G"+'( a
Q"!1%7#,1%!&#$!"%33$%)!1%(!&$02'('+,(!#/!H#$02?#"8!U,%
2+$$%(&+,1#,2%!(4%,-#-%8!b',1%,</$-!"#!2+,2"/3!%,
$%6/(#,3!1%!2+,6'%$!"%(!&"%',(!&+/5+'$(!&$0('1%,3'%"(!#/
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!"#$%&'($)*+,-$.'-$*$,/'0/'+1$1/'2-3(4$'($ *+* ,5+"
"6 2'1-#$",$%/(,$2&*,,-,'%"$"1,$(43*,-7"8$*'11-$9-"($7-1:
;:7-1$ %"$ 1*$ )"+1/(("8$ .'"$ 7-1:;:7-1$ %"1$ <"1'+"1
)/2-,-.'"1$",$4 /(/<-.'"1$.'&-2$0'3"$(4 "11*-+"1=
>-,2"+8$ *-(1-$ %41*7/'48$ +"(/( "$ ;$ 1/($ <*(%*,$ ",
)+/,"1,"$.'&-2$*$4,4$2"$0/'",$%&'("$-(,+-3'"=
?*-1$-2$1"$)+/%'-,$%*(1$2"1$ *2 '21$%"$2*$)+41-%"( "8$'(
* +/ $-<)+47'=
@'$</<"(,$/A$2"$<*+4 !*2$1&*))+B,"$;$+*))"2"+$7/(
C*)"(8$D !2"- !"+$1/'257"$%"1$/90" ,-/(1=$E2$*$ /<)+-1
.'"$7/($C*)"(8$.'-$(&*7*-,$)*1$+4'11-$;$%-11-)"+8$<B<"
!"F$1"1$)+/)+"1$*<-1$",$%*(1$1/($)+/)+"$<-(-1,5+"8
2"1$ )+47"(,-/(1$ %/(,$ -2$ "1,$ 2&/90",8$ ("$ +4'11-+*-,$ )*1
)2'1$*'0/'+%&!'-$.'&!-"+8$",$.'"$1*$)"+1/(("$ /<)2-.'"
'($)+/925<"8$%40;$1'##-1*<<"(,$*+%'=$E2$1"$)+/(/( "
%/( $ /(,+"$2"$+",/'+$%"$1/($ *<*+*%"=
G/($ C*)"($ 4)+/'7"$ '("$ )+/#/(%"$ *<"+,'<"=$ H"
/2/("2$>-(%"(9'+38$?"-11("+8$2"$<*+4 !*2$2'-:<B<"
)*+,*3"(,$ 1/($ +"11"(,-<"(,$ ",$ 0'3"(,$ .'"8$ )'-1.'"
D !2"- !"+$ "1,$ 1-$ #"+,-2"$ "($ +-,-.'"18$ 1-$ )+/<),$ ;
,+/'7"+$<*'7*-1$ "$.'"$#/(,$2"1$*',+"18$-2$%"7+*-,$9-"(
*11'<"+$2"1$+"1)/(1*9-2-,41$%'$)/'7/-+$",$</(,+"+$%"
.'/-$-2$"1,$ *)*92"=
D !2"- !"+$ -(7-,"$ >-,2"+8$ .'-$ 1&"1,$ +",-+4$ ;$ ?'(- !8$ ;
7"(-+$ /(#4+"+$ *7" $ 2'-=$ E2$ /<),"$ 9-"($ #+*( !-+
2&/91,* 2"$*'.'"2$7/($C*)"($1&4,*-,$!"'+,4=
I##" ,-7"<"(,8$>-,2"+$)+"(%$2"$,+*-($)/'+$J"+2-(=$?*-18
;$2*$3*+"$%"$K"-<*+8$L/"+-(3$",$L/"99"21$1'+3-11"(,8
2"$ #/(,$ %"1 "(%+"$ %"$ 1/($ /<)*+,-<"(,$ ",$ 2"
%-11'*%"(,$ %"$ 1"$ )+41"(,"+$ *'$ +"(%"F:7/'1$ %'
34(4+*2=

@'$ /'+1$ %"1$ .'"2.'"1$ 1"<*-("1$ .'&-2$ )*11"$ ;$ 2*
!*( "22"+-"8$ -2$ "1,$ !41-,*(,8$ %41"<)*+48$ 1'9<"+348
)2'1$92B<"$.'"$0*<*-18$4)'-14$)*+$2"1$7"-22"1=$@:,:/(
1'+"1,-<4$1*$7*2"'+ Q$R*',:-2$2"$ /<),"+$)*+<-$ "'6
.'-$ ("$ 9+-22"(,$ .'&*'$ 1" /(%$ +*(3$ ",$ 1&4 2-)1"(,$ *'
)+"<-"+ Q
C/'+$ /<)+"(%+"$1/($*7"(,'+"8$-2$ /(7-"(,$%"$("$)*1
/'92-"+$.'"2$"($"1,$2"$)/-(,$%"$%4)*+, S$D !2"- !"+$*
4,4$)/'114$;$2*$ !*( "22"+-"$ /(,+"$1/($3+4=
T($2&O$*$)/'1148$(/($)/'+$.'&-2$+4'11-11"8$<*-1$)/'+
.'&-2$ 4 !/'"8$ )/'+$ 1"$ %49*++*11"+$ %"$ 2'-8$ )/'+$ 2"
2-.'-%"+8$)*+ "$.'"$1"1$*<-1$"'6:<B<"1$1/(,$#*,-3'41
%"$1"1$-(,"+7"(,-/(1$)"+)4,'"22"18$%"$1"1$7/2,":#* "
-( "11*(,"18$%"$1/($-+/(-"$</+%*(,"$",$%"$2&-(14 '+-,4
%"$1/($ /<<"+ "=
U&"1,$7/($C*)"($.'-$"1,$2&*+,-1*($%"$2&/)4+*,-/(8$<*-1
)*1$,/',$;$#*-,$1"'28$ *+$"( /'+*348$*-%4$"($1/'1:<*-(
)*+$2*$C+41-%"( "8$.'-$#*-,$0/'"+$ /(,+"$D !2"- !"+$,/'1
1"1$+"11/+,1=$@)+51$1*$ !',"8$/($*$"(,"(%'$D !2"- !"+
;$'($%40"'("+$*'.'"2$*11-1,"(,$)2'1-"'+1$)"+1/((*2-,41
-<)/+,*(,"1$ ",$ /##- -"22"18$ 1&"6 2*<"+$ %&'("$ 7/-6
1*+%/(-.'" S$
:$V !"#!"$%&$"'!$()"*%!"$+&,-#(!./&,"0+%'$"-%"1+%2+&'3
!("45-4%#"/!"4!$"0+%'$3"06-&")()"('-5&"$+&,-#(!./&,"7+&$8
9%6+#"#!":!"1-';!"1;%$"0-:-&$"/!";-"7-:!%$!"7&/);&()
-;;!:-#/!= W
?*-1$*7*-,:-28$2'-:<B<"8$,/'0/'+1$%/((4$2&"6"<)2"$%"
2*$#-%42-,4 Q
H"1$%49',1$%"$1/($+53("$4)!4<5+"8$1/(,8$)/'+,*(,8
*11"F$ *2<"18$)2'1$ *2<"1$.'"$("$2&/(,$4,4$ "'6$%"
7/($C*)"(=$H"$X"- !1,*3$42'$2"$Y$(/7"<9+"8$1"$+4'(-,
2"$Y$%4 "<9+"=$H*$14*( "$1"$%4+/'2"$1*(1$-( -%"(,$",
%*(1$2"1$#/+<"1$(/+<*2"1=
U"$(&"1,$.'&'($+4)-,8$'("$,+B7"8$;$2&*9+-$%"$2*.'"22"$%"
(/'7"22"1$ -(,+-3'"18$ %"$ (/'7"*'6$
/<)2/,1
1&/'+%-11"(,=
H"$ Z[$ %4 "<9+"8$ D !2"- !"+$ /<<",$ '("$ )+"<-5+"
"++"'+8$%/(,$2"$)/-%18$9-"(,P,8$2&4 +*1"+*=$E2$)+/(/( "$;
2*$X*%-/$'($%-1 /'+1:)+/3+*<<"=
M*(1$ "$%-1 /'+18$)+4/ ')4$1'+,/',$%"$%-11-)"+$2"1
)+47"(,-/(1$.'"$)"'7"(,$1'1 -,"+8$)*+<-$2"1$ 2*11"1
)/)'2*-+"18$1*$.'*2-,4$%"$L4(4+*2$",$2"$+P2"$%/<-(*(,
.'&/($2'-$*,,+-9'"$;$2*$,B,"$%"$2*$X"- !1\"!+8$-2$ !"+ !"
;$ 1&*,,-+"+$ 2*$ 1O<)*,!-"$ %"1$ <*11"1=$ E2$ %4(-"$ ,/',"
-(,"(,-/($ %&"6"+ "+$ '("$ %- ,*,'+"$ <-2-,*-+"=$ E2$ 1"+*
)2',P,$ '($ V L4(4+*2$ D/ -*2 W=$ E2$ "1,$ 9-"($ %4 -%4$ ;
3/'7"+("+$1"2/($2*$U/(1,-,',-/(8$*7" $2"$X"- !1,*3=

!"""#$%&'()!%*!#$%++%,-""",%!.'--/0.%(*!.%!-%
1&2-%(*%&!0/!&%(.%345$/-!./!)2(2&0,"""!6

>-,2"+$4 +-,$;$>-(%"(9'+3$.'&-2$("$%/(("+*$)*1$)2'1$1/(
/( /'+1$ ;$ D !2"- !"+$ .'&;$ 7/($ C*)"(=$ M*(1$ "1
/(%-,-/(18$D !2"- !"+$7"',$9-"($1&"1.'-7"+$",$%4 2-("+
2*$ !*+3"$.'&/($"(,"(%$2'-$ /(#-"+8$<*-1$/($("$2'-$"(
2*-11"$)*1$2*$2-9"+,4=$H*$C+41-%"( "$2"$<",8$"($.'"2.'"
1/+,"8$*'$)-"%$%'$<'+8$",$2"$<*+4 !*28$2"$N$%4 "<9+"8
2&/92-3"$ ;$ )+"(%+"$ 2*$ !*( "22"+-"=$ G/($ C*)"($ +"(,+"
%*(1$2*$ /'2-11"8$<*-1$(/($)/'+$1&O$ /(#-("+$%41/+<*-1
%*(1$ 2"$ +P2"$ %&'($ )/2-,-.'"$ 1)" ,*,"'+=$ E2$ "1,$ )2"-(
%&*-3+"'+$",$%"$+*( '("=$E2$*$1/-#$%"$+"7*( !"=
D !2"- !"+$*++-7"$*'$)/'7/-+$*7" $2*$+4)',*,-/($%&'("
-(,"22-3"( "$ ",$ %&'("$ !*9-2",4$ %"$ )+"<-"+$ /+%+"=$ I,
")"(%*(,8$-2$1&O$<*-(,-"(%+*$;$)"-("$%"'6$</-1$",$-2$O
%/(("+*$ 2&-<)+"11-/($ %&'("$ /<)25,"$ *+"( "8$ %&'(
"##/(%+"<"(,$)-,"'6=
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!"#$%&"'())$*&+,"-./%!"$)).!,"!,"01'+,&2!(%"$.&(+%3$)&"!$
+10.'&%()" 0,3" 3$!$%+,34" !" $))()'," 15$!,6,)&" -./%!
$##,'&,+$" 788 888" 9,'&$+,3:" ;+(<,)$)&" 0,3" 5+$)0,3
;+(;+%1&13" ,)" #$%!!%&," 0," !$" =+.33,2>+%,)&$!,:" ?" !$
'(!()%3$&%()" %)&1+%,.+,:" $." @1)1#%'," 0," !$" ;,&%&,
,A;!(%&$&%()",&"0,"!$";,&%&,";+(;+%1&1 B

!",3&"',;,)0$)&"3,)3%@!,"?"',&&,"$+5.6,)&$&%() H"!$
;,+3;,'&%<," 0," +,<,)%+" $." ;(.<(%+" ,&" 0," +,)0+," ?
C'9!,%'9,+:" -.%" !/$" 1<%)'1" 0." 5(.<,+),6,)&:" !$
6())$%,"0,"3$";%E',:")/,3&";$3")()";!.3:"0,")$&.+,"?
!.%"01;!$%+,4" !"$'',;&,"0,"+,)'()&+,+"G%&!,+:"!,"U P$)<%,+
VW77:"?"X(!(5),:"'9,N"!,"@$)-.%,+"Y.+&"<()"C'9+(,0,+4

C.;+D6," %6;+.0,)', B" !" &(.'9," !?" ?" .)," 6$&%E+,
16%),66,)&" %)#!$66$@!,4" F,3" '()3,+<$&,.+3:" !,3
)$&%()$.A2$!!,6$)03" 0," G.5,)@,+5" 3," 6()&+,)&
%)0%5)13 H" %!3" !/$;;,!!,)&" I !," J1)1+$!" K(.5, L4" M
!/15$+0"0.")$&%()$!23('%$!%36,:"C'9!,%'9,+",)",3&"+,3&1
$.A"%)&,)&%()3"-.%"1&$%,)&"',!!,3"0,"!$";+13%0,)',",&
-.," <()" =$;,)" )/$<$%,)&" ,A1'.&1,3" -./?" 6(%&%14" !
3/$5%&"0/$33(.;!%+"!,3")$N%3",&"3/%!3";,+3%3&,)&"0$)3"!,.+
%)&+$)3%5,$)',:"0,"!,.+"+(6;+,"!/1'9%),4

F$"'()<,+3$&%()";+,)0"!$"&(.+).+,"3(.9$%&1,";$+"3,3
%)3&%5$&,.+34" Z$%3" 0,3" P(.+)$.A" ()&" ,." <,)&" 0,
!/,)&+,<.,",&"01)()',)&"3()"'$+$'&E+,"3.3;,'&:"',"-.%
),";,.&"-./D&+,"#$<(+$@!,"?"G%&!,+",)"6()&+$)&"-./%!",3&
%)0%3;,)3$@!,4"R()"=$;,)"3/,)",A;!%-.,:",)"01'!$+$)&
-./%!")/$"#$%&"-.,"'()&%).,+"?"3/,)-.1+%+"0,3"6([,)3"0,
3(+&%+"0,"!/%6;$33,"0$)3"!$-.,!!,"!$";(!%&%-.,"$!!,6$)0,
,3&"%66(@%!%31,4"\)"+1$!%&1:"%!",3&"$'-.%3"?"!$"#(+6.!,
-./()" !.%" $" 3.551+1," ,&" %!" <$:" 013(+6$%3:" '()3$'+,+
&(.3"3,3",##(+&3"?";,3,+"3.+"!/,3;+%&"0."Z$+1'9$!:"?"#$%+,
+,<,)%+"!,"<%,%!!$+0"0,"!$"61#%$)',",&"0,"!/$<,+3%()"-./%!
)(.++%&";(.+"G%&!,+:"?"!,"5$5),+";,."?";,."?"!$"3(!.&%()
?"!$-.,!!,"%!"3/,3&"!.%26D6,"'()<,+&%4

O,;.%3" -.,!-.," &,6;3:" %!" 3/,##(+'," 0/$&&%3,+" !,3
0%3'(+0,3"-.%"()&"1'!$&1,3";$+6%"!,.+3"'9,#3 H"%!"6%3,
3.+"J+,5(+"C&+$33,+:"6(%)3"#(+',)1:";!.3"+$%3())$@!,
-./G%&!,+",&"-.%"P(.%&"0/.),"5+$)0,";(;.!$+%&1"0$)3"!,
;$+&%4

!"#$!%&'!())"!%*+,-.%/%+-012

Q$'&%-.," 0$)5,+,.3,:" 6$%3" &$'&%-.," 9$@%!,:" ,&" -.%
;(.++$%&" $@(.&%+:" 3%:" ;+1'%316,)&:" ?" !$" 6D6," 9,.+,:
<()"=$;,)"),"!$"'()&+,'$++,";$3 B
R()"=$;,)",3&:",)",##,&:"$@(+01";$+"!,3"$6%3"-./%!"$
0$)3" !,3" 6%!%,.A" 0," !$" @$)-.," ,&" 0," !$" 5+$)0,
%)0.3&+%,4" !3" !.%" 3;1'%#%,)&" -.," !," 6(6,)&" ,3&" <,).
0/,)" #%)%+" ,&" 0," &+$%&,+" $<,'" G%&!,+" ,&" 3()" ;$+&%4" F,
'(.+$)&" )$&%()$!23('%$!%3&," ,3&" &+(;" #(+&" ;(.+" -./()
;.%33,",3;1+,+"-./%!"3,"+13(+@,4"Q$)&"-./%!"3,+$"0$)3
!/(;;(3%&%():" !$" '+%3," %)&1+%,.+," )," ',33,+$" ;$3" ,&
!/S!!,6$5),"0,6,.+,+$"%)5(.<,+)$@!,4
>+:"!,3"1!,'&%()3"0."T")(<,6@+,"()&"1&1";(.+"G%&!,+".)
$<,+&%33,6,)&4" !"$"'(6;+%3"-./%!"),"#$!!$%&";$3"&+(;"&%+,+
3.+"!$"'(+0,4" !"$"0,"5+$<,3",)).%3"0/$+5,)&4">)"$"0()'
@$++,"3.+"!.%4" !")/$.+$";$3"!,3"6D6,3";+1&,)&%()3"-.,
!$" <,%!!,4" F/(''$3%()" ,3&" #$<(+$@!,:" %!" #$.&" !$" 3$%3%+4
F/$&&,!$5," <()" =$;,)2G%&!,+" )/$" ;$3" 1&1" ;(33%@!,4
F/$&&,!$5,"G%&!,+2<()"=$;,)"!,"3,+$:"3$)3"0(.&,4"G%&!,+:
3,+$%&" 3.+<,%!!1" ,&" +,#+,%)1" " ;$+" <()" =$;,)" -.%
,6;D'9,+$%&"!,3"$@.3",&"!,3"@D&%3,3"6$%3"<()"=$;,)
)/,3&" ;$3" 01'%01" ?" $'',;&,+" 3,.!,6,)&" .)" ;(3&," 0,
<%',2'9$)',!%,+4

3%4"%'!5(6#7"%'"89$!(5!"%:
;56<"6=>!#%/%?$6%@(9"6%/%;5'7"!
A(!5B('>!"%<"%7(%9!"))"%(6#7(5)"%/%+-00
C%DEF

C,3" $6%3" $5%33,)&" ;$+$!!E!,6,)&" ,&" 1&,)0,)&" !,.+
&+$6," 0$)3" !,.+3" ',+'!,3" +,3;,'&%#34" G.5,)@,+5" !,
X$3-.,"0/S'%,+:"3,"!$%33,"310.%+,";$+"!$"'(6@%)$%3()
-.%"!,.+",3&",A;(31,",&"0$)3"!$-.,!!,"%!"'(6;&,"@%,)
&+(.<,+".),";!$',4"S."6%!%,."0,"',"010$!,"0/%)&+%5.,3
@[N$)&%),3:".),"'%+'()3&$)',"<$"P(.,+".)"+]!,"'$;%&$!4
F,"V^"P$)<%,+"0(%&"$<(%+"!%,."0$)3"!,"6%).3'.!,"_&$&"0,
F%;;,2O,&6(!0" !," +,)(.<,!!,6,)&" 0," !/$33,6@!1,
!('$!,4"X,!!,2'%"3,"'(6;(3,"0,"`V 01;.&134
>)" +1;$)0" !/%01," -.,:" 0$)3" '," '$0+," ,A%5.:" !$
'()3.!&$&%()"1!,'&(+$!,:"-.%:"?"<+$%"0%+,:"),"0,<+$%&";$3
3%5)%#%,+"5+$)02'9(3,:"$.+$:";(.+&$)&:"!$"<$!,.+"0/.),
3(+&,"0/1;+,.<,"3.;+D6,:"0,"P.5,6,)&"0,"O%,.4"C%"!,
)$&%()$!23('%$!%36,"[",3&"@$&&.:"',"3,+$"!,"3%5),"0,"3()
%++1610%$@!," 01'!%)4" C/%!" ,)" 3(+&" <$%)-.,.+:" $.
'()&+$%+,:"'/,3&"-./%!",3&"6$+-.1";(.+"!$"'()-.D&,"0.
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!"#!$%&' ()' *+,%)%' -)' %!.$/")&' ()' )0$0' 12-' )-0
$3!3.4'.51/$010)"%-6'.5!%10)"%-6'.5177$8,)-')0'.)'0%180-&
9:'-";$0'"3)' %)--$!3'$30)3-)6'013.$-'<")':5=::)>1/3)
100)3.':5$--")'.)'8)'-$3/":$)%'1 ):'."'.)-0$3&
()'%4-":010'%4 !3.'1"?')- !$%-'.5@$0:)% A':)-'31B$-6'<"$
351#1$)30' <"5"3' -$C/)' .13-' :5138$)3' (13.01/6' )3
!;0$)33)30'3)"7&'D4>)-"%4>)30'/%!--$6':54#43)>)30
)-0' %4-)304'8!>>)':)'%);!3.$--)>)30'$%%4-$-0$;:)'."
1%0$')06'.13-':510>!- ,C%)'1$3-$'8%44)')0'E':1<")::)6
310"%)::)>)306':1'F%4-$.)38)'3548,1 )' 1-6':1' )%0)
.)'G8,:)$8,)%')-0'%4-!:")&
H$%8!3#)3"6'-!::$8$04'.)'0!"0)' 1%06':)'>1%48,1:'7$3$0
1%'188) 0)%':1' 1:$3!.$)'<")'#!3'F1 )3':"$' %! !-)')0
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#5*)"*$+,$ ,*$+,$B50+$+&$%!$#!%%&$+&#$#6!0(&#.$;%$!$%1!"*
#"0"#)*&3$%&#$!%%,*&#$+1,0$B5,.$/&$'%,#3$"%$&#)$K$+& "$0,3
&)$#50$)5*#&$*,"##&%%&$+&$#,&,*3$#&#$%5,*+#$(@&2&,4$&0
+6#5*+*&3$#50)$(5%%6#$#,*$#50$2"#!9&$"0(%"06.
P5
&$50$%1"0)&*'&%%&3$"%$&#)$#!"#"$+&$'&,*.$;%$#& =%&
01!25"*$&0)&0+,$2&0"*$'&*#500&.$;%$#&$*&0+$!,##")-)3
%A2&$%&#$=*!#3$&)$+1,0$!"*$'*&#C,&$"0+"BB6*&0)3$#&$%!"##&
B5,"%%&*.$ ;%$ 0&$ *&)*5,2&$ %!$ '!*5%&$ C,1!,$ 5 &0)$ 5S
Y(*!05N"):$B,*"&,4$%,"$+& !0+&$'5,*C,5"$"%$!$B!")$(&%!.
V$ GH @ ab3$ %1"0(&0+"!"*&$ &#)$ !,$ '5#)&$ +&$ '5%"(&$ &)
+6(%"0&$ #50$ "+&0)")6.$ ;%$ #1!''&%%&$ ^!*"0,#$ 2!0$ +&*
T,==&.$;%$&#)$5*"9"0!"*&$+&$c5%%!0+&.
T&$^"0"#)*&$+&$%1;0)6*"&,*3$c&* !00$d5&*"093$!**"2&$%1,0
+&#$ '*& "&*#$ #,*$ %&#$ %"&,4.$ ;%$ @!=")&$ 5BB"("&%%& &0)
[0)&*$+&0$T"0+&03$K$C,&%C,&#$'!#$+,$R!*%& &0)$+50)
"%$&#)$%&$'*6#"+&0).$T&$@!#!*+3$%&$',*$@!#!*+$efg3$2&,)
C,&$(&$%,0+"$#5"*3$"%$01!")$'!#$&,$+&$*6,0"503$="&0$C,&
%!$=!)!"%%&$6%&()5*!%&$=!))&$#50$'%&"0.

V$GH @ HW$+6DK3$%&$%"&,)&0!0)$T!)&")$&)$,0$(!*$+1!9&0)#
+&$'5%"(&$!**"2&0)$#,*$%&#$%"&,4$+&$%1"0(&0+"&.$T!)&")$#&
'*6("'")&$ 2&*#$ %!$ '5*)&$ %!$ '%,#$ '*5(@&.$ ;%$ )*5,2&$ %&#
'5*)&#$ ;;$ &)$ ;;;$ B&* 6&3$ '!*$ (50)*&$ %!$ '5*)&$ E$ &#)
5,2&*)&. X((5 '!906$+&$%1"0#'&()&,*$Y(*!05N"):$&)
+&$C,&%C,&#Q,0#$+&$#&#$=*"9!+"&*#3$"%$'60A)*&$'!*$%K3
+!0#$%&$=>)" &0)$+6DK$*& '%"$+1,0&$5+&,*$+&$=*Z%6.$T&#
@5
&#$ (5,*&0)$ +!0#$ %!$ +"*&()"50$ 5S$ #& =%&$ #&
)*5,2&*$%&$B5F&*$+&$%1"0(&0+"&.$
?"&0$ 0&$ =*Z%&$ !,$ "%"&,$ +,$ 9*!0+$ @!%%3$ '*A#$ +,
50, &0)$+&$%1!0("&0$7!"#&*.$R!*$(50)*&3$K$9!,(@&3
'!*$,0&$'5*)&$2")*6&3$%&#$B%!
&#$!''!*!"##&0).$/&#
+&,4$(-)6#$+&$%!$'5*)&$=!))!0)&3$C,"$#6'!*&$%&$@!%%$+&
%16)*5")&$ 9!%&*"&$ &0)5,*!0)$ %!$ #!%%&$ +&#$ #6!0(&#3
%1"0(&0+"&$B!")$*!9&.$T&$B&,$#1!))!C,&$D,#)& &0)$K$,0
5=D&)$6)*!09&$C,"$9U)$#,*$%&$'%!0(@&*.$T&$%"&,)&0!0)$+&
'5%"(&$ %&$ '*&0+$ )5,)$ +1!=5*+$ '5,*$ ,0$ (5,##"0.$ L0$ %&
*&9!*+!0)$ +&$ '%,#$ '*A#3$ "%$ (50#)!)&$ C,1"%$ #1!9")$ +1,0
!0)&!,$+1@"2&*$&0*5,%6.$
T!)&")$ &)$ #&#$ (5 '!9050#$ B50)$ @>)"2& &0)$ %&#
C,&%C,&#$'!#$C,"$%&#$#6'!*&0)$+&$%!$#!%%&$+&#$#6!0(&#.
T&$%"&,)&0!0)$!**!(@&$%!$'5*)&.$[0$#'&()!(%&$#!"#"##!0)
#15BB*&$ K$ %," \$ K$ %1!,)*&$ =5,)$ +&$ %!$ #!%%&$ #16%A2&$ ,0&
B%!
&$9"9!0)&#C,&3$)5,)&$+*5")&3$0&$+500!0)$'!#$+&
B, 6&.$;%$#&$*&0+$(5 ')&$C,1"%$+5")$#1!9"*$+1,0$"0(&0+"&
25%50)!"*&.$;%$#5*)$+50($#50$*625%2&*$&)$+500&$%15*+*&$K

;%$)*!2!"%%&$K$#50$=,*&!,$!,$ 5 &0)$5S$%,"$'!*2"&0)$%!
+*! !)"C,&$05,2&%%&.$;%$#!,)&$+!0#$#50$!,)5$&)$9!90&
%&$=>)" &0)$"0(&0+"6$5S$%&$(@&B$+,$(5*'#$+&#$'5 '"&*#
%,"$ B!")$ ,0$ =*&B$ *!''5*).$ d5&*"09$ '5#&$ +&,4$ 5,$ )*5"#
C,&#)"50#$ (50(&*0!0)$ '*"0("'!%& &0)$ %!$ 2!#)&
="=%"5)@AC,&$ &)$ %&#$ '*6("&,4$ d5=&%"0#. ;%$ 0&$ 2&,)
+1!"%%&,*#$'!#$#&$ ]%&*$K$%!$%,))&$(50)*&$%&$B&,.$
R&,$!'*A#3$%&$(@!0(&%"&*$!**"2&$%,"$!,##"$#,*$%&#$%"&,4.
X+5%B$c")%&*$+U0!")$(@&:$h5#&'@$d5&==&%#3$%5*#C,150$2"0)
%1"0B5* &*$+,$#"0"#)*&.$T&$ij@*&*$*&9!*+&$%509,& &0)
%&$=>)" &0)$&0$B%!
&#.$P&$ !U)*&$+&$%1!,)5#,99&#)"50
&#)$ 2"#"=%& &0)$ & '5"906$ '!*$ %&$ #'&()!(%&.$ Y50
!9")!)"50$(*5U)$+&$ "0,)&$&0$ "0,)&$&)3$B"62*&,#& &0)3
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!"#$!%&'(")"*+(, -&".+'/"!(/"0+'1+ ,/"#("0+! 2(3
4-"#$2,%.("2(..("-' .5!)6"!(/"789('/(/"!+ /"#:',&(-2(
#'";<"7$1, (,"=>??3"@("/+-."#("1$, .8A!(/"#$2,(./"#(
/8!'."0'A! 2" !"#$%&'%()*+,-+%(#%!+#!&+%+.%(+%&/0.'. B
2+-.,(" !(/" C 1+,)+-% 2"11#,3-.+- B6" #(/" !+ /
#:(D2(0. +-"1 /8-."#:8A+,#"!(/"2+99'- /.(/6"98 /"#+-.
!8"0+,.$("18"A (-.E."/:$.(-#,("2+-/ #$,8A!(9(-.3

2+99'- /.(" J+!!8-#8 /" (-" =>;>6" /'," '-(" A8/(" C#(
&8'2J(B"!(".,+'18-.".,+0"9+'3"F(/"-8U /"!("7+-."08//(,
0+'," 2+99'- /.(" (-" +'A! 8-." 2(" #$.8 !\" (." (0,$.(-#8-."81(2"!8"0!'/"&,8-#(" -1,8 /(9A!8-2("81+ ,
.,+'1$"/',"!' "/8"28,.("#'"]8,. ^"
Z8 /" !".8 ."+A/. -$9(-."!(/"-+9/"#("2('D"M' "!' "+-.
2+-7 $"/8"9 // +-"(."-("#+--("8'2'-(" -# 28. +-"/',
2('D"+'"2(!' "M' "+-."0'"!:8 #(,")"(D$2'.(,"/+-"82.(
2, 9 -(!3" O!" 0,$.(-#" 81+ ," 9 /" /('!" !(" 7('" )" .+'." !(
AV. 9(-.3
@+99("2:(/."98- 7(/.(9(-." -1,8 /(9A!8A!(6"!8"0+! 2(
0+! . M'(" 8,,I.(6" 8'" 2+',/" #(" 2(..(" 9I9(" -' .6" /',
!:+,#,("#("*+(, -&6".+'/"!(/"#$0'.$/"(.".+'/"!(/"J8'./
7+-2. +--8 ,(/" #'" 08,. " @+99'- /.(" 8!!(98-#6" #+-.
(!!("0+//%#("'-("! /.(".,%/")"H+',3

F(/" /+2 8'D5#$9+2,8.(/" /:(-" 80(,G+ 1(-." !(" H+',
9I9(3" *+(, -&6" 7+,." #(" /(/" -+'1(8'D" 0+'1+ ,/6
-.(,# ." /'," !(" 2J890" .+'/" !(',/" H+',-8'D3" K': !/" /(
2+-/+!(-.6"28," !/"-("/(,+-."08/"!+-&.(90/"!(/"/('!/3
L+'/"!(/"8'.,(/"08,. /"1+-."I.,(".+'2J$/"/8-/".8,#(,
08,"2(..("#$2 / +-"8,A .,8 ,(3
K' "8',8 ."2,'6"(-"! /8-."2(/"M'(!M'(/"+,#+--8-2(/"8'
!(-#(98 -" #(" 2(..(" -' ." J /.+, M'(6" M':(!!(/" 8!!8 (-.
/'77 ,(")"!$&8! /(,"!8",$1+!'. +- N"O!"(-"7'."2(0(-#8-.
8 -/ 3
P' 7/" (." 2J,$. (-/6" C @8/M'(" #:Q2 (, B" (." 7,8-2/5
98G+-/6" &(-/" #'" 2(-.,(" (." -8. +-8'D" 8!!(98-#/6
9(9A,(/" #(/" 2J+,8!(/" (." #(/" 2++0$,8. 1(/6" 2J82'800,(-#,8")"2+--8R.,("2("-+'1(8'"#,+ ."0+! 2 (,"M' 6
8'D"7!899(/"#("ST- &/0!8.U6"8"(90,'-.$"!:8008,(-2(
#(" !8" !$&8! .$" (." 18" ! 1,(," )" !8" .(,,('," '-" 0('0!(" #(
/+ D8-.("9 !! +-/"#:V9(/3
L+'.(7+ /6" 0+'," 78 ,(" # /08,8R.,(" 2+90!%.(9(-." !(/
/+'0G+-/6" !"78'."7+',- ,"8'D"/2(0. M'(/"!8"0,('1("M'(
!(" 2+90!+." 2+99'- /.(" 8" ,$(!!(9(-." (D /.$3" @:(/.
!:8778 ,("#("!8"0+! 2(3"F("/+ ,"9I9("(!!("2+99(-2(")
/:(-"+22'0(,"7 $1,('/(9(-.3
W!!("/:8..82J("818-.".+'.")",(2'( !! ,"!(/"#$2!8,8. +-/"#'
X+!!8-#8 /"8,,I.$3"F: -.(,,+&8.+ ,("#("F'AA("-:800+,.(
2(0(-#8-." 08/" &,8-#52J+/(3" 4-" !:8" 99$# 8.(9(-.
2+-#' .")"!8"0,$7(2.',("#("0+! 2(6")"!:Q!(D8-#(,0!8.U6
+Y" !" 08//(" .+'.(" !8" -' .3" O!" (/." !)6" !(" A'/.(" -'
(-1(!+00$"
#8-/"
'-(
2+'1(,.',(6" (." /(" !8 //(
-.(,,+&(,"
08. (99(-.6
0(-#8-."#(/"J(',(/3
Z8!J(',('/(9(-.6"
2:(/.
9+ -/" '-"
-.(,,+&8.+ ,(
H'# 28 ,(" M':'-(" /+,.(" #(
,$'- +-"0+0'!8 ,(3"Q'.+',"#'
2, 9 -(!6" !" [" 8" #(" .,(-.(" )
M'8,8-.(" 7+-2. +--8 ,(/" #(
0+! 2(" 8'DM'(!/" /:8H+'.(-.
#(/"# U8 -(/"#("2', ('D3"L+'.
2(!8" -:(/." &'%,(" 781+,8A!(" )
!8"0+',/' .("#("!:(-M'I.(3
!"#$%&'
(!$')*"'+%,,*

F'AA(" (/." #$2!8,$" 2+95
9'- /.(6"2("M' "(/."78'D"28," !
818 ."
M' ..$"
!("
08,.

W-" 0!'/" #(" 2(/" 9(/',(/" #(" 0,$28'. +-6" '-(
2+99 // +-"/0$2 8!("#("!8"0+! 2("2, 9 -(!!("(/."2J8,&$(
#(" /' 1,(" .+'.(/" !(/" 0 /.(/" 0+'18-." #+--(," '-(
-# 28. +-"/',"!(/"2+90! 2(/"#("F'AA(3"@J+/("2', ('/(6
!(/"0+! 2 (,/"#$2+'1,(-.",80 #(9(-.6")"#('D",(0, /(/6
!(" -+9" #'" 0,$/ #(-." #'" &,+'0(" #(/" #$0'.$/
2+99'- /.(/6"L+,&!(,3
_-" (90!+[$" #'" `( 2J/.8&" 0,$0+/$" 8'" 1(/. 8 ,(" #(/
#$0'.$/6"/("0,$/(-.("#%/"!(/"0,(9 %,(/"J(',(/"#("!8
-' .3"a"!:(-"2,+ ,(6"L+,&!(,"/(".,+'18 ."(-2+,("#8-/"!(
AV. 9(-."#'"`( 2J/.8&6"8!+,/"2+90!%.(9(-."#$/(,.6")
;b"J(',(/6"9+9(-."#("!8"7 -"#("/(,1 2(3
@+99(" !" -(" ,(/.8 ." 0!'/" M'(" /+-" 98-.(8'" 8'
1(/. 8 ,(6" 2(." (90!+[$" 818 ." 78 ." #(98-#(,6" '-" 0('
818-." #(" 08,. ,6" #8-/" !(/" #('D" 0 %2(/" 877(2.$(/" 8'D
#$0'.$/" 2+99'- /.(/6" +Y" !" 78!!8 ." !(" !' " (-1+[(,3
](,/+--("-:818 .",$0+-#'")"/+-"800(!3
Z8 /" 0,(/M'(" 8'" 9I9(" 9+9(-.6" #+-2" #:'-(" 8'.,(
0 %2(6" +-" !' " 818 ." .$!$0J+-$" 0+'," !(" 0, (," #(" 78 ,(
9+-.(," !(" 1I.(9(-.3" O!" -:818 ." .+'." #:8A+,#" 8..82J$
8'2'-(" 90+,.8-2(" )" 2(" 78 ." M' " !' " $.8 ." ,(1(-'
!+,/M': !"818 ."800, /"!8"-+'1(!!("#("!: -2(-# (3
K'(!M'(/"J(',(/"80,%/"/("0,$/(-.(-.".,+ /"-+'1(8'D
.$9+ -/"#+-."!(/"M'8! .$/"(."!(/"#$2!8,8. +-/"/+-.".,%/
90+,.8-.(/3" @(" /+-." !(/" #('D" #$0'.$/" -8. +-8'D5
/+2 8! /.(/" S8,c8J-(" (." d,([" (." !(" 7+-2. +--8 ,(
8'., 2J (-" S,+[(,3" L+'/" .,+ /" /(" .,+'18 (-." 8'
`( 2J/.8&" #8-/" !:80,%/59 # 3" F(/" #('D" #$0'.$/
78 /8 (-."1 / .(,"!("AV. 9(-.")"!(',"JE.("8'., 2J (-3"Q'
2+',/"#("2(..("1 / .(6" !/"/:$.8 (-.",(-#'/"8'"#('D %9(
$.8&(6"#8-/"'-("&,8-#("0 %2(".,8-M' !!("+Y"A(8'2+'0
#(" #$0'.$/" 818 (-." !:J8A .'#(" #(" ,(2(1+ ," !(',/
1 / .(',/3
4,6" !(/" .,+ /" -8. +-8'D5/+2 8! /.(/" ,(-2+-.,%,(-." 08,
#('D"7+ /"!("#$0'.$"L+,&!(,"(-"2(."(-#,+ . e" !"-:818 .
08/"/+-"8 ,"J8A .'(!"(."08,8 //8 ."0V!("(."$9' ^"O!"/(
/(,8 ." 9I9(" .,+'1$" (-" 2+908&- (" #(" M'(!M'(/
J+99(/"!+'2J(/3"
f (-"(-.(-#'6"!8"0+! 2("/:(908,("#("2(/"#$0+/ . +-/3
@(0(-#8-.6"+-"-$&! &("#("78 ,("#8-/"!("0,+2%/51(,A8!
!8"#(/2, 0. +-"#(/"2+908&-+-/"#("L+,&!(,3"]8,"2+-.,(6
+-" 0,+2%#(" 99$# 8.(9(-." )" '-(" 2+-7,+-.8. +-3
S8,c8J-("(D89 -("!("X+!!8-#8 /6"(."#$2!8,("M'("F'AA(
(/." A (-" !:'-" #(" 2('D5!)3" F(/" 8'.,(/" /(" 9+-.,(-.
A(8'2+'0"0!'/"2 ,2+-/0(2./3"Z8 /"2(!8"-("0%/("&'%,(
#(18-."!:877 ,98. +-"#("S8,c8J-(3
F("!(-#(98 -"98. -6"L+,&!(,"(/."(90, /+--$3"4-"-(
08,1 (-." #:8 !!(',/" 08/6" (-" 1$, .$6" )" !:8,,I.(," )" /+#+9 2 !( e"!("A,81("J+99("1 (-."/("0,$/(-.(,"#("!' 5
9I9(3
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!"#$% &'()!"*$+,,()(,-% .(% /+"0&("1% &'*,$-"23-*+,
,'454,3(%!&2$%!(,.4,-%4$$(6%&+,0-()!$7%8,%3+,5+92(
2,% 0"4,.% ,+):"(% .(% -;)+*,$% (-% &($% .+32)(,-$
.'(,92<-(%,(%-4".(,-%!4$%=%$'4)+,3(&("7%>(!(,.4,-1
+,% ,(% !4"5*(,-% !4$% =% ?(-("% 2,(% !&(*,(% 3&4"-;% $2"% &($
@4*-$7
2% 3+,-"4*"(1% &'+:$32"*-;% 420)(,-(% (,3+"(1% 34"% *&
$'45#"(%*,.*$32-4:&(%92(%&' .)*,*$-"4-*+,%.2%A(*3B$-40
,'4%!4$%3+))*$%&4%)+*,."(%,;0&*0(,3(1%)4*$%4%!"*$%42
3+,-"4*"(% .($% .*$!+$*-*+,$% 3+,-"(% -+2$% &($% *,3*.(,-$
!+$$*:&($7% 232,(%*,@"43-*+,1%)<)(%&4%!&2$%&;0#"(%,(
!(2-%<-"(%"(&(5;(7%
C'4@@4*"(% ,'(,% !4"4D-% 92(% !&2$% ;,*0)4-*92(7% E&% ($;5*.(,-%92(%!&2$*(2"$%*,3(,.*4*"($%+,-%;-;%(,%)<)(
-()!$%=%&'+(25"(7%
E&% 4""*5(% :*(,% $+25(,-% 92'42% !"()*("% $-4.(% .'2,(
*,$-"23-*+,1%+,%$(%-"+25(%.(54,-%.($%;,*0)($7%E&%,'F%4
"*(,% .'42-"(% =% @4*"(% 92'=% !+2"$2*5"(% *,@4-*04:&()(,&'(,92<-(7% 2%"($-(1%3(&4%,'($-%!4$%-"#$%.*@@*3*&(%924,.
*&% $'40*-% .'2,% 3"*)(% 34!*-4&1% 34"% &($% -;)+*0,40($
4@@&2(,-7
>(--(% @+*$% (,3+"(1% &4% !+&*3(% $(% -"+25(% .(54,-% 2,
@+2")*&&()(,-% .(% .;3&4"4-*+,$% .+,-% :(423+2!
!4"4*$$(,-%2-*&*$4:&($%42%!"()*("%4:+".7%G4*$%&'(,92<-(
,(% !"(,.% 2,% -+2"% 5;"*-4:&()(,-% ."4)4-*92(% 92(
&+"$92(%-"+*$%3+))2,*$-($%:2&04"($%-+):(,-%(,-"(%&($
!4--($%.(%&4%!+&*3(7

!+"-(%-+2",(%:*(,%!&2$*(2"$%@+*$%$2"%(&&(P)<)(1%5("$%&4
&*:("-;1% )4*$% 3'($-% (,% 54*,7% X($% !+&*3*("$% $+,-% 42O
402(-$%.(54,-%(-%.(""*#"(7
8,% 4!!(&&(% :*(,% 5*-(% 2,% -4O*% (-% +,% $(% "(,.% =% &4
!";@(3-2"(% .(% K+&*3(7% ],% 3B()*,1% 2,% .($% ;-"4,0("$
@+2*&&(% .4,$% $4% !+3B(7% E&% @4*-% .*$!4"4D-"(
$2:"(!-*3()(,-% 92(&92(% 3B+$(% $+2$% &(% 3+2$$*,% .2
$*#0(7% G4*$% $+,% 0($-(% 4% ;-;% +:$("5;1% :*(,% 92(% &(
!+&*3*("%5*0*&4,-%,'(,%&4*$$(%"*(,%!4"4D-"(7%
H,(%@+*$%&($%!";5(,2$%.($3(,.2$%.2%-4O*1%+,%)(-%&4
)4*,%.($$2$ Z%3'($-%2,%:+2-%.(%!4!*("%-+2-%3B*@@+,,;1
&'+"*0*,4&%.'2,%4!!(&%4."($$;%!4"%&(%>+)*-;%(O3&2$*@%.(
C'E,-(",4-*+,4&(% 3+))2,*$-(1% !+"-4,-% &4% .4-(1% -+2-(
@"4D3B(1%.2%S%)4"$7%>(--(%34"-(%.(%5*$*-(%@+2",*-%2,(
*,.*34-*+,%!";3*(2$(%$2"%&($%4--43B($%.($%!";5(,2$%92*
.+*5(,-% $4,$% .+2-(% .*$!+$("% =% G+$3+2% .(% "(&4-*+,$
*)!+"-4,-($7
8,%,(%-4".(%!4$%=%3+,$-4-("%92(%&($%!4$$(!+"-$%$+,@42O7% C+"$92'+,% 4,,+,3(% &4% 3B+$(% 42O% .(2O
!("$+,,40($1%*&$%,'($$4F(,-%)<)(%!4$%.(%,*("7%^4,$
.*@@*32&-;1%*&$%45+2(,-%<-"(%.($%J2&04"($%;)*0";$7%C(
-"+*$*#)(% .;3&*,(% ;04&()(,-% $4% 5;"*-4:&(% *.(,-*-;
5+2;(% =% &4% 3;&;:"*-;% )+,.*4&(7% >($% B+))($
$'4!!(&&(,-% J&40+?% K+!+@@1% _4$$*&% /4,(@@% (-% `% a(+"0*
X*)*-"+@@7

H,% 04"I+,% .2% "($-42"4,-% J4F(",B+@1% .(% &4
K+$-.4)("$-"4$$(1% 4% &2% $2"% &($% )2"$% .(% J("&*,% .($
4@@*3B($%!"+)(--4,-%2,(%";3+)!(,$(%.(%LM MMM )4"N$
=%92*%@("4%4""<-("%&($%3+)!&*3($%.(%C2::(7%>(%04"I+,
-"454*&&(% .4,$% 2,% ;-4:&*$$()(,-% @";92(,-;% !4"% 2,
,+):"(% !4"-*32&*#"()(,-% *)!+"-4,-% .(% ,4-*+,42OP
$+3*4&*$-($7% E&% F% 4% "()4"92;1% .#$% QRSL1% 2,% 0"+2!(
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Premier bimestriel historique gratuit

La seconde guerre mondiale pour des passionnés par des passionnés

HORS-SERIE
avec une prEface de FranCois Delpla
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Janvier 1945 - Bataille de blindés en haute Alsace...

HistoMag 44
REDACTION
Rédacteur en chef :

Daniel Laurent
Conseillers de rédaction :

LIGNE EDITORIALE
Histomag'44

est produit par une équipe de
bénévoles pasSionNés d'histoire. A ce titre,
ce magazine est le premier bimestriel
historique imprimable et entièrement
gratuit. Nos colonNes sont ouvertes à toute
personNe qui souhaite y publier un article,
nous faire part d'informations, anNoncer
une manifestation. Si vous êtes intéresSé
pour devenir partenaire de l'Histomag'44,
veuilLez contacter notre rédacteur en chef.

Contact : Histomag@39-45.org

Prosper Vandenbroucke et Vincent Dupont
Responsables qualité :

Danielle Lelard, Nathalie Mousnier,
Germaine Stéphan et Laurent Liégeois
Responsable mise en page :

Alexandre Prétot
Responsables rubriques :

Jean Cotrez, Philippe Massé
et Michel Wilhelme
Responsables informatique :

Frédéric Bonnus et Pierre Chaput

AUTEURS
Eric Schell
François Delpla
Vincent Dupont

SOMMAIRE
N°HS7
Edito
Préface de François Delpla
La bataille de Hatten-Rittershoffen
- Introduction
- Hatten-Rittershoffen, une bataille de blindés
- Conclusion de Vincent Dupont

3
4
5
6
29

MAG
44

HISTOMAG%44
!"#$

Par Daniel Laurent

C

!"#$%&#'(")'#$*%' #"$%&#'(#+"$*

,-("#%./)%0")'%1' #&&*%.&).$%.&$.2$#%$+"%&#%3-"+/*%.4.)(
5"-5-$6%7%&.%"68.'()-9%8#%4-("#%:)$(-/.;<==%+9%."()'&#
$+"%&.%>.(.)&&#%8#%,-"?)982
,-"?)98 @%A((.B+#%.&&#/.98#%5#+%'-99+#%B+)%.%5")$
5&.'#% 8+".9(% &#$% 5"#/)#"$% C-+"$% 8#% DE=F% #9% A&$.'#*
'-//#%#9%5.".&&!&#%8#%&<-33#9$)4#%.&&#/.98#%8.9$%&#$
A"8#99#$2%G#"9)#"%$-+>"#$.+(%.%&<H+#$(%8+%I#)' %.+J
.>-)$2%1+C#(%)9(6"#$$.9(%#(%>)#9%64)8#//#9(%.''#5(62
K+#&&#%9#%3+(%5.$%9-("#%$+"5")$#%7%&.%"6'#5()-9%8#%&<)/L
5-$.9(%5.46%>.5()$6%M."()'&#N%5."%0")'*%$.9$%5."&#"%8#
&.%/.$$#%)/5"#$$)-99.9(#%8#%$#$%)&&+$(".()-9$ @%O.%86L
')$)-9%8<#9%3.)"#%+9%:-"$L$6")#%3+(%B+.$)L)//68).(#2
P".9Q-)$% G#&5&.% .% #+% &.% ;#9()&&#$$#% 8#% &)"#% &#% 5.5)#"
8<0")'%#(%8#%9-+$%'-93)#"%+9#%5"63.'#%B+)%"#/#(%'#((#
>.(.)&&#%8.9$%&#%'-9(#J(#%8#$%)9(#9()-9$%#(%#$5-)"$%8#
:)(&#"%7%'#%$+C#(*%9-+$%5#"/#((.9(%.+%5.$$.;#%8#%"#$L
5#'(#"%&<+9#%8#$%(".8)()-9$%8#%&<:)$(-/.;<==*%.%$.4-)"
&#%C-R#+J%/6&.9;#%8.9$%&#%/S/#%$-//.)"#%8< )$(-L
")#9$%5"-3#$$)-99#&$%#(%8<#9( -+$).$(#$%./.(#+"$2

V#%".55#&&#%B+#%&<:)$(-/.;<==*%(-+(%#9%6(.9(%("!$%3)#"
8#% >6963)')#"% 8#% &<.)8#% 8< )$(-")#9$% 5"-3#$$)-99#&$*
-+4"#%$#$%'-&-99#$%7%(-+$*%R%'-/5")$%#(%$+"(-+(%.+J
)$(-")#9$%8#%8#/.)9*%&<.55-"(%8<0")'%8.9$%'#%9+/6"#9%$#"4.9(%8#%5"#+4#%$)%>#$-)9%6(.)(2%

,-("#%8#"9)#"%>)/#$(")#&*%&#%9-2%TF*%.%"#98+% -//.;#
.+J%U"#(-9$2%V#%$-+ .)(#%B+#%9-$%./)$%.&$.')#9$%#(%&-"L
".)9$%4-)#9(%8.9$%'#%:-"$L$6")#%9-2%T%+9#%3.Q-9%8#%"#9L
8"#% -//.;#% 7% &<A&$.'#% #(% 7% &.% O-"".)9#*% (#""#$
3".9Q.)$#$%8-9(%&#$% .>)(.9($%-9(%#+%7%$-+33")"%5#98.9(
8#$%86'#99)#$%8#%(#9(.()4#$*%4.)9#$*%8#%&#$%3.)"#%' .9L
;#"%8#%9.()-9.&)(62%

W9#%)86#*%+9%5"-C#(*%%'-9(.'(#X%&.%"68.'()-9 @
Y%>)#9(Z(2

3

MAG
44

HISTOMAG944
!"#$%&'(')*!+,-.+/'%*.0-1.&0'&2'&03*-!0'+4'+-%2$2&4!

Par François Delpla
'+).+*2+*.+,*V &%4+,*)"<>+--+, W*I<(*$'&(+)'*.+),$+,
%+)>+%,+%*-+*."<%,*2+*-&*?<+%%+*+'*2")'*-!&))").+*,+%3
>&('*@*-&*#%"#&?&)2+*+'*@*-&*2(#-"4&'(+*&--+4&)2+,*2+
."4#+),&'(")*4&?(I<+*&<=*$.G+.,*4(-('&(%+,B*2+#<(,
#-<,(+<%,* &))$+,* &>&)'* I<!+--+,* )+* ,"(+)'* 4(,+,* +)
,+%>(.+*&<*."<%,*2+*-!$'$*67889

!"#$%&'(")* !"#$%&# +,'*-&).$+*#&%*/('-+%*-+*01*2$3
.+45%+*67889*:-*;&('*&<=*."44&)2&)',*2+,*2(>(,("),
+)?&?$+,*+'*@*-+<%,*$'&',34&A"%,B*+)*,")*CD*2+*E&2
F&<G+(4B*+)*#%$,+).+*2<*4&%$.G&-*>")*H<)2,'+2'B*<)
2(,."<%,*I<(*()2(I<+*#&%*,+,*,(-+).+,*."44+*#&%*,+,
&;;(%4&'("),*.+*I<!(-*&''+)2*2+*.+''+*"#$%&'(")*+'B*#-<,
-&%?+4+)'B*.+*I<!(-*+,#J%+*+)."%+*#"<>"(%*,&<>+%9* +
,.%(5+*I<(*&,,<%+*-&*4(,+*+)*;"%4+*2<*2(,."<%,*#%$.(,+
I<+*-+*KLG%+%*&*#&%-$*,&),*&<.<)+*)"'+9*:-*,+45-+*I<!(,"('* +)."%+* &<* 4+(--+<%* 2+* ,&* ;"%4+* ()'+--+.'<+--+B
.")'%&(%+4+)'*@*<)*#%$A<?$*."<%&)'*I<(*>+<'*I<!(-*)!&('
#-<,*$'$B*2&),*-+,*2+%)(+%,*4"(,*2+*-&*?<+%%+*+'*2+*,&
>(+B*I<+*-!"45%+*2+*-<(34M4+9*N)*#%$A<?$B*(-*+,'*>%&(B
+)'%+'+)<*#&%*-<(34M4+B*."44+*5(+)*2!&<'%+,*+%%+<%,
@*,")*,<A+'9*:-*)!&>&('*+)*+;;+'*#&,*#&%-$*+)*#<5-(.*"<*@
-&*%&2("*2+#<(,*-+*;&4+<=*2(,."<%,*2<*0O*A<(--+'*&))")3
P&)'* I<!(-* &>&('* ,<%>$.<* @* -!&''+)'&'* .")'%+* ,&* #+%3
,"))+B*+'*-+,*A"<%)&<=*2"))&(+)'*'%J,*#+<*2+*)"<>+--+,
2+*-<(B*.+*I<(*&-(4+)'&('*2+,*%<4+<%,*,<%*,")*2$-&5%+3
4+)'*#GQ,(I<+B*4+)'&-*+'*#"-('(I<+9

]&?(+*+)."%+B*-&*2&'+*,Q45"-(I<+*2+*-&*Y&()'3YQ->+,3
'%+B*I<(*+,'*.+),$+*&>"(%*'"<A"<%,*#"%'$*5")G+<%*@*-!R-3
-+4&?)+9*_)*)+*>"('*#&,*5(+)*I<&)2B*+'*-!"%&'+<%*)+*-+
#%$.(,+*#&,9*`)*%+>&).G+B*")*%+'%"<>+*-@*,")*#%"#%+
;$'(.G(,4+*2+,*2&'+,B*I<(*-<(*&*;&('*#%+)2%+*.+%'&()+,
2$.(,("),*"<*;(=+%*.+%'&()+,*"#$%&'("),*-"%,*2+*A"<%,
.+),$,*M'%+*;&,'+,B*#&%*+=+4#-+*-+*00*A<()*"<*-+*7*)"3
>+45%+ a*-!+))+4(B*-<(B*+,'*.+),$*&.."%2+%*#-<,*2!(43
#"%'&).+*&<*F"<>+-*R)*I<!@*F"b-B*+'*>&*>"(%*2&),*.+''+
2$;&('+*<)*5(+)*4&<>&(,*#%$,&?+B*#"<%*'"<'+*-!&))$+9
U+*2(,."<%,*."4#"%'+*&<,,(B*2&),*,&*#%+4(J%+*#&%'(+B
2+,*."),(2$%&'("),*?$)$%&-+,*,<%*-+*.&4#*&2>+%,+B*+'
)"'&44+)'*,<%*UG<%.G(--B*,<%*-+*."44<)(,4+*+'*,<%
-+,*'+)'&'(>+,*2<*#%+4(+%*#"<%*.")'+)(%*-+*,+.")29*/('3
-+%*#&%-+*2+,*%+4&)(+4+)',*'+%%('"%(&<=*.")>+)<,*#&%
-+,*R--($,*+)*c"-"?)+B*&>+.*2+,*&.I<(,('("),*,">($'(I<+,
>+%,*-!+,'*."4#+),$,*#&%*2+,*?&(),*#"-")&(,*&<=*2$3
#+),*2+*-!R--+4&?)+B*>+%,*-!"<+,'9*U+,*;%")'(J%+,*'"<3
A"<%,*5(+)*+)*#-&.+*+)*0O66*,")'*.+),$+,*)+*#&,*2<%+%B
.&%B*<)+*;"(,*-!R--+4&?)+*@*'+%%+B*#-<,*%(+)*)!&%%M'+%&('
-!R%4$+*%"<?+ d*`'*,S%+4+)'*#&,*UG<%.G(--B*I<(*>(+)'
2+*,<5(%*@*R'GJ)+,*<)*V $.G+.*%(2(.<-+ W*.")'%+*-+*."43
4<)(,4+* e&-"%,* I<!(-* &B* &<* .")'%&(%+B* ."),"-(2$* <)
?"<>+%)+4+)'*2+*2%"('+*+'*4&%?()&-(,$3*&>+.*-&*5(+)3
>+(--&).+*2+*Y'&-()+3*-&*%$,(,'&).+*."44<)(,'+9* +*;&('
I<!(-*,!+4#%+,,+*2+*'%("4#G+%*#&%.+*I<!&<.<)*&.."%2
)!&*$'$*,(?)$*#+)2&)'*-+*,$A"<%*2+*UG<%.G(--*@*R'GJ)+,B
&-"%,*I<!(-*>&*Q*+)*&>"(%*<)*I<+-I<+,*A"<%,*#-<,*'&%2
."),&.%&)'*-&*2$;&('+*2+,*%"<?+,B*4")'%+*I<+*/('-+%*&
5(+)*."4#%(,*I<+*.+''+*&;;&(%+*$'&('*2+*'%J,*4&<>&(,
&<?<%+*#"<%*-<(9*:-*&*+)*+;;+'*<)*+,#"(%*+'*<)*,+<-B*I<!(4")'%+*#&%*.+*2(,."<%,*."44+*#&%*,+,*&.'+, \*I<+*-&
#%"?%+,,(")*2+,*&%4$+,*"..(2+)'&-+,*+'*,">($'(I<+,*-+,
<)+,* >+%,* -+,* &<'%+,* ,!&.GJ>+* +)* <)+* 2(,#<'+* ,&)3
?-&)'+B*#+%4+''&)'*@*-!R--+4&?)+*2+*-(4('+%*-+,*2$?f',
+)* ,!&--(&)'* &>+.* -+,* _..(2+)'&<=* .")'%+* -+,* Y">($3
'(I<+,9

' &*%$<,,('+*2+*-!&''&I<+*2&),*-+*)"%2*2+*-!R-,&.+B*2('3
(-B* .")2('("))+*2+*)"<>+&<=*."<#,*#"%'$,*,<%*-+*;%")'
"<+,' () :-*,!&?('*2!+=#-"('+%*&<*#-<,*>('+*-!&;;&(5-(,,+3
4+)'*2+*-!+))+4(B*I<(*&*2S*2$?&%)(%*.+*,+.'+<%*#"<%
;&(%+*;&.+*@*-!&''&I<+*,<%#%(,+*2$.-+).G$+*2&),*-+,*R%3
2+))+,* 2+<=* ,+4&()+,* #-<,* 'T'9* U+--+3.(* &* .%$$* <)+
V 5%J.G+ W*+'*/('-+%*>+<'*-!$-&%?(%*&<*,<2*#&%*<)+*V ,+3
.")2+*";;+),(>+ WB*#<(,*2!<)+*'%"(,(J4+9*X&),*-!(44$3
2(&'B*(-*;&<'*#+%.+%*>+%,*Y&>+%)+*#"<%*2$5"<.G+%*&<
#-<,*>('+*,<%*-&*#-&()+*%G$)&)+9* +*5<'*+,'*4"(),*2+
?&?)+%*2<*'+%%&()*Z4M4+*,(*-&*%$.<#$%&'(")*2<*4()+%&(
2+*;+%*-"%%&()*+,'*#%$,+)'$+*."44+*+,,+)'(+--+[*I<+
2+*2$'%<(%+*2+,*2(>(,("),*+))+4(+, \*I<&'%+*&<*4"(),B
.()I*,(*#",,(5-+*+'*,(=*2&),*-+*4+(--+<%*2+,*.&,9*/('-+%
)+*;&('*#&,*2+*'%("4#G&-(,4+B*)+*2"%+*#&,*'%"#*-&*#(-<-+
+'*&)&-Q,+*&>+.*#")2$%&'(")*.+*I<(*&*+'*.+*I<(*)!&*#&,
5(+)*;").'("))$*2&),*-!";;+),(>+*2+,*R%2+))+,9
U+,*2+,'%<.'("),*2!+;;+.'(;,*+'*2+*4&'$%(+-,*,")'*.+)3
,$+,*&>"(%*2+*#<(,,&)',*+;;+',*4"%&<=9* +,*K%&)P&(,
,+%")'*V 2$#%(4$, W*2+*>"(%*<)*4"%.+&<*2+*'+%%+*&-3
,&.(+))+*@*)"<>+&<*+)>&G(*+'*-+,*+))+4(,*2!&<'%+,*)&3
'(")&-('$,B*I<(*."45&''+)'*-"()*2+*-+<%,*#&Q,B*,+%")'
4"(),*4"'(>$,*,(*-+*."45&'*2+>(+)'*#-<,*2&)?+%+<=9
]&(,*-+,*+;;+',*4"%&<=*,+%")'*,<%'"<'*(4#"%'&)',*,<%
-+*#+<#-+*&--+4&)29*:-*-<''+*V #"<%*,&*,<%>(+ WB*(-*,+%&
V &)$&)'( W* ,!(-* #+%2* -&* ?<+%%+9* !";;+),(>+* 2+,* R%3
2+))+,*-<(*&*%+2"))$*-+*4"%&-B*4&(,*V (-*;&<'*$>('+%*I<+
.+*,"<-&?+4+)'*)+*,+*%+'%&),;"%4+*+)*-$'G&%?(+ W9* +,
,<..J,*"5'+)<,*#+)2&)'*-&*)"<>+--+*";;+),(>+*%+)2%")'
.+* #+<#-+* V #%M'* @* '"<,* -+,* ,&.%(;(.+,* G<4&()+4+)'
#",,(5-+, W9* R* .+,* ."),(2$%&'("),* ,"44+* '"<'+* -"3
?(I<+,B*/('-+%*)+*.%&()'*#&,*2!&A"<'+%*<)+*(2$+*;&)'&(3
,(,'+B*4&(,*#%"#%+*@*2%&4&'(,+%*+)."%+*-!+)A+< \*-+,
R--($,*,+%&(+)'*+)*'%&()*2+*."#(+%*-+,*^6*+'*-+,*^0B*I<(
-+<%*#+%4+''%&(+)'*2+*2$'%<(%+*%&#(2+4+)'*-&*H<G%B*(;&<'*2").*V &#<%+%*-&*,('<&'(") W*&<*#-<,*>('+9*U!+,'
&<,,(*<)+*4&)(J%+*2+*%&##+-+%*+'*2+*,<%>&-"%(,+%*-!+=(,3

!R--+4&?)+*&>&('*A<,I<+*-@B*2+#<(,*-+*2$5&%I<+4+)'
2+*F"%4&)2(+B*4&,,$*#-<,*2+*;"%.+,*@*-!+,'*+'*%+.<-$
#-<,*>('+*@*-!"<+,'9* +**+,-./+0/1-2%& 2+,*R%2+))+,
+'* !"#$%&#B*,")*#%"-")?+4+)'*&-,&.(+)B*,")'*<)*."%3
%+.'(;*2+,'()$*@*4")'%+%*I<+*-! R--+4&?)+*)+*,!&5&)3
2"))+*#&,*&<=*_..(2+)'&<=*+'*+)'+)2*.+%'+,*)$?".(+%
&>+.*+<=B*4&(,*,<%*<)*#(+2*2!$?&-('$9*U!+,'*2+*.+*2+%3
)(+%*+,#"(%B*#"()'*."4#-J'+4+)'*(%%$&-(,'+B*I<+*-&*%$3
,(,'&).+*2+,*R--($,*2&),*-+*)"%2*2+*-!R-,&.+*>&B*#"<%
<)+*5"))+*#&%'B*2$#"<(--+%*.+*KLG%+%*&<=*&5"(,9
5-67-*1!$38-&' ( 3%.42"/ +&#/ 3%5/ 62&2"+457/ 8%4%.+"9
:!&;2"2&,25/ <=>?@<=>A Z/+-4<'* /+(5+%B* $2('+<%[B
F+g3h"%iB*`)(?4&*E""i,B*0OO89

4

MAG
44

HISTOMAG)44
!"#$%&'"($!

Par Eric Schell

D

!"#$%"&'(!")*(%*"+,*-")./0"121"3/0,%1"&/4"'./#5
30/%6*"7.(%"&*202"80''/,*"/'!/60*%9":*"&*202"80'5
'/,*"$;")*"%*"!(0!"&/!"%1-"#/0!"$;"%/<(02"#/
#/#/%" *%" =>?@-" 6.*!2" A/22*%9" B*!" #/0!$%!" 12/0*%2
6C06C*!-"'/"&'(&/42"*%"340<(*!"4$(,*!"%$%"*%7(02*!9"D'
%.E"/8/02"&/!"7*"3+20#*%2!"/%60*%!-"C$4!"7.+,*-"4*#/45
<(/3'*!9"F/0!"6*'/"%*"#./8/02"&/!"#/4<(19"B*!"#/05
!$%!" !*" 4*!!*#3'/0*%2" *%" &*(" 2$(2*!9" G$(2*!" $(
&4*!<(*-"&$!!17/0*%2"(%*",4/%,*-"7*!"/%0#/(H"*2"(%
&$2/,*49" B*!" C/302/%2!" 12/0*%2" &4*!<(*" /(2$%$#*!9
:.12/02"(%"80''/,*"4(4/'-"$;"/(4/02"&("41,%*4"(%*"6*45
2/0%*"7$(6*(4"7*"8084*-"$;"'*!"C/302/%2!"!*#3'/0*%2
2$(2"/8$04"&$(4"I24*"C*(4*(H9"G$(2 J"K*(25I24*"&/!9"B*!
,*%!"%.12/0*%2"&/!"24 !"*H&4*!!0L!-"0'!"!*#3'/0*%2"#/45
<(1!9"

,0%*"7.(%"30'/%"C(#/0%"*2"#/2140*'"24 !"'$(479"U''*""!*4/
6$#&/41*"&/4"!*!"O /62*(4! Y"/#1406/0%!"R"^%M0$"`D2/5
'0*a"$("R"'/"3/2/0''*"7*!"^47*%%*!"7*"&/4"!$%"714$('*5
#*%29"B*",1%14/'"Q/6$3"B9"N*8*4!-"6$##/%7/%2"'*"b*
,4$(&*"7./4#1*!-"/"4*6$%%("<(*"'/"3/2/0''*"7*"A/22*%5
Z022*4!C$LL*%"12/02"(%*"7*!"&'(!",4/%7*!"3/2/0''*!"715
L*%!08*!"7*"'/"!*6$%7*",(*44*"#$%70/'*9":*60"*%"702
'$%,9
B*!"/%%1*!"&/!!/%2-"'*!"21#$0%!"7*"6*22*"24/,170*"!$%2
7*"#$0%!"*%"#$0%!"%$#34*(H9"B*"7*8$04"7*"#1#$04*'(0-"7$02"!*"&$(4!(084*9"D'"E/"30*%"7*!"$(84/,*!"<(0"$%2
121" 16402!" !(4" '.$&14/20$%" W$47X0%7-" #/0!" (%" !*('" /
84/0#*%2" 24/021" '/" 3/2/0''*" *%" <(*!20$%-" *2" 7/%!" !*!
#$0%74*!"712/0'!9":*2"$(84/,*"&/4206('0 4*#*%2"30*%
!24(62(41"/"121"16402"&/4"(%*"&/!!0$%%1*"7.C0!2$04*"'$5
6/'*-"F/7/#*"B0!*"K\FF\D[9"U''*"/"41/'0!1"(%"0#&4*!5
!0$%%/%2" 24/8/0'" 7*" 4*6C*46C*!-" *%" ^'!/6*-" *%
^''*#/,%*"*2"/(H"U2/2!5P%0!-"<(0"'(0"/"&*4#02"7*"4*5
6(*0''04" (%*" #/!!*" 0#&4*!!0$%%/%2*" 7*" 7$6(#*%2!&C$2$!-"16402!"*2"21#$0,%/,*!9"

K/4"'/"7(4*21"7("'/3*(4 J":*42/0%*#*%29"F/0!"0'!"!*#5
3'/0*%2"!(42$(2"*#&4*0%2!"7.(%"816("&/4206('0 4*#*%2
70LL060'*9":.12/02"!(42$(2"80!03'*"6C*M"'*!"&'(!"/%60*%!9
:.*!2"(%*"0#/,*"<(0"#.*!2"4*!21*9
N/%!"#/"L/#0''*"#/2*4%*''*-"'*"&/!!1"%.12/02")/#/0!
18$<(1-"!/(L"7*"24 !"4/4*!"L$0!-"$;"#/"#/#/%"70!/02
<(*"A/22*%"/8/02"O71,(!21O"&*%7/%2"'/",(*44*9"F/0!
)/#/0!" '.$%" %*" &/4'/02" 7*!" C/302/%2!-" 7.18*%2(*''*!
!$(LL4/%6*!"816(*!"*2"$%"%*"4*%24/02")/#/0!"7/%!"'*!
712/0'!9"P%"!*%20#*%2"7*"&(7*(4"&'(!"<(*"7*"7$('*(4
12/02"&/'&/3'*9"Q*"%*"6$#&4*%/0!"&/!"2$()$(4!"'*!"4/4*!
/''(!0$%!"L/02*!"R"'/",(*44*9"S(/%7"$%"*!2")*(%*-"$%"%*
6$#&4*%7""&/!9":C*M"'*!"&'(!"/%60*%!-"'R-"0'"E"/8/02"7*!
6$#&$42*#*%2!" 84/0#*%2" 0%6$#&41C*%!03'*!" &$(4
'.*%L/%2"<(*").12/0!9"Q*"#*"!$(80*%!"7.(%*"2/%2*"<(0
'$4!<(.*''*"4*,/47/02"&/4"'/"L*%I24*-"8$E/02"7*!"!$'7/2!
/#1406/0%!" !*" #$(8$04" 7/%!" !/" 6$(4T" " U''*" /)$(2/02
<(.0'"L/''/02"!*"#*224*"R"'./3409":.*!2"*%",4/%70!!/%2"<(*
)*"6$#&40!"<(*"6*22*"2/%2*"12/02"'$0%"7.I24*"L$''*9"U''*
/8/02"121"24/(#/20!1*9":$##*-"!*#3'*5250'-"3*/(6$(&
7.C/302/%2!"7*"6*22*"24/%6C*"7.+,*9

Q./0"!$(#0!"#$%"&4$)*2"7./4206'*"&$(4"A0!2$#/,"@@."R
F#*"K\FF\D[9"U''*"#./"/66$471"!/"6$%L0/%6*"`*2")*
'.*%"4*#*460*"&/4206('0 4*#*%2a"*%"#./(2$40!/%2"R"(205
'0!*4"6$##*"!(&&$42"&40%60&/'"&$(4"!/"417/620$%-"!*!
16402!"0%202('1!"O !"#$%&'()*'#+,&(+-)./0)1.&(+"0)+$(0
.2$33$&#/)+/)4$%%/(56&%%/#07'33/(-)859:);$(<&/#)=8>? Y
70LL(!1!"7/%!"(%"%(#14$"C$4!"!140*"7*"'/"4*8(*"'.\(5
24*5c$4I2-"&(3'01"*%"=>>V"&/4"'*":*46'*"7.C0!2$04*"*2
7./46C1$'$,0*"7*"'.^'!/6*"7("%$479"Q*"4*#*460*"F#*
K\FF\D["&$(4"!/"6$%L0/%6*"/0%!0"<(*"F9"]UDdUB"e*45
%/47-"K41!07*%2"7(":*46'*"7.C0!2$04*-"7*"#./8$04"/(2$5
40!1"R"(20'0!*4"'*(4"!(&&$429"
Q*"!$(C/02*"<(*"'*!"'*62*(4!"6$%80*%%*%2"<(*"6*22*"24/5
,170*"!.0%!6402"7/%!"'*!"/%%/'*!"7*!",4/%7*!"3/2/0''*!
7*"'/"!*6$%7*",(*44*"#$%70/'*9"B/"`4*a6$%%/0!!/%6*
7*"6*!"18 %*#*%2!"6$%2403(*4/"R"204*4"6*22*"3/2/0''*
7*"'.$(3'0"*2"R"&*4&12(*4"'/"#1#$04*"7*"6*(H"<(0"E"$%2
&*47("'/"80*-")*(%*!"$("#$0%!")*(%*!-"6080'!"*2"#0'05
2/04*!9

B.$40,0%*" 7*" 6*" 24/(#/20!#*" *!2" R" 4*&'/6*4" 7/%!" '*!
&4*#0*4!")$(4!"7*"=>@V-"7/%!"'*"6$%2*H2*"7*"'.$LL*%!08*
/''*#/%7*"O W$47X0%7 Y9"U2"&'(!"&4160!1#*%2"7/%!"'*
714$('*#*%2" 7.(%*" 2*4403'*" 3/2/0''*" <(0" /8/02" &$(4
2C1+24*"'*!"80''/,*!"7*"A/22*%"*2"Z022*4!C$LL*%9

Q*" 8$(!" !$(C/02*" /(2/%2" 7*" &'/0!04" R" '04*" 6*" %(#14$
C$4!5!140*"<(*").*%"/0"*("R"'.16404*9

Q./0"2$()$(4!"!("<(*"7/%!"'*"80''/,*"%/2/'"7*"#/"# 4*0'"!.12/02"&/!!1"<(*'<(*"6C$!*9"S(*'<(*"6C$!*"7.0#&$45
2/%2"*2"7*",4/8*9":.*!2"/("L0'"7*!"/%%1*!"*2"7*"#*!"4*5
6C*46C*!"<(*")./0"6$#&40!-"<(*")./0"&40!"6$%%/0!!/%6*
7("2*4403'*"7*!20%"7*"6*"80''/,*9"
:$#30*%"7.*%24*"8$(!"$%2"*%2*%7("&/4'*4"7*"'/"3/2/0''*
7*"A/22*%5Z022*4!C$LL*%-"<(0"$&&$!/"*%")/%80*4"=>@V3'0%71!"/''*#/%7!"*2"/#1406/0%!"J"[0"&*("7*",*%!"*%
$%2"6$%%/0!!/%6*-"6.*!2"&*(25I24*"30*%"R"6/(!*"7*"'./45
#1*" /#1406/0%*" <(0" %./" )/#/0!" 4*6$%%(" '.$&14/20$%
O W\ZN]DWN Y"6$##*"(%*"$&14/20$%"R"&/42"*%20 4*9
K$(4"*''*-"0'"%*"!./,0!!/02"<(*"7.(%*"!0#&'*"708*4!0$%
8$('(*"&/4"A02'*4-"&$(4"!$('/,*4"'*"L4$%2"7*!"^47*%%*!
<(0" 6$##*%_/02" R" !.*%'0!*49" P%*" !0#&'*" 708*4!0$% J
K*(25I24*-"#/0!"(%*"$LL*%!08*"<(0"8*44/"!./LL4$%2*4"24 !
7(4*#*%2-"*%"^'!/6*-"^#1406/0%!"*2"^''*#/%7!"'$4!"7*
6*22*" 2*4403'*" 3/2/0''*9" :*''*560" !*" 716'*%6C*4/" !/%!
18/6(/20$%"&41/'/3'*"7*"'/"&$&('/20$%"*2"!*4/"R"'.$405

5

MAG
44

HISTOMAG844
!"#$%&#'(')*'+*,*%--.'#.'/*,,.&01%,,."23!44.&5
6&.'*44*%".'#.'+-%&#72

Par Eric Schell

L

<*0%!) "!*$"#)3 !% $(0"!*/($1&%C!3 !1&$(+3 . 0"!1 %
)(./*"%!7(+$!*2$A%!7(+$C!3 !E+("#1# 0! "!3 !$ %% 0"#!1 %
%(31*"%! "!1 %!)#'#3%!*'*0"! "!2 01*0"!3*!/*"*#33 C! "
0G#0C!3 !/#3*0!1 %!)(./*"%,!

!"#"$ ! %"!&'()*" +$,!-(./# 0!1 !2 $%(00 %!(0"
)(00*#%%*0) !1 !) "" !/*"*#33 4

56*$.& ! *.&$#)*#0 ! 06*! 7*.*#%! $ )(00+! 36(2&$*"#(0
8 9:;<=>9< ?!)(.. !+0 !(2&$*"#(0!@!2*$"! 0"#A$ ,
B(+$! 33 C!#3!0 !%6*D#%%*#"!E+ !16+0 !%#.23 !1#' $%#(0
'(+3+ !2*$!F#"3 $C!2(+$!%(+3*D $!3 !G$(0"!1 %!H$1 00 %
E+#! )(.. 0I*#"! @! %6 03#% $,! J0 ! %#.23 ! 1#' $%#(0 4
B +"KL"$ C!.*#%!+0 !(GG 0%#' !E+#!' $$*!%6*GG$(0" $!"$A%
1+$ . 0"C! 0!H3%*) C!H.&$#)*#0%! "!H33 .*01%!3($%!1
3*!" $$#/3 !/*"*#33 !#.23#E+*0"!1 %!/3#01&%C!1*0%!3 %!'#3K
3*D %!1 !F*"" 0! "!;#"" $%M(GG 0,!- "" !/*"*#33 !E+#!%
1&)3 0)M $*!%*0%!&'*)+*"#(0!2$&*3*/3 !1 !3*!2(2+3*K
"#(0C!% $*!@!36($#D#0 !16+0!/#3*0!M+.*#0! "!.*"&$# 3!"$A%
3(+$1,!N33 !!% $*!)(.2*$& !2*$!% %!8 *)" +$% ?!*.&$#K
)*#0%!@!H0O#(!P>"*3# Q!(+!@!3*!/*"*#33 !1 %!H$1 00 %!1
2*$! %(0! 1&$(+3 . 0",! 5 ! D&0&$*3! R*)(/! 5,! < ' $%C
)(..*01*0"!3 !S . D$(+2 !16*$.& %C!!*!$ )(00+!E+
3*!/*"*#33 !1 !F*"" 0K;#"" $%M(GG 0!&"*#"!+0 !1 %!23+%
D$*01 %! /*"*#33 %! 1&G 0%#' %! 1 ! 3*! % )(01 ! D+ $$
.(01#*3 ,!- )#! 0!1#"!3(0D,

5*! )M$(0(3(D# ! % $*! 2(0)"+& ! 1 ! 0(./$ +Z! "&.(#K
D0*D %C!$#)M %! "!&1#G#*0"%C!E+#!2 $. ""$(0"!1 !2$ 0K
1$ ! )(00*#%%*0) ! 1 ! 36[2$ "&! 1 %! )(./*"%! "! 1
36M($$ +$!'&)+ C!2*$!3 %!%(31*"%! "!3*!2(2+3*"#(0!)#'#3 ,
B(+$! )(.. 0) $C! 1 +Z! "&.(#D0*D %! E+#! 0! 1#% 0"
3(0D \!
- 3+#!1+!-*2#"*#0 !R(% 2M!-H;]N;!1+!W^A!_*"*#33(0!1
)M*$%C!UWA. !<#'#%#(0!_3#01& !J` \
8 2% 34% 5#*$67 "!&% 8'& !% +'% )$".% .!% 9 "+&:$'"0;% &!
&# '!%/+0'!)+'%! %+'<.!&&'&%.!%/+0'!)+';%&!% "$'=!
*+%,$"- >%?+#) !)+) %!)%@#=!";%*!&%,$"- &%&$) %)$#"!&%!
$'8$'"&%@'6#.!&%! %,"$#.!&;%! %A%*+%*#&#7"!%)$".%.!%*+
,$"- %.B/+0'!)+';%A%C4%5#*$67 "!&%+'%)$".<!& %.!%*+
=#**!;%!& %&# '(%*!%=#**+0!%.!%/+ !)>%D'%E!%F'#%"!& !%.!
/+ !)%!)&+)0*+) (>

5*!2(2+3*"#(0!1 !36:+"$ KT($L"!P !""# $#"!%&# '(%!) "!%*+
,$"- %.!%/+0'!)+'%! %*+%1+' !"Q!*!&"&!1+$ . 0"!"(+K
)M& !3($%!1 %!)(./*"%!E+#!(0"!2$&)&1&!%*!3#/&$*"#(0C
0"$ !1&) ./$ !UVWW! "!.*$%!UVWXC! "!23+%!2*$"#)+K
3#A$ . 0"!3*!2(2+3*"#(0!1 !F*"" 0! "!!1 !;#"" $%M(GG 0,!

2GHID%JI +*#!K%( +# %L*'&%*$)0%F'!%/2MMNG;%=$'&%.#"$)
*!&%,+) +&&#)&%F'#%&B( +#!) %"! "+)E@(&%.+)&%E! !%6#<
&("+:*!% - !%.!%L$) %&!6+#)!%+L"7&%&!6+#)!%&$'&%*!&
:$6:+".!6!) &>%?+#&%L$'"%E!%F'#%!& %.!%*+%L'"!% !)<
&#$);%&+)0*+) !%! %=#E#!'&!;%@!'"!%+L"7&%@!'"!%! %8$'"
+L"7&%8$'";%/+ !)%( +# %L*'&% !""#:*!>%

5 %!&'&0 . 0"%!E+#!%6Y!%(0"!1&$(+3&%! 0!7*0'# $!UVWX
.&$#" 0"!16L"$ !"#$&%!1 !36(+/3#,!5 %!*00& %!2*%%*0"C
) +Z! E+#! (0"! %+$'&)+! @! ) "! 0G $! %(0"! 1 ! .(#0%! 0
.(#0%! 0(./$ +Z,! >3! %"! #.2($"*0"! 2(+$! E+ ! '#' ! 3*
.&.(#$ !)(33 )"#' C!2(+$!36M#%"(#$ C!1 !"&.(#D0 $!1
) "" !"$*D&1# !#D0($& ,

1!&%2**!6+).&%&!% "$'=+#!) %.+)&%*+%6+#&$)%=$#&#)!;
! %+'&&#%.+)&%*+%6+#&$)%.!%*B+' "!%EO (%.!%*+%"'!%JL*'&
.B')!% ,$#&% #*&% &!% "$'=+#!) % .+)&% *+% E+=!;% +*$"&% F'!
=$'&%=$'&% "$'=#!P%A%*B( +0!K%! %&'"%*!&%E$**#)!&%+'%)$".
.'%=#**+0!>%
Q'+).%=$'&%,+#&#!P%')%6$'=!6!) ;%*B2**!6+).% #"+# %A
*+%6# "+#**!'&! ! %&#%=$'&%=$'&%.(L*+E#!P%.!%)$'=!+';
#*% #"+# %+'%:+P$$5+;%! %&#%=$'&%+=#!P%!)E$"!%*+%,+E'* (
.!%=$'&%.(L*+E!";%#*%+LL!*+# %!)%"!),$" %*!%E$"L&%.B+"<
#**!"#!% ! % =$'&% "!L(<
"+# %
.!L'#&%
*!&
E$**#)!&>% R!*+% )B+=+#
+'E')!%#6L$" +)E!>%

-(./# 0!1 !D 0%!)(00*#%% 0"!) "" !/*"*#33 C!%(0!#.K
2($"*0) C!% %!2*$"#)+3*$#"&%! "!3*!G+$# !. +$"$#A$ !1(0"
3 %!1 +Z!3()*3#"&%!G+$ 0"!3 %!'#)"#. % 4

9#% =$'&% ( #!P% ')
@$66!%&!'*;%#*%$'="+#
*!% ,!'% +=!E% ')% 6$"<
#!";%&#%=$'&%=$'&%.(<
L*+E#!P% !)% E@+";% #*
,+#&+# % +LL!*% +'S% :+<
P$$5+&% L+"% &!E #$)&;
+'S%6$" #!"&;%E@+"&%!
6# "+#**!'&!&%
+) #<
E@+"&;%! %A%*B+" #**!"#!>
9#% =$'&% ( #!P% ')% ,+)<
+&&#);%=$'&%=$'&%E$'<
E@#!P% E$) "!% *!% 6'"
.+)&% ')!% E+=!;% 6! <
+) % =$ "!% !&L$#"% !)
T#!'% L$'"% F'B+'E')!
E@+"0!%A%@+' %!SL*$&#,

6

MAG
44

HISTOMAG;44
!"#$! !"%&&!''$'"($'!)&!*! &"+,'"-%"*%$+. /"0,$+"#.,+
+.'&$!1" 0.,'" -2%&&%3,!" !&" '!0.,++!'" -!+" ). &'!4%&4
&%3,!+/"! ).'!", !"5.$+"!&"! ).'!6"7.,+").*8%&&$!1"%,
*.'&$!'"!&"9"-%"*$&'%$--!,+!/"9"-%":'! %(!"!&"%,"5,+$-"!&
9"-%"8%;. !&&!/"!&"#.,+"%00!-$!1"#.&'!"0'.0'!"%'&$--!4
'$!<"=.,&")!-%"0.,'"). 3,>'$'", !"*$+>'%8-!"*%$+. 6
?-.'+"-2?--!*% ("). &'!4%&&%3,%$&6

(!"0'.&>:!'"-!+"%''$S'!+"(!+"5.')!+"(,":> >'%-"V%&&.
0! (% &"+. "%&&%3,!"(% +"-!+"?'(! !+/"(!"&! $'"-%
0-%$ !"(2?-+%)!"! "5%)!"(2, "! !*$"(>&!'*$ >"!&"(2%+4
+,'!'"-%"+>),'$&>"(!"@&'%+8.,':6"V.,'", "&!-"F %*%-4
:%*! a" (!" +.-(%&+4)$&.b! +" 3,$" %#%$! &" :'% ($" !
L.,% &"%,J"F ).I48.b+ !&"%,J"$ ($! + a"!&"%,J"F :! 4
(%'*!+"!&"%,J"#.-!,'+ a/")2>&%$&", "!J0-.$&"'!*%'3,%4
8-!/

@$"#.,+">&$!1"(% +", ")A%'/"#.,+">&$!1"%++$+"%#!)"#.&'!
B$-").-->"%,"&>-!+).0!"!&"#.&'!"0$!("+,'"-%":C)A!&&!"(!
5!'<"0%')!"3,!"+$"#.,+"'!:%'($!1"%$--!,'+/"#.,+" 2%,'$!1
0%+"!,"-!"&!*0+"(!"'!0-%)!'"#.&'!"B$-"%#% &"3,!"-!+
8%1..D%+"!&"*$&'%$--!,+!+"% &$4)A%'+"+.$! &"+,'"#.,+6
E,% (")!-%">&%$&"&!'*$ >/"$-">&%$&"($55$)$-!"(!"($'!")!"3,$
5,&", !"',!"!&")!"3,$"5,&", !"*%$+. /"-2%'&$--!'$!"%#%$&
&.,&"+.,55->

!"#$%&'($%")'*+$!,'-."/%"0!,,%."%,"1',,%$23-44%.
)%"56"/+7%&*$%"5899 :
1%;#)%'<#&=$.&("+;#;%#"-='>.(%,"#;'-#&%#$?%@(,#)%#&.
ABC@% D(>(;(=,#E&(,)+%#786#$=@@.,)+%#F.-#&%#*+,+-.&
9/4/#8@("?6#%"#G'(#)%>.("#F.-"($(F%-#H#&I."".G'%#*+,+J
-.&%#%,#)(-%$"(=,#)%#&.#K-=,"(C-%#)'#L.&."(,."/#1%#AM#)+J
$%@N-%# &.# ABC@% DE78# .""%(*,.("# 5.""%,# ;.,;
-%,$=,"-%-#)I=FF=;("(=,/#4%#K'"#',#+,=-@%#;='&.*%J
@%,"#F='-#&.#F=F'&."(=,/#1%;#9@+-($.(,;#"-.>%-;C-%,"
&%# >(&&.*%# .>%$# &%'-# @."+-(%&6# )%F'(;# &%;# $?.-;
O';G'I.'<#O%%F;6#;.,;#"(-%-#',#$='F#)%#K%'/#7,#*.-)%J
$?.;;%#?(;;.#&%#)-.F%.'#K-.,P.(;#.'#$&=$?%-#)%#&I+*&(;%/
D.,;#&%#>(&&.*%#)%#Q(""%-;?=KK%,#(&#%,#+".("#)%#@R@%6
)%;# )-.F%.'<# N(%,# $.$?+;# )'-.,"# $%;# .,,+%;# )%
*'%--%6#;=,"#-+.FF.-';#.'<#K%,R"-%;/

!"#$%&'(#)'#*+,+-.&#!/0/#123456#789 :
F
G2.0>'%&$.
H.'(I$ ("%"0'.,#>
(!,J")A.+!+ K"&.,&
(2%8.'(" 3,!" -%
:,!''!" !+&" $ L,+&!
! #!'+"-!+").*8%&4
&% &+/"(2%,&'!"0%'&
3,!")!&&!"$ L,+&$)!
!+&" '%'!*! &" %04
0%'! &!"(% +"-!+"-$4
#'!+"
(2A$+&.$'!6
M &!''.:!1"
2$*4
0.'&!" 3,!-" ?*>'$4
)%$ "
+,'"
-!+
!"#$!%&'%&()&*+,-%&./&01
.0>'%&$. +" .55! 4
+$#!+"%--!*% (!+"! "N,'.0!"0! (% &"-2A$#!'"OPQQ4QR
!&"$-"+!"*!&&'%"9"($+),&!'"(!"-%"8%&%$--!"(!+"?'(! !+
%#!)"5.')!"(>&%$-+6"N#.3,!1"! +,$&!"-%"8%&%$--!"(2?-+%)!
!&"$-"#.,+"'!:%'(!'%"%#!)"$ ).*0'>A! +$. 6"N&")!0! 4
(% &/"+$"-2. ").*0%'!"-!+"(!,J")%*0%: !+/". "0!,&
($'!"3,!"-%"8%&%$--!"(!+"?'(! !+"%">&>"+,'&.,&"'!*%'4
3,%8-!" 0%'" +. " $*0.'&% )!" !&" +!+" >)A!)+" $*0'>#,+
%-.'+"3,!"-%")%*0%: !"(2?-+%)!"-2%">&>"0%'"+%"0.'&>!
!&"+!+"+,))S+" . "0'.:'%**>+6"T%$+"'$! "(!"&.,&")!-%
!"5$:,'!"(% +"-!+"-$#'!+"(2A$+&.$'!6

0@%#8(,*%-#4&+@%,$%#)%#Q(""%-;?=KK%,#;%#;='>(%," :
F G!"Oc"(>)!*8'!"%,"*%&$ /"#!'+"OdA/"*. ").,+$ "%'4
'$#%/"&.,&"A%-!&% &/"+,'"+. "#>-./"! ")'$% &"F G!+"?*>4
'$)%$ +"+. &"(% +"-%"Z.A- e a"fU2!+&"-!"(!' $!'"#$'%:!
%#% &" -2! &'>!" (!" [$&&!'+A.55! " ! " #! % &" (!" \!&4
+)A(.'5g6"
=.,&!" -%" 0.0,-%&$. " %)).,',&" %," )%''!5.,'" 0'S+" (!
-2>:-$+!"(2.h"(!#%$! &"%''$#!'"-!+"?*>'$)%$ +6"\$! &^&
. "! &! ($&", ":'. (!*! &"+.,'("3,$"+!"'%00'.)A%$&
!&" -!" 0'!*$!'" )A%'" %*>'$)%$ " (>8.,)A%/" 0,$+" ,
(!,J$S*!/", "&'.$+$S*!/"(!+"L!!0+"0-!$ !+"(!"+.-(%&+
%*>'$)%$ +/"!&")!-%"). &$ ,%$&6"X ">&%$&"5.,+"(!"L.$!/
. ")'$%$&/". "%00-%,($++%$&6"N&'!"-$8>'>+"%0'S+"3,%&'!
% >!+"(2.)),0%&$. "+% +"&$'+"(!")% . ".,"(2%'&$--!'$!/
!&"+,'&.,&"+% +"8-!++>+" $"*.'&+/")2>&%$&"0'!+3,!"$ 4
)'.b%8-!6"G!+"+.-(%&+" .,+"L!&%$! &"(!+"8%''!+"(!")A.4
).-%&/"(,"0%$ "8-% )").**!"-%" !$:!/"!&", !"+.'&!"(!
0C&!"9"*C)A!'"3,2. " !"). %$++%$&"0%+/")2>&%$&"-!"5%4
*!,J")A!I$ :4:,*6"G!+"5!**!+"(,"#$--%:!".55'%$! &
, "#!''!"(!"+)A %0+"%,J"+.-(%&+")%'"$-"5%$+%$&"&'S+"5'.$(6
X "%(*$'%$&"&.,&")!"*%&>'$!-"3,$"0%++%$&"!&"+!"($'$:!%$&
#!'+"Z%&&! 6

U!,J" 3,$" . &" 0%'&$)$0>" %,J" ).*8%&+" (!" -2.0>'%&$.
H.'(I$ ("*>'$&! &"3,!"-2. "'>0. (!"9"(!,J"8. !+
3,!+&$. +6"V.,'3,.$"-%")%*0%: !"+2!+&4!--!"(>'.,->!
%$ +$ W"G!"8$-% "! "#%-%$&4$-"-%"0!$ ! W"X "+!"0.+!"! 4
).'!"-%"3,!+&$. ")$ 3,% &!"% +"0-,+"&%'(6"U!" 2!+&"3,!
-.'+3,!"-!+"A$+&.'$! +". &">&,($>"-!+"(>&%$-+"(!"H.'(4
I$ (" 3,!" -!" 8'.,$--%'(" (!" -%" :,!''!" ).**! Y%" 9" +!
-!#!'6"U!"3,$"! "!+&"+.'&$"!+&", !"$*%:!"8$! "($55>'! &!
(!"+. "$ &! +$&>"!&"(!"+. "$*0.'&% )!6

G!"+.$'/", !"0%&'.,$--!"(!"+.-(%&+"%*>'$)%$ +"(!+)! ($&
.&'!"',!"(!")A%3,!")^&>/"%#!)"(!+"*$&'%$--!&&!+"0.$ 4
&>!+"#!'+"-!+"*%$+. +6"G!+"+.-(%&+"%#%$! &"-!"#$+%:!
&! (,6"H.,+"%#. +"%00'$+"3,!"-%"T$-$&%'b"V.-$)!"%#%$&
(>&!)&>", ">*!&&!,'"%--!*% ("(% +", !")%#!"!&"%#%$&
5%$&"0'$+. $!'+"(!+"+.-(%&+"%--!*% (+ a

H.'(I$ ("%&&!$: $&"+. "0.$ &")'$&$3,!"0! (% &"-!+"(!,J
+!*%$ !+" (!" -%" 8%&%$--!" (!" Z%&&! 4[$&&!'+A.55! 6
U. &'%$'!*! &")!0! (% &"9")!"3,$"+!"0%++%"%," .'(/"9
@&47$&A"!&"9"\%+&.: !/"-!+"?--!*% (+" !"0,'! &"L%*%$+
). &.,' !'" !&" +%$+$'" -!+" (!,J" #$--%:!+/" ! " (>0$&" (!+
5.')!+" .,#!--!+" 3,2$-+" ! :%:!%$! &" 0'!+3,!" )A%3,!
L.,'6"U2!+&"-9"3,!" .,+"&'.,#. +"-%"'%$+. "(,"+,))S+
(!+"?--$>+6

1%;#STI;#.>.(%,"#%;F+-+#KR"%-#3=U&#H#E%-&(,#@.(;#$%#;%-.
K(,.&%@%,"#%,#9&;.$%/#4I+".("#',#3=U&#(,='N&(.N&%6#',
3=U&# )%# -%F=;# %"# )%# F.(</# 1%;# STI;# $+&+N-C-%,"# 3=U&
.>%$#&%;#?.N(".,";#N(%,#G'I(&#,%#-%;"V"#F&';#*'C-%#G'%
)%;# >(%(&&.-);6# )%;# K%@@%;# %"# )%;# %,K.,";/# 1%;
?=@@%;#.W.,"#+"+#%,-X&+;#).,;#&.#Y%?-@.$?"#='#F.-J
"(;#.'#Z=&[;"'-@/

U!"+,))S+"(% +"-%"8%&%$--!"(!"Z%&&! 4[$&&!'+A.55! "(>4
0! ($&"(!+"!55.'&+"A>'.;3,!+"%)).*0-$+"0%'"-!+"?*>'$4
)%$ +"+,'"-!"5'. &"&.,&"! &$!'"(!"-%"]S*!"?'*>!6"=.,&!+
-!+", $&>+/":'% (!+"!&"0!&$&!+/"L.,S'! &", "'^-!"!++! 4
&$!-"(% +"-2$++,!"(!"-%"8%&%$--!"! "!*0_)A% &"-!+"?--!4
*% (+"(2! )!')-!'" .+"5% &%++$ +"!&" .+")A%'+"(% +"-!+
(!,J"-.)%-$&>+"!&"(!"'! 5.')!'"-!,'+"5.')!+"9"0%'&$'"(!
-%"&_&!"(!"0. &"(!"`%*8+A!$*6"G!,'").,'%:!"0!'*$&

1%# ;%-*%,"# \-%)# 8/# 5(-;%[=-,# %"# &%# ;=&)."# ].@%;# 0/
0%&"=,#)%#&.#$=@F.*,(%#4#)'#^_C@% E.".(&&=,#)%#$?.-;
;%# "-='>.(%,"# H# Q(""%-;?=KK%,# %"# ;%# ;='>(%,,%," :
` U2>&%$&"-%"#!$--!"(!"H.i-"!&" .,+">&$. +"%++$+"(% +"-!+
*%$+. +"(!" .+" .,#!%,J"%*$+6"H.,+"0'$$. +"0.,'".84
&! $'"-%"0%$J"+,'"-%"&!''!"!&"%,J"A.**!+"(!"8. !"#.4
-. &>6"G!+"0'$S'!+">&%$! &"5!'#! &!+"!&"+$ )S'!+"0%')!

7

MAG
44

HISTOMAG+44
!"#$"%#&"'%#("')*"'+#,-.+/"#,01*(/0%#,"%#2$$!3)'+%
')4*%# !*#)()*"'+#%!5%+*+!0#1)#&!"//"#"+#1)#6)*'"#7#1)
/"1*&*2'8#9"%#&"'%#0+)*"'+#)$$!"*11)'+%#"+#):*$)!;#"+
*1%#"%%)<)*"'+#,"#'2!%#=)*/"#2!51*"/# !"#'2!%#0+*2'%
12*'#,"#$"!;# !"#'2!%#)*:*2'%>#%!/+2!+#"'#$"++"#30?
/*2,"#,"#=.+"%8#@1%#$/)*&')*"'+#1"#/"+2!/#,"%#A11":)',%
"+#%"#/0B2!*%%)*"'+#,-)!+)'+#31!%#,"#'2+/"#3/0%"'$"8
C!*#$-0+)*"'+#1"%#:.:"%#3"/%2''"%#,2'+#1"%#:)*%2'%
)11)*"'+#%"#+/)'%=2/:"/#"'#"'="/# !"1 !"%#%":)*'"%
31!%#+)/,8

O12"-%(^"#&(#/(--,&)"&#">)1&/4&>)42&K#(2&/"2&$#(4>"2
24#&),&>(21$1(-&>#1-91>,)"&/"2&_(2K"2C&M)&"2$&/133191)"&/"
9(-9"5(1#& ),& 91#94),$1(-& 1-$"-2"& 641& #8K-,& 24#& )"2
#(4$"2& "--"1K8"2& /,-2& ),& -41$& /4& R"# ,4& U& J,-51"#
RXSV ]&)"2&58%194)"2&2"&9#(12,1"-$.&/8#,>,1"-$&24#&)"
5"#K),2.&5"#2,1"-$&/,-2&)"&3(228C&W"2&"+:(4$"1)),K"2
8$,1"-$&K1K,-$"264"2C&W,&)1K-"&/"&/83"-2"&/4$&2"&#"Y
>(21$1(--"#&24#&),&)1K-"&\,K1-($C

!"#$%"&'()$*+,--.&/"&01$$"#2%(33"-&2"&2(451"-$&64"
)"2&7+8#19,1-2&,5,1"-$&/89(#8&2(-&,#:#"&/"&;(<)&"-&=
242>"-/,-$&)"2&9,#$"2&/"&5?4@&64A1)2&,5,1"-$&#"B4"2
/"& 9%"*& "4@C& D#(12& 2()/,$2& "-$#E#"-$& 9%"*& "))"& ,)(#2
64A"))"&9%,-$,1$&F G$1))"&-,9%$ &H/(49"&-41$I&,5"9&2"2
"-3,-$2&"$&1)2&2"&J(1K-1#"-$&,4&9%?4#C&
L-"&,4$#"&%,:1$,-$"&2"&2(451"-$&/"&),&+"22"&/"&+1-41$
"-&)A8K)12"&/4&51)),K"C&M)&=&,5,1$&>)42&/"&2()/,$2&64"&/"
9151)2&/,-2&)A8K)12"C&7&),&31-&/"&)A(3319".&1)2&9%,-$E#"-$
F /(49"&-41$ &"-&,-K),12C&N"$$"&%,:1$,-$"&-"&)A(4:)1"#,
J,+,12C&O))"&,5,1$&)"&9?4#&K#(2.&2,-2&-(45"))"2&/"&2(>E#"C&O$&/,-2&9%,64"&3,+1))"&1)&+,-64,1$&4-&P$#"&9%"#.
2(1$&1-9(#>(#8&/"&3(#9".&2(1$&/8JQ&+(#$&,4&3#(-$.&2(1$
9,9%8&64")64"&>,#$C&&
30(-,450"6,&+7"%.&-8+,,+(9!&+:"$!##!&)(&
;<&):/!12"!&=>??

N"&34$&4-"&>8#1(/"&/"&#">(2&>(4#&),&RSE+" T!LG.&/4
+(1-2&>(4#&9"4@&/4&UVE+" :,$,1))(-&/"&9%,#2C
W"2&/"#-1"#2&J(4#2&/"&)A,--8"&RXSS&>,22E#"-$&#,>1/"Y
+"-$&"$&)"&ZR&/89"+:#"&,##15,C&W"2&%,:1$,-$2&2A,>>#PY
$,1"-$&Q&3P$"#&)"&;(45")&7-[

>$).$(,?.)*$@)A##$'/%*@)$()#/)B?0($)*$@)"0C0#@ =
W"2& 7))"+,-/2& 8$,1"-$& >,#3,1$"+"-$& ,4& 9(4#,-$& /4
+(45"+"-$&/"&),&`X"+" TMLG&"$&1)2&"-&>#(31$E#"-$&>(4#
>(422"#&/"2&>,$#(41))"2&/"&#"9(--,122,-9"&)"&)(-K&/4
0%1-&9a$8&b#,-B,12C
>$)9)D/%C0$. )"2&>,$#(41))"2&,))"+,-/"2&/"51-#"-$&>)42
,K#"2215"2C&O-&31-&/"&J(4#-8".&)A"--"+1&,5,1$&#81-5"2$1
)"2& %,4$"4#2& /"& c122"+:(4#KC& L-"& >,$#(41))"& ,))"Y
+,-/"& 34$& 9,>$4#8"& Q& )A(4"2$& /"& ;1"/"#2"":,9%C& N"
+P+"&J(4#.&01$$"#2%(33"-&9(--4$&2,&>#"+1E#"&519$1+"
9(++"&"-&$8+(1K-"&\+"&G1-K"#&N)8+"-9"&]&F A15"/+
D+"$6"/>#+!0#,)'%#1-)$+!"11"#/!"#,!#D+),"#3)/#!'#0$1)+
,-25!%8#@1#'-)#:.:"#3)%#3!#.+/"#"'+"//08#M1!%#+)/,>#*1
)#5/N10#,)'%#%2'#$"/$!"*1#)("$#%)#:)*%2'8#O"%#+*/%#,"?
(*'/"'+#31!%#*'+"'%"%8#C'#'"#%2/+)*+#31!%#,"#1)#:)*%2'8
O"#%2*/>#2'#)11)*+#,)'%#1)#$)("#,"#'2%#(2*%*'%>#$)/#:)
:H/"#'"#(2!1)*+#3)%#/"%+"/#%"!1"#)("$#%"%#+/2*%#=*11"%8
P2!%#'"#%)(*2'%#3)%#$"# !*#%"#3)%%)*+8#M"/%2''"#'"
'2!%#)#,":)',0#,"# !*++"/#1"#(*11)&"8#P2!%#)(*2'%#1-"%?
32*/# !-*1#'"#%"#3)%%"/)*+#/*"'8#O"%#A:0/*$)*'%#0+)*"'+
+2!B2!/%# 178# Q)'%# 1)# $)("># *1# =)*%)*+# +/H%# =/2*,8# P2!%
'2!%#%"//*2'%#1"%#!'%#$2'+/"#1"%#)!+/"%8#A()'+#1)#'!*+>
:)#%E!/#D!4)''"#"+#:2*>#'2!%#/"+2!/'R:"%#,)'%#1)
:)*%2'#32!/#$6)!=="/#!'#3"!#,"#$)=08#S!)',#'2!%#/"?
(K':"'+##,)'%#1)#$)(">#1"%#25!%#%*==1)*"'+#)!?,"%%!%#,"
'2%# +.+"%8# G)# %E!/# )# /"'("/%0# 1"# $)=0# "'# +2:5)'+8
9-"%+#!'"#,"%#,"/'*H/"%#=2*%# !"#'2!%#%2::"%#/"'?
+/0"%#,)'%#'2+/"#:)*%2' L

!"#$%"!&'(!&)!&*+,,!#&+'+#,&-!.&/012+,.

!"#$%"&$'$%()*$)#+,-!./(0,%)1,.*20%*)345)*!6
"$'7.$)5899):);4&<)=
\+"& G1-K"#& N)8+"-9"& /"& 01$$"#2%(33"-& 2"& 2(451"-$
64"& )"2& 98)8:#,$1(-2& /4& ;(45")& 7-& 34#"-$& 1-$"##(+Y
>4"2 ]&F A#1)#%)*'+#D<1("%+/">#'2%#A:0/*$)*'%#'2!%#2'+
*'(*+0"%># :)# %E!/# D!4)''"# "+# :2*># 7# :)'&"/# ,"# 1)
,*',"#"+#!'#52'#,"%%"/+#,)'%#1)#:)*%2'#,"#1-0$21"#%*?
+!0"#3/"% !"#7#$2+0#,"#1)#'F+/"8#G)*%#%!5*+":"'+#1"%
+010362'"%#%2''H/"'+>#1"%#A:0/*$)*'%#,"(*'/"'+#+/H%
'"/("!;#"+#%"#:*/"'+#7#$2!/*/#,"#+2!%#1"%#$F+0%8#A%%"4
,0I!%>#*1%#'2!%#=*/"'+#$2:3/"',/"# !-*1%#0+)*"'+#251*&0%
,"#3)/+*/8#A,*"!#52''"#,*'," J#9-"%+#1)#,"/'*H/"#=2*%
!"#'2!%#(K:"%#$"%#A:0/*$)*'% L8#

W"2&9151)2&9(++"-B,1"-$&Q&341#&/"&>"4#&/4&#"$(4#&/"2
7))"+,-/2&"$&/"2&#">#82,1))"2C&
L-"&3,+1))"&/"&c122"+:(4#K&/(-$&),&3"++"&8$,1$&"-Y
9"1-$"&H\+"&d:"#I&#,9(-$" ]&
T U'#'2!%#/0("*11)'+#$"#:)+*'#17>#'2!%#)(2'%#$2'%+)+0
!"#1"%#A:0/*$)*'%#%"#/"+*/)*"'+#,"#1"!/%#32%*+*2'%#"'
A11":)&'"#"+#)()*"'+#=)*+#%)!+"/#1"%#32'+%#%!/#1)#O)!+"/
7#V*%%":52!/&8#P2!%#)(2'%#,2'$#,0$*,0#,"#3)/+*/#"+

W"2& 7+8#19,1-2& 5"-,1"-$& /A,>>#"-/#"& )"& /89)"-9%"Y
+"-$&/"&)A(>8#,$1(-&;(#/^1-/C&W"2&7))"+,-/2&5"-,1"-$
/"&),-9"#&)"4#&/"#-1E#"&(33"-215"C

8

MAG
44

HISTOMAG:44
!""# $%&&' $(#) $*+#, #&-.$!/$0!1 $%(!0 $'-'$2!0-)34
&' 5$6#$0!"7)#1 # $8#) !00# $!0-$'-'$)#9!1&'# 5$:!0
"%)+$%$,;$8%)&#"#0-#)$%(#2$&# $<"')+2%+0 $#-$2#$0=# >1#$ ,%0 $ &=%8)? 4"+,+$ >1#$ 0!1 $ %(!0 $ 81$ 2!0-+01#)
0!-)#$)!1-#$@$8+#,$,%0 $&%$0#+A#$#-$&%$A&%2# B5$

0(22"E-5'3#*(+"(#45!#/*+"#0*#J*00&!#/5#B570.7*0#!.#D
Z(+3!+>"5'>B-/!'#-N#0*#[!%! T(J("(-+#KK#/!#B-+.*3+!
*J*(.#&.&#!+3*3&!C#\0*"W-Q(.8#*J*(.#J-505#5.(0("!'#0!"
/(J("(-+"#E0(+/&!"#/A"#0!#]#L*+J(!'#*9(+#/!#9-')!'#0!"
2*""*3!"#/!"#J*00&!"#J-"3(!++!"#!+#/('!).(-+#/!#^(+">
Q(00!'#!.#G+3Q(00!'C# !#?_7'!'#01*J*(.#(+.!'/(. `#0!"#E0(+/&"
+!#2-5J*(!+.#:.'!#!+3*3&"#2-5'#&.*E0('#0!"#.:.!"#/!
2-+.C# !"# 3&+&'*5O# *00!%*+/"# )-+"(/&'A'!+.# 451(0
"1*3(""*(.#/15+!#9*5.!#.*).(45!C
a!#L-5'#0D,#0!#2'(+)(2*0#&J&+!%!+.#95.#01&.*E0(""!%!+.
/!#0*#.:.!#/!#2-+.#/!#b*%E"7!(%#2*'#0*#YY]!%! MbTC
T*+"#0*#+5(.,#0!"#$00!%*+/"#*J*(!+.#.'*J!'"&#0!#67(+
"1!%2*'*+.#2*'#"5'2'("!#/1=99!+/'-'9,#;!''0("7!(%#!.
b*%E"7!(%#2-5'#"1&.*E0('#!+#9(+#/!#L-5'+&!#D#6-7'Q(0>
0!'C#

!"#$"%&'()*+),")-'-$,"%&'()#&!&,+

!"#$%&'()*(+",#)-+")(!+."#/!#01(%2-'.*+)!#".'*.&3(45!
/!#0*#20*(+!#/5#67(+#!.#/!#0*#8-+!#"(.5&!#*5#+-'/#/!#0*
9-':.#/!#;*35!+*5#<01=5.'!>?-':.@,#*%&+*3A'!+.#5+!
"!)-+/!#2-"(.(-+#9-'.!#"5'#0*#B-/!'C#B*("#2-5'#%!+!'
D#E(!+#)!..!#.F)7!,#(0#9*5.#.!+('#0!#+-'/C#G0"#*%!+A'!+.
/!#01*'.(00!'(!#0-5'/!#!.#2'&2*'A'!+.#0!"#.'-52!"#2-5'#5+
*99'-+.!%!+.#(+&05).*E0!H
3+2+)4"%"&,,'()*$)56502+)/07&2+(%)*8&(9"(%/&+):;
-/<1)*+)='(&714/>#?)

5"2!)3/%46%"74()#"!8")(4&"&%"9!##%) 0
K5'#0!#9'-+.#P-'/,#0!"#$00!%*+/"#2-5'"5(J*(!+.#0!5'#*)>
.(J(.&#/!#2*.'-5(00!"C#a!00!">)(#"!#%-+.'A'!+.#2*'.()5>
0(A'!%!+.#*3'!""(J!"#0!#[#L*+J(!'#D#K.5+/Q(00!'#-N#0!"
$%&'()*(+"#9('!+.#45!045!"#2'("-++(!'"#2*'%(#0!#3'-5>
2!%!+.# .*).(45!# -!Q!+C# B*("# 0!"# $00!%*+/"# -))5>
2*(!+.# /&"-'%*("# V'(%E*)7,# 6(!/"!0.8,# G+3-0"7!(%,
=E!'"!!E*)7#!.#0*#2*'.(!#P-'/#/!#K.5+/Q(00!'C
6-E!'.#a*07-5+,#a-%2*3+(!# ,#ccc!%! 6GUK#'*)-+.! `
d C#$ -)!1$ 0='-%+-$ 8% $ +$ "%&5$ D&$ %(%+-$ '-'$ 2)#1 '$ #0
9!)"#$,#$E5$C=10$,# $23-' $,1$E$0=%(%+-$8% $,#$-!+-$#9%+ %+-$9%2#$%1$9)!0-F$&=%1-)#$23-'$'-%+-$2!1(#)-$#-$0!1
&=1-+&+ +!0 $8!1)$,!)"+)5$D&$0=G$%(%+-$8% $,#$)+ >1#$,#
7!1#$#0$)%+ !0$,#$&%$-#"8')%-1)#$-)? $7% #F$81+ >1=+&
A#&%+-5$ D&$ 9%+ %+-$ ()%+"#0-$ 9)!+, H$ C%$ 0!1))+-1)#$ 0!1
'-%+-$%88!)-'#$I$9!+ $8%)$J!1)5$<&!) $>1#$J#$)#A%A0%+
"!0$-)!1$#0$8!)-%0-$10#$A%"#&&#$8&#+0#$,=K19 $7)!1+&4
&' $,' LG,)%-' $#-$10$>1%)-$)#"8&+$,#$2%9'$7!1+&&%0-F
J#$,'2!1()+ $>1#$&# $K19 $9!)"%+#0-$10$7&!2$,#$A&%2#
,1)$2!""#$,1$7'-!0$#-$>1#$J#$,#(%+ $2% #)$&%$A&%2#
,%0 $&#$2%9'$ +$J#$(!1&%+ $&#$7!+)#F$#-$-!1-$2#&%$#0$10
&%8 $,#$-#"8 $,#$>1#&>1# $"+01-# M$D&$0=G$%(%+-$8%
,=#%1$2L%1,#$8!1)$&%(#)$&%$A%"#&&#F$%1 +$0!1 $9%+4
+!0 $&#$2!0-)%+)#5$<8)? $2L%>1#$)#8% F$0!1 $)#"8&+ 4
+!0 $&# $A%"#&&# $,#$0#+A#F$2#$>1+$A#&%+-$&# $)# -# 5
N!1 $0=%(+!0 $8&1 $>1=@$&# $# 1G#) B

./0-"/"%&'()*+1)2$(&%&'(1

I-5'# 0!"# $00!%*+/",# 01(%2-'.*+)!# /!# )!..!# 8-+!# *5
+-'/#/!#0*#9-':.#/1;*35!+*5#!".#&+-'%! +!#*..*45!
J!'"#;*35!+*5>K.'*"E-5'3#!.#'!L!.!'#0!"#9-')!"#$00(&!"
*5>/!0D#/!"#M-"3!"C
!"#/&"#"-+.#L!.&"C# !#"!).!5'#*5#+-'/#/!#0*#9-':.#/!
;*35!+*5,#0D#-N#"!#.'-5J!+.#0!"#)-%%5+!"#/!#;*.>
.!+>6(..!'"7-99!+# '!2'&"!+.!# 5+# (+.&':.# ".'*.&3(45!
2-5'#0!"#/!5O#)*%2"C

!"#$00!%*+/"#.!+.A'!+.,#*5#)-5'"#/5#[#L*+J(!',#/1!+>
9-+)!'# D# /!5O# '!2'("!"# 0!"# *J*+.">2-".!"# /5# ccc!%!
6GUK#2'A"#/1G+3-0"7!(%C

!"#$#%"&%"'()#"&%"*!+,-.%/+ 0
%"1"2!)3/%4,#J-+#65+/".!/.#"*J*(.#45!#01*..*45!#/*+"
0!"# M-"3!"# /5# P-'/# <P-'/Q(+/@# &.*(.# !+# 2*""!
/1&)7-5!'C# *#RS!%! TGUK,#*0-'"#V*"W#?-')!#'*..*)7&!#D
0*#XY!%! TGUK,#-22-"*(.#5+!#'&"(".*+)!#9*'-5)7!#D#I7(>

!"#2'!%(!'"#&0&%!+."#/!#0*#ce!%! IT#<I*+8!'#T(J("(-+@
95'!+.#'!2&'&"#/*+"#0!#"!).!5'C#

9

MAG
44

HISTOMAG+44
!"#$%&'()!*+'$$',&!#--#./'!01234#23!'-!5-/$67
8&99'( :
!"#$%&!%$'(")*+$,!"-)"."/!(0$),"1!(#"-)"#)2%)&,"3',14
5"+!,%$,"1)".67"5#268!26")%"9%&(1:$--),";&,)(%"!%%!<
=&>#"+!,"1)#"#'-1!%#"!--)*!(1#",)0?%&#"1)"%)(&)#"1)
2!*'&;-!@)4"A("BC"1)"2'*+!@($)"A9";D%")(2),2->"1!(#
2)%%)"1)&E$F*)"-'2!-$%>"*!$#"+&%"#G)("#',%$,"@,H2)"I"&(
+$-'(()*)(%"1)"-G!,%$--),$)"A94" G!%%!=&)"1)#";!(%!##$(#
!--)*!(1#">%!$%"!++&J>)"1)"()&;"26!,#7"*!$#"=&$"#)
,)%,'&0F,)(%"8-'=&>#"1!(#"-)#"26!*+#"1)"*$()#4"A(
+!##!@)"-)&,"!">%>"'&0),%"+!,"-)"KKL)*) 8!%!$--'("1&
@>($)4"5"*$1$"-)#"1)&E"-'2!-$%>#"'(%">%>"+,$#)#")%"-)#
26!,#"%)(%F,)(%"1)"%,!0),#),"-)"9)-%M8!264

*'!;!"#$%&'()!<4'((='6'($!:
!"#$%&!%$'("(G>0'-&),!"@&F,)"!&"2'&,#"1&"_"/!(0$),4" )
@>(>,!-"A9"`!6-"#G!%%)(1!$%"I"&()"!%%!=&)"+!,"-)"3',1
)(",!$#'("1)"-!"2'(2)(%,!%$'("1)";',2)#7"+&$#=&)"2$(<
=&!(%)"I"#'$E!(%)"26!,#")(()*$#";&,)(%",)+>,>#"I"`$#<
#)*8'&,@4"[F#".6"1&"*!%$(7"a8),,')1),(";D%"!%%!=&>
I"+-&#$)&,#",)+,$#)#"+!,"1)#">->*)(%#"1)"-!"KP)*) B[4
)#" #'-1!%#" +',%!$)(%" 1)#" %)(&)#" 1)" 2!*'&;-!@)
8-!(26)#4"b&!(1"$-#"(G)("!0!$)(%"+!#7"$-#",>+!(1!$)(%
1)"-!";!,$()"#&,"-)&,#"&($;',*)#4"5+,F#"K">26)2#")%"-!
+),%)"1)"K"I"X"26!,#7"-)#"5--)*!(1#"#)",)+-$F,)(%"#&,
a8),#))8!264"A()"#'$E!(%!$()"1)"26!,#"#)"%,'&0!$)(%
1!(#"2)%%)"-'2!-$%>4" )#"!%%!=&)#"*)(>)#"+!,"-!"KP)*)
B[" (G!J!(%" +!#" >%>" 2'&,'((>)#" 1)" #&22F#7" -)" KY)*)
BT["#)",!##)*8-!"+,F#"1)"926!;;6'&#)<+,F#<9)-%M"!;$(
1G!%%!=&),"-)"-)(1)*!$(")("1$,)2%$'("1)"c!%%)(4"
d),#"PX6"2)"*?*)"/'&,7"1)&E"!0$'(#"US<KeK"VU)##),<
#26*$%%Z"*$%,!$--F,)(%"Q$%%),#6';;)(4"
5"c!%%)(7"'("#)(%!$%"=&)"=&)-=&)"26'#)"#)"+,>+!,!$%f

!"#$%&'#('"$')*+,('-./ '0(1#$1%'
"2$%%$34('#25&678$6

C)%%)"!0!(2>)"(G!"+&"#)";!$,)"=&G!&"+,$E"1)"-'&,1)#
+),%)#" 1&" 2N%>" !--)*!(14" )" OPO)*) QRA9" ,)+'&##!
1G!&%,)#"!%%!=&)#"!0!(%"=&)"-G!2%$0$%>")(()*$)"()"#)
,>1&$#)4""
S,(#%"T SUU"VOO"!(#")("PWXYZ7"#'&#<';;$2$),"1!(#"-!
KP)*) B["#)"#'&0$)(% \"] !"#$%!&"#'"()*+,'-."*/!0
)+/*0"$&$"#$12)3$0"0!-"4#'*5/%'*"#)*0"2'"6)2)&,*)&
)+'3" #,7" 38)-09" :/!0" ;),0,/*0" 1)-&,'" #'" 2</1$-)&,/*
:/-#=,*#9"><)11)-&'*),0"?"2)"@A-' 3/B1)C*,'9"422'"3/BD
1/-&),&" @@E" 8/BB'0" 0/!0" 2'0" /-#-'0" #!" 2,'!&'*)*&
F-'8*%-!359"G'0"0/2#)&0"$&),'*&"&-A0"('!*'0"'&")+),'*&
'*&-'"@H"'&""@I")*09"G'"J"/!"2'"H"()*+,'-."('"*'"B'"-)1D
1'22'"12!0"#'0"#)&'0."*/!0"*/!0"0/BB'0"#,-,C$0"+'-0
2'"K!#"'&"0/BB'0")--,+$0"?" 038%)38"/L"*/!0")+/*0
'!"#'"2/!-#'0"1'-&'09":/!0")+/*0"1'-#!"1-A0"#'"HE
8/BB'09"G'0";)*&)00,*0"0!,+),'*&"2'0"38)-09">'"#,-,D
C'),0" !*'" 0'3&,/*" '&" $&),0" '*" 1/0,&,/*" 0!-" !*" 38)-9
:/!0")+/*0"'00!M$"#'0"&,-0",*&'*0'0"'&"(<),"#'B)*#$
)!"2,'!&'*)*& N"O :/!0"#'+/*0"1)-&,-"#<,3, P"?"Q!/,"%/*
-'0&'- R":/!0")+/*0"#$(?"1'-#!"HE"8/BB'0 S9"T2"B<)
-$1/*#! N"O ><)&&'*#0"2'0"/-#-'0"#!"3)1,&),*'.",2"'0&"0,
&U&!9"V'03'*#'W"#'"3'"38)- S9"><),"#/*3"#X"#'03'*#-'
#'"B/*"1'-38/,-9"><),")(/!&$ N"O Y'2)"*<)")!3!*'",BD
1/-&)*3'"Q!'"('"3-,'"#!"8)!&"#!"38)-"/!"#<'*"%)0 S9
Z/,2?"Q!'20"$&),'*&"B'0"0'*&,B'*&09
:/!0"0/BB'0")--,+$0"1-A0"#< 038%)38"?"!*'"C-)*C'
/L"0'"&-/!+),'*&"#'0"%2'00$09">'"B<)00,0"0!-"!*'"3),00'
#'"B!*,&,/*0"?"2<'*&-$'9"[*"/%!0"&/B%)"'&"0,7"?"8!,&
8/BB'0"#,01)-!-'*&"1!-'B'*&"'&"0,B12'B'*& S""""
[!(#"-!"#'$,>)7"&()"2$,2&-!%$'("$(%)(#)";&%"'8#),0>)
)(%,)" 9%&(1:$--)," )%" ^&6-4" C)#" *'&0)*)(%#" %,!6$#<
#!$)(%"-!"*$#)")("+-!2)"1)#"KY)*) BT["VB!(M),"T,)(!<
1$),"[$0$#$'(Z")%"KP)*) B[4"

94('$:;<(11('#4'67$,0'#('8$%$<""(
=('6!4#('(1%;('"(&'#(4>'"!6$"<%:&'(&%'"$'?$1@(;&%;$&&(

*'!>!"#$%&'()!9+'$?'(!1'!6@23#A$'!1/(!B#--'$C
)#" 5*>,$2!$(#" ;&,)(%" !-),%>#" I" X6" 1&" *!%$(4" A()
6)&,)"+-&#"%!,17"-G)(()*$"!%%!=&!"-)#"!0!(%<+'#%)#"I
-GS#%"1)"c!%%)(4" )"#),@)(%"Q!J*'("S4"c'11) \"] G'
B)&,*"#!"I."*/!0";XB'0"%/B%)-#$0"'&"B,&-),22$0"1)#'0"&,-0",*&'*0'0"#<)-&,22'-,'"'&"#<)-B'0"1/-&)&,+'09"G'0
%)--)C'0"'*";),&"*<$&),'*&"#'0&,*$0"Q!<?"*/!0"1-$1)-'?"2<)&&)Q!'"0!-"\)&&'*9"Y'22'D3,"+,*&"2'"]")!"B)&,*9"
J8.",2"0'B%2)"Q!'"2<'*;'-"0'"#$38)^*),&9"O T20")--,+'*& S
8!-2)"2'"3)*/**,'-9"T2"0'"B,&"'*"1/0,&,/*"#'--,A-'"0/*
)-B'9"V'0";/-B'0"%2)*38'0")33-/!1,'0"+'*),'*&"+'-0
*/!0" '*" &-)+'-0)*&" 2'" 38)B1" 3/!+'-&" #'" *',C'9" G)
*',C'"Q!,"$&),&"&/B%$'"&/!&'"2)"*!,&"3/!+-,&"2'!-"1-/D
C-'00,/*"(!0Q!<?"3'"Q!<,20"0/,'*&"1-'0Q!'"0!-"*/!09"G'0
/%!0"8!-2),'*&")!D#'00!0"#'"*/0"&U&'0"'&"$32)&),'*&
#'--,A-'"*/!09"G'"-!C,00'B'*&"#'"2'!-0"3)*/*0"$&),&
)00/!-#,00)*&9" G'0" &,-0" 1-/+'*),'*&" #'" #'!7" 38)-0.
1-'0Q!'"?"%/!&"1/-&)*&9"G'"&,-"#'0")-B'0"1/-&)&,+'0
1-/('&),&"2)"*',C'"'*"2<),-"&/!&")!&/!-"#'"*/0"1/0,&,/*09
[*" ;-)CB'*&" #</%!0" &/B%)" '*" 12',*" 0!-" */&-'" 1/0,D
&,/* S9
[)&E" #),0!(%#" 1G&()" #)2%$'(" !(%$26!,#" A97" ['(!-1
g'6(#'("h"T)',@)"B$#!(' \"] _'/-C'"'&"B/,")+,/*0
1'!-"'&"3'2)"*/!0"&'*),&"$+',22$09"`)-#"#)*0"2)"*!,&.
*/!0"'*&'*#^B'0"#'0"%-!,&0"$&-)*C'09":/!0"*'"+/M,/*0
-,'*"*,"*'"0)+,/*0"3'"Q!,"0'"1)00),&9":/!0"*<$&,/*0"Q!'

10

MAG
44

HISTOMAG 44
!"#$!%&'%()$(!**+&+,)-$./")$'0+/%)$ !"#$1*!%' !)$2
3'+%$!($%/")$!%0+)'1!43!)$ !$5!)$"(+5+)!*$!%$6')$ 7'(8
('9"!-$./")$:!%)+/%)$9"7!55!)$6'")!*'+!%($:5")$ !$3'5
9"!$%/)$*!0/50!*) ;-$$$$$
!"#$!%&'(")*"+&"'!,(-")&'."+*"/$%)01.(")*"2&((*'-"!'*
3&4,++*"*.("%56*,++5*"7&%")*."8%!,(.",'.$+,(*.9":&"4;%*
6&"<"+&"3*'=(%*"*(-"#$44*"*++*"+>$!6%*-"*++*"*'(*')")*.
3!.,+.".*"#?&%@*% A")*.".$+)&(."BC"5(&,*'("*'"7$.,(,$'
*'"3&#*")*"+*!%"4&,.$'-"7%=(."<"(,%*%9"D$!(*"+&"3&4,++*
)*.#*')"<"+&"#&6*-"'*"7%*'&'("4=4*"7&."+*"(*47.")*
.>?&8,++*%9"E'"'*"#%$,("7&."*'#$%*"F!>,+"6&"G"&6$,%"!'*
8&(&,++*",#,H"E'"'*"3&,("7&."+&"@!*%%*")&'."!'"6,++&@*
$I",+"G"&")*"'$48%*!J"#,6,+."K3*44*.-"*'3&'(."*("6,*,+0
+&%).L
M*%."N?-"+*."7%*4,*%."OP>."7$.,(,$''5."<"+>1.(-"5(&,*'(
7%,."<"%*6*%.9":*." ++*4&')."7$!%.!,6&,*'("+*!%"&6&'#*
6*%."2&((*'"&6*#".*7("#?&%.9":>&%(,++*%,*"5(&,(",'.!33,0
.&'(*"<"%*7$!..*%"+*."&..&,++&'(.9
"Q?RS-"F!&(%*"#?&%."*''*4,.".!%@,%*'(")*"+&"3$%=(")*
2&((*'" &+$%." F!*" #,'F" &!(%*." %*.(&,*'(" *'" +,.,;%*" )!
8$,.9":>&%(,++*%,*"#*((*"3$,."+*."3$%T&"<".*"%*7+,*%9"B'"#?&%
*''*4,"7%,("3*!-"!'"&!(%*".*"%*($!%'&9
"U?VS-"+*.".$+)&(."*''*4,.".*"4&..&,*'("($!W$!%."<
+>$%5*")!"8$,.9"X>&!(%*."(*'&,*'(")*!J"4&,.$'.")!"6,+0
+&@*9"P+."*'"3!%*'("#?&..5."&6*#"+>&77!,")>!'"DX"KD&'Y
X*.(%$G*%L9":&".,(!&(,$'".*48+&,("%5(&8+,*9"
:$%.")!")5#+*'#?*4*'(")*"+>,'#*'),*")>!'*"4&,.$'-"!'
(54$,'-"Z$+&')"1G*%4&''"%&#$'(* A"[ <%$'**+0!$)"*
:5'6!$!($/%$6/33!%6!$2$5'%6!*$ !)$)!'"#$ 7!'"$)"*
5!)$:'*(+!)$9"+$3!%'6!%($ !$:*!% *!$&!"-$=7!)($(*>)$ "*
6'*$57!'"$!)($1!5,!$!($+5$&'"($'55!*$ '%)$5!)$3'+)/%)$:/"*
!%$(*/"0!*-$=!$9"+$37'$5!$:5")$,(/%%,?$67!)($9"!$:!*8
)/%%!$ "$@')80+55'1!$%7!)($:*,)!%( A$(*/+)$)/5 '()$'3,8
*+6'+%)$ 3!$ /%%!%($ "%$ 6/":$ !$ 3'+%-$ B!$ (!3:)$ !%
(!3:)?$C7!%(!% '+)$6/33!$ !)$)+&&5!3!%()$3'+)$C!$%7D
'+$:')$&'+($(*/:$'((!%(+/%-$E$"%$6!*('+%$3/3!%(?$"%$ !)
)/5 '()$!)($(/3@,$!%$)D%6/:!$2$6'")!$ !$5'$&"3,!F'+)$5/*)9"!$C7'+$0"$:'))!*$ !)$)/5 '()$'55!3'% )$:*+8
)/%%+!*)?$C7'+$6/3:*+)$!($C!$)"+)$*!%(*,$2$(/"(!$0+(!))!G7'+$&'+($ !)6!% *!$(/"($5!$3/% !$2$5'$6'0!$ !$%/(*!
3'+)/%-$H!"$':*>)?$9"!59"!)$6I'*)$JK$)!$)/%($:5'6,)
!**+>*!$ 3'$ 3'+)/%-$ ./(*!$ 6'0!$ )!*0+*'$ 7'@*+$ 2$ !
%/3@*!"#$)/5 '()$'3,*+6'+%) ;-

!"#$%&'()"#*%%!+*'("#"!#(&,&-!'.#/!,"#0&..!,"1233!'
4#%5*,,&6,!#7%*'8#1*..!'#$,9%!

M*%."V\?-"&7%;."&6$,%"4,."+*"%57,("<"7%$3,("7$!%".*"%50
$%@&',.*%-"+*." ++*4&').".*"),%,@;%*'("<"'$!6*&!-")*0
7!,."+&"3$%=(-"6*%."+*."7$.,(,$'."&45%,#&,'*."&6*#"#,'F
#?&%."*(")*."3&'(&..,'."?&8,++5.")*"8+&'#9"

:*."#$44!',#&(,$'."5(&,*'("4&+?*!%*!.*4*'(",'(*%0
%$47!*.")!"#$(5"&45%,#&,'-"#*"F!,"'*"7*%4]("7&.")*
),%,@*%"+*."(,%.")>&%(,++*%,*9
!"8$!(")*"),J"4,'!(*."+*." ++*4&')."#$47(&,*'("VQ
#?&%.".!,6,.")*"RS"65?,#!+*."7*,'(."*'"8+&'#-"(%&'.7$%0
(&'("#?&#!'"!'*"6,'@(&,'*")>?$44*.9"X*."&6,."),6*%0
@*'("F!&'("&!"'$48%*")*"8+,')5."*'@&@5."#*"W$!%9":*
%&77$%(" )*" +&" NU*4* XPBC" )$''*" +*." #?,33%*." )*" RS
#?&%.-" Q" ?&+30(%&#Y." *(" U" 65?,#!+*." )*" (%&'.7$%(" )*
(%$!7*.9"^*+!,")!"^^ _V`*4* XaBC-"7&%+*")*"Vb"c&%Y
PM".!%"+*"3+&'#"/$%)"*("Vd"c&%Y"PM".!%"+*"3+&'#"C!)9":*
U`*4* 1.#&)%$'")*"#&6&+*%,*",'),F!*"Vd"#?&%.-"U"(%&'.0
7$%(.")*"(%$!7*.-"Q"?&+30(%&#Y.9"1'3,'-"+*"%&77$%(")!"V*%
8&(&,++$'_R`R*4* ZPBC-"7&%+*")*"VQ"#?&%."*(")*"RS"650
?,#!+*.")*"(%&'.7$%(")*"(%$!7*.9"e!*+"F!*".$,("+*"#?,33%*
*J&#(-"+&".!75%,$%,(5"&++*4&')*"5(&,("56,)*'(*9"
:&" #&.*4&(*" 1.#?" 3!(" &((&F!5*" &!" +&'#*03+&44*.9
X*!J"?$44*."*'".$%(,%*'("*(".*"%*'),%*'("!'"7*!"7+!.
(&%)9":>!'")>*!J"%&#$'(* A"[ ./")$*,"))L3!)$2$,0+(!*
"%$ ,5"1!$ 7/@")$ !$3/*(+!*)$!%$%/")$:*,6+:+('%($ '%)
!)$(*/")$'"$@/%$3/3!%(-$M!)$(+*)$,('+!%($+%(!%)!)$!(
57!%%!3+$ 6/%(+%"'+($ 2$ '0'%6!*$ !%$ ,:+($ !$ 5/"* !)
:!*(!)-$./")$6/%(+%"43!)$2$'0'%6!*$!($2$%/")$:*,6+8
:+(!*$'"$)/5$C")9"72$6!$9"!$%/")$)/D/%)$65/",)$'"$)/5G!$&+)$"%$)+1%!$ !$5'$3'+%$0!*)$57!%%!3+$!($+5)$6!))>*!%(
!$(+*!*?$)+$@+!%$9"!$C!$:")$3!$*,&"1+!*$ 7'@/* $ !*8
*+>*!$ !)$:+!**!)$(/3@'5!)$'"$6+3!(+>*!?$:"+)$ '%)$5!
&/)),$ /%($57!'"$,('+($*!6/"0!*(!$ 7"%!$&+%!$:!55+6"5!$ !
15'6!-$=!55!86+$)!$@*+)'$)/")$3/%$:/+ )-$G!$)'0'+)$9"7+5)
(+*'+!%($ !)$/@")$ !$NN$ '%)$3'$ +*!6(+/%-$M7"%$ 7!"#
(/3@'$2$3!)$:+! )$)'%)$!#:5/)!*$'5/*)$9"!$C!$(*'0!*8
)'+)$5'$0/+!$&!**,!-$./")$*!1'* 43!)$!%)"+(!$5!$6*/+8
)!3!%($!%$O$ !$5'$*/"(!$!($0L3!)$,3!*1!*$ !)$@5+% ,)./")$ !3'% 43!)$ 5!)$ (+*)$ 7'*(+55!*+!?$ )'%)$ !&&!(P"!59"!)$/@")$'"*'+!%($:"$*!:/"))!*$5!)$'(('9"'%()./")$0L3!)$ +#$6I'*)$'"$3/+%)$!($(*!%(!$0,I+6"5!)$ !
(*'%):/*($ !$ (*/":!)$ 9"+$ )7'::*/6I'+!%($ !$ Q'((!%./")$ 6I!*6I43!)$ !)$ 3"%+(+/%)$ :/"*$ 5!)$ @'R//S')
'%)$5!$H=-$./")$%!$(*/"043!)$9"!$5!)$6I'*1!"*)-$T5
%7D$'0'+($:')$ !$3"%+(+/%)-$G!$*!)('+)$'"$H=$2$'((!% *!
5!)$ /* *!)-$ M'$ 6/%&")+/%$ D$ *,1%'+(-$ G!$ &+%+)$ :'*$ '55!*
!**+>*!$!($!))'D'+$ !$1*+3:!*$:'*8 !))")$5!$3"*-$G!
&")$'66"!+55+$:'*$ !)$(+*)$ !$3+(*'+55!")!-$M!)$E55!3'% )
6/"0*'+!%($5!$3"*$!%(+!*-$G!$*!%(*'+$ '%)$5'$3'+)/%$!(
0+)$9"7+5$,('+($+3:/))+@5!$ !$)7!%$,6I'::!*-$F/%$&*>*!
!($3/+$:!%)43!)$2$%/")$6'6I!*$ '%)$"%$:5'6'* $!($2
5'+))!*$57!%%!3+$(*'0!*)!*$5'$3'+)/%-$./")$%/")$)!8
*+/%)$'5/*)$!%&"+)$ !**+>*!$!"#-$F'+)$5!)$3"*)$,('+!%(
)+$3+%6!)$9"!$9"!59"!)$/@")$5!)$'"*'+!%($0+(!$3+)$2
(!**!-$./")$*!C/+1%L3!)$%/)$6'3'*' !)$9"+$,('+!%($ !8
I/*)$!($)/" '+%$"%$6I'*$&+($)'"(!*$5'$3'+)/%$'0!6$"%
5'%6!8&5'33!)-$M'$6I'5!"*$,('+($+%)/"(!%'@5!$!($%/")
%/")$C!(43!)$:'*$"%$)/":+*'+5$ '%)$5'$6'0!-$
U*!%(!$I/33!)$'*3,)$&*'%6I+*!%($5!$)/":+*'+5$,(*/+(
!%$ 9"!59"!)$ )!6/% !)-$ ./")$ %!$ :/"0+/%)$ *+!%$ &'+*!
7'"(*!$ 9"!$ !$ *!)(!*$ 6'6I,)$ '%)$ 5'$ 6'0!-$ K+$ %/")
'0+/%)$ (+*,?$ 5'$ 3'+)/%$ '"*'+($ ,(,$ ,(*"+(!$ )'%)$ 9"!
%/")$'D/%)$'((!+%($57!%%!3+-$./(*!$3+))+/%$,('+($ 7!38
:V6I!*$57!%%!3+$ 7'0'%6!*$!($)!$&'+*!$("!*$!%$9"!59"!)
+%)('%()$%7'"*'+($)!*0+$2$*+!%-$K+$%/")$%/")$*!% +/%)
:'*$ 6/%(*!?$ 6!5'$ !3'% !*'+($ "$ (!3:)$ '"#$ E55!8
3'% )- :*." 45%,#&,'."7%5.*'(.")&'."#*((*"#&6*"KG
#$47%,.")*."$33,#,*%.L".*"#$'.(,(!;%*'("7%,.$'',*%."*(
3!%*'(" %&4*'5." 6*%." +&" #&.*4&(*" 1.#?" &6&'(" )>=(%*
#$')!,(."6*%."/,*)*%$*)*%'-"$I",+."3!%*'(".(!753&,(.")*
6$,%"+>5F!,7*4*'(")*." ++*4&')."K+*"6,++&@*"5(&,("7+*,'
)*"#?&%.-")*"65?,#!+*."*(")*"(%$!7*.L9

11

MAG
44

HISTOMAG644
!"#$%%!&'()"#'**+,-*!(.#/#%'#0'1.!1*#)!#%'#,2+!#3!*4
*5!6#7(#"2%)'.#'&5*+8'+(#!(#92"+.+2(#/#"2(#8'(2(#'(.+4
80'*:#,+.#'**+,!*#1(#;%!""56#<%#*'82(.! =#> !"#!$#!%&$
'!"()'*"%#"+#'"#$",#"-),%.$"(',/'$.0"1'&-"&,"-#"2#,#3."#$
2#*.2$&$"#!"()'2.!$0"4,"-#"$2)'3.&$"5"678"%#3.!$"!)$2#
*)-&$&)!",)2-9':&,"+'$"$)'(;<"5"!)'3#.'0"4,"+'$"$)'(;<
'!#"$2)&-&=8#"+)&-".,)2-"9':&,"<$.&$"<$#!%'"%#3.!$"!)'-0
>)'-" ,:#!$#!%&)!-" (2&#2 ?" @ A'" -#()'2- B" " C" .D$D&,
9'#,9':'!"%.!-"(#-"*)-&$&)!- E F">)'-"<$&)!-"*<$2&+&<-G
5",:#H(#*$&)!"%#"1#$#"I.//#!"9'&"%&$ ?"@ >)'-"!#"*)'D
3)!-",#",.&--#2",5 F0"4,".,,.",#"(;#2(;#2G"#H*)-<".'H"$&2-0
J#"8#"-)'3&#!-"9'#",#"/,#--<".3.&$",#-"/2.-G"K.8/#-"#$
<*.',#-" $2.!-*#2(<#-" *.2" ,#-" /.,,#-0" >)'-" ,'&" %)!D
!L8#-"%#-"-)&!-0"M."2.&-)!"%#"-."*2<-#!(#"<$.&$"9':&,
3)',.&$"%#-"8'!&$&)!-0"N.&-"!)'-"<$&)!-"'!#"-#($&)!
.!$&(;.2-"#$"!:.3&)!-"*.-"%#"8'!&$&)!-"*)'2",#-".28#*)2$.$&3#- F0"
!"#82&&1(+8'.+2("#31*!(.#*5.';%+!"#,!*"#?@0:#&'+"
8A5.'+.#.*29#.'*)B# A!((!&+#'**+,'+.#9'*#,'C1!"#!.#"!
.*21,'+.#/#%A!(.*5!#)!#D'..!(6
!"#$"%&'()!*"+!,"-++!.&'/,"*!01,!'2"/!"31)22!*
4&22!' 5
$#%A'1;!:#%A'*.+%%!*+!#'&5*+8'+(!#*5)1+"+.#'1#"+%!(8!#%!"
'*&!"#!((!&+!"#9%'85!"#)'("#%!#E2*)4F".#)1#,+%%'C!6
!"#$&5*+8'+("#)!,'+!(.#"A!&9'*!*#)!"#9'*.+!"#G1)4
F".#!.#E2*)HE2*)4F".#)1#,+%%'C!#!.#.!(.!*#)!#8219!*
.21.#&2I!(#)A'99*2,+"+2((!&!(.#)!#%A!((!&+6#J'+"#%!"
9%'("#'&5*+8'+("#31*!(.#;21%!,!*"5"#9'*#1(!#82(.*!4
'..'K1!#'%%!&'()!#K1+#"!#)58%!(80'#9!1#','(.#L0MM6
<%# 3N.# 9*'.+K1!&!(.# +&92""+;%!# 921*# %!"# $&5*+8'+(":
.21.#'1#821*"#)!#%'#;'.'+%%!:#)!#"A!&9'*!*#)!#%'#9'*.+!
E2*)# )!# D'..!(6# G+# %!"# $%%!&'()"# "AI# '88*280'+!(.:
8A!".# 9'*8!# K1A+%"# 921,'+!(.# 8+*81%!*# !(.*!# D'..!(#!.
O+..!*"0233!(#%!#%2(C#)A1(#,'%%2(#9*2.5C5#/#%'#32+"#)!"
*!C'*)"#!.#)!"#.+*"#)A'*.+%%!*+!#!.#K1!#%!#)59'*.#)!#8!
80!&+(#"!#3'+"'+.#)'("#8!#K1'*.+!*#E2*)6#PA!".#8!#K1!
%!"#0';+.'(."#)!#O+..!*"0233!(#'99!%'+!(.#%'#> Q'(R!*
".*'""! S#T%'#9+".!#)!"#80'*"U6#Q%1"+!1*"#'..'K1!"#7G
"!#"2%)-*!(.#9'*#%'#9!*.!#)!#9%1"+!1*"#80'*"#)'("#%!"
)!1V#8'&9"#!.#%!#*!9%+#)!"#$&5*+8'+("#!(#3+(#)!#W21*4
(5!#3'8!#/#%'#"195*+2*+.5#'%%!&'()!6

!#?!* \'.'+%%2(HZ@Z!&! O<7G#!".#*!%!,5#9'*#%!#Z!&! ;'4
.'+%%2(H]?^! O<7G6# '#*!%-,!#31.#233+8+!%%!#,!*"#?_0]M6
!"#&!&;*!"#)1#?!* ;'.'+%%2(#K1+..-*!(.#D'..!(#)'("
%'#(1+.#)1#?M#'1#??#W'(,+!*#9'*#C*219!"#)!#.*2+"#9!*4
"2((!"6#7(!#,+(C.'+(!#)A02&&!"#*!31"'#)!#9'*.+*#!.
921*"1+,+.#%'#%1..!#',!8#%'#_L!&! X<7G6# A'8.+2(#)1#?!*
;'.'+%%2(HZ@Z!&! O<7G:#','+.#)1*5#^Z#0!1*!"6#<%#','+.
82&&!(85#',!8#]]#233+8+!*"#!.#_@`#02&&!":#+%#%'#.!*4
&+('#',!8#??#233+8+!*"#!.#Z^]#02&&!"6# !#;'.'+%%2(#3N.
8+.5#/#%A2*)*!#)!#%A$*&5!6
'#,+!#)'("#%!"#8',!"#=
!"#8+,+%"#,!('+!(.#)!#,+,*!#%!1*#)!1V+-&!#W21*#)!#;'4
.'+%%!6#P0'K1!#&'+"2(#9*280!#)!#%'#%+C(!#)!#3*2(.#!".
%A2;W!.# )A1(# .+*# 82(8!(.*5# )A'*&!"# )!# .21.!"# "2*.!":
&2*.+!*":#'(.+480'*":#;'R22a'":#Jb:#!.86#PA!".#1(#)54
%1C!#)!#3!1#!.#)!#3!*#K1+#"A';'.#"1*#%!"#92"+.+2("#'&54
*+8'+(!"# !.:# ;+!(# "N*:# "1*# %!"# C!(" c# 7(# C*219!# )!
9!*"2((!"#,'#80!*80!*#*!31C!#80!R#1(#,2+"+(6#$#9!+(!
"2(.4!%%!"#'**+,5!"#K1A1(#2;1"#3'+.#!V9%2"!*#%A!(.*5!#)!
%'#&'+"2(6#<%#3'1.#80!*80!*#1(#'1.*!#';*+6# !"#;%!""5"
,2(.#',!8#%!"#'1.*!"6#F(3+(:#1(!#&'+"2(#',!8#1(!#8',!6
!"#C!("#)2+,!(.#"!#"!**!*:#K1+(R!#9!*"2((!"#)'("#1(!
9!.+.!#8',!6#X'("#1(!#8',!#2(#"!#0'"'*)!#/#,21%2+*
W!.!*#1(#8219#)Ad+%#)'("#%'#*1!6#$#9!+(!#%!#,2%!.#)1
"219+*'+%#*!%!,5:#1(!#*'3'%!#)A'*&!"#'1.2&'.+K1!"#%A'*4
*2"!6# '#"+.1'.+2(#!".#.!%%!#K1!#)'("#1(!#&'+"2(#%!"
C!("#(A!(#9!1,!(.#9%1"6#<%"#K1+..!(.#'332%5"#%!1*#8',!
!.#"!#32(.#.1!*#/#K1!%K1!"#9'"#)!#80!R#!1V6#e;1" f
b*!(')!" f#e(#(A!(#"'+.#*+!(6# !#.+*#+(8!""'(.#)!#.21.!"
"2*.!"# )A'*&!":# %!"# 2;1":# %!"# &2*.+!*"# !.# C*!(')!":
*+!(#(!#"A'**g.!6#G21,!(.#1(!#,2+V#"A5%-,!#)'("#%A2;"4
81*+.5# )!"# 8',!" =# > Y1'()# ,2(.4+%"# "A'**g.!* f# J2(
X+!1:#K1'() f S#$#8!"#,2+V#'(V+!1"!"#(!#*592()!(.
K1!#%!#3*'8'"#)!"#2;1":#%!#.+(.!&!(.#!.#%!#8028#&'.#)!"
;'%%!"#K1+#"A58*'"!(.#"1*#%!"#&1*"6##
X'("#1(!#'1.*!#8',!:#1(!#)'&!#,+"+;%!&!(.#/#;21.#)!
(!*3"# )58%'*!# /# 1(# '1)+.2+*!# '9!1*5 =# > O#-" -P00
%:A8<2&(.&!-" *)'22.&#!$" 2#-$#2" (;#Q" #'H" *)'2" +.&2#
,#'2-"()(;)!!#2&#- B S6#X'("#8!..!#8',!:#+%#I#','+.#1(
"!1%#$&5*+8'+(:#&'+"#82&&!#;!'18219#)A!(.*!#!1V:#+%
82&9*!('+.# !.# 9'*%'+.# %A'%%!&'()6# <%# %1+# *592()+. =
> 3)'-"(2)R#Q"9'#"(#,."!)'-"*,.S$"%#"3#!&2"(2#3#2"*)'2
3)$2#"-.,#"+2)!$&=2# E"T$"*'&-"-&"(#,."!#"3)'-"*,.S$"*.-G
3)'-"!:.3#Q"9':5"8)!$#2 B S#<%#"!#%!,'#!.#"2*.+.6#<%#5.'+.
;%!""5#)A1(#58%'.#)A2;1"#/#%'#&'+(6#P!..!#)'&!#(A2"'
9%1"#*+!(#)+*!6#<%#I#','+.#9*-"#)!#.*!(.!#9!*"2((!"#9*54
"!(.!"6#

!"#$%&'%&()**%+,&%+&-.#+%/

X'("#%'#"2+*5!#+%#I#!1.#1(#*59+.#*!%'.+36# !"#$%%!&'()"
.!('+!(.#;+!(#%!#"'+%%'(.#E2*)4F".#)1#,+%%'C!6#Y1'.*!
82&9'C(+!"#)A$%%!&'()"#5.'+!(.#8'(.2((5!"#'1#&+%+!1
)!"# 8+,+%"B !# "!8.!1*# 31.# "1*,2%5# 9'*# )!"# ',+2("# /
*5'8.+2(:#)!"#JF4Z[Z#K1+#;2&;'*)-*!(.#D'..!(6#X!"
3*'C&!(."#)!#;2&;!"#31*!(.#*!81!+%%+"#9*-"#)!#%A5C%+"!6#

12

()**%+,&-.%&'%&")&!)-%/

MAG
44

HISTOMAG+44
!"#$%!$&!'()*$+#($,-$.)%%!/*0$12"('3%4*$&!'$%*#$5%%*6
7!",#0$%*#$&'*7)*'#$1).)%#$4(!)*"($,412-.*'(#8$92-.*"(
1:4(!)($;$%!$,*'")<'*$7)"-(*0$=-#(*$!.!"($,:*".2>*'$-"*
/'*"!,*$*($1*$":*#($?-:;$1*$727*"(6%;$?-:2"$,*7!"6
,!)($?-)$4(!)($%;8$
@2-'$#!()#A!)'*$%*-'#$B*#2)"#$"!(-'*%#0$%*#$/*"#$&'2A)6
(!)*"($,:-"$727*"($,:!11!%7)*$#2-.*"($('27&*-'0$1!'
&%-#$,:-"*$&*'#2""*$!$4(4$#2)($B%*##4*$#2)($127726
()2""4*$&!'$%:*C&%2#)2"$,:-"$2B-#D
@*'#2""*$ "*$ #*$ ,2-(!)($ ?-:-"*$ (*'')B%*$ B!(!)%%*$ ,*
1E!'#$!%%!)($A!)'*$'!/*$,!"#$-"$(')!"/%*$B2',4$!-$F2',6
+#($&!'$%*$9*%(GB!1E0$!-$9-,$&!'$%!$A2'H($,*$I!/-*"!*($;$%:J-*#($&!'$%!$%)7)(*$J-*#($,*$%!$1277-"*$,*$K)(6
(*'#E2AA*"8$L*#$13(4#$,*$1*$(')!"/%*$"*$7*#-'*"($&!#
&%-#$,*$M$;$N$O78$5$%:*C1*&()2"$,*#$,*-C$.)%%!/*#0$,'-)##*!-$-()%)#4$&2-'$%!$@!"G*'$#('!##*$*($,*$%!$.2)*$A*'6
'4*0$%*$#*1(*-'$*#($&'!()?-*7*"($;$,412-.*'(8$L*#$5%6
%*7!",#0$,*&-)#$%*#$E!-(*-'#$!-$F2',$,-$9*%(GB!1E0
,27)"!)*"($%:*"#*7B%*8$L*#$574')1!)"#$*"$A!)#!)*"($,*
7H7*$,*&-)#$%*#$12%%)"*#$!-$F2',6J-*#($,*$I!((*"8
J"$&2-.!)($,2"1$#:!((*",'*$;$-"$,-*%$,:!'()%%*')*$(*'')6
B%*8$L*$(*7&#$!%%!)($H('*$7!'?-4$&!'$%!$"*)/*0$%*$B'2-)%6
%!',0$*($%*$.*"(8

L*#$&2#)()2"#$!%%*7!",*#$4(!)*"($B)*"$#('-1(-'4*#$!F2',6+#($,*$I!((*"8$L!$#-&4')2')(4$!%%*7!",*$)"?-)46
(!"(*8$@*",!"($?-*$%!$B!(!)%%*$A!)#!)($'!/*$;$I!((*"0$%*
ZZZ*7* KRY9$'*1*.!)($,-$1)*%$,*#$&!7&E%*(#$%*#$)"1)6
(!"(#$;$#*$'*",'* _$` !"#$%&'()*$'"+"%$)#,!-.$/)$.)0
1!".%).$ /'%#$ (!1.)$ ,'2#$ 3!-%1'-%$ )1$ /)$ .)(!-.$ (!1.)
45.)6$(!1.)$7)44)6$(!#$)%7'%1#6$(!1.)$,)1-1)$'4-)$)1
(!#$'4-#8$9-$(!"#$(!"3)*$.)(!-.$3)$#!3)-3$#)$3)().$'"0
/)##"#$/)$(!1.)$,'2#$%'1'36$+)##)*$3)$+!4:'18$;#10+)
<")$+)11)$=")..)$>$"%$#)%#$,!".$(!"# ?$@&)#10+)$,'#
1.'=-<")$<")$3)#$7'-#)".#$/)$=")..)$(!"#$3'-##)%1$'+0
+!4,3-.$3'$#'3)$:)#!=%)$)1$(!"#$,!"##)%16$,!".$3)".
:A%A7-+)6$/'%#$"%)$:'1'-33)$1)..-:3)$+!%1.)$"%$,'2#$<"%)$(!"#$'$B'4'-#$'11'<"A#$)1$"%$,)",3)$<"-$%&'$B'4'-#
.)##)%1-$3'$4!-%/.)$C'-%)$+!%1.)$(!"# ?$9-$(!"#$(!"#
.)%/)*6$(!"#$#".(-(.)*$)1$.)%1.).)*$+C)*$(!"#$#'-%#$)1
#'"7#8$9!2)*$#D.#$<")$3&E33)4'=%)$!:#).()$#+.","3)"0
#)4)%1$3)#$.5=3)4)%1#$/)$3'$F!%()%1-!%$/)$G)%5() a8$$$$

!"##"$%&'(!)"*+!&&!,("%--%./!"0(--!)12344!& 5
L*#$!'()%%*')*#$,*#$,*-C$!,.*'#!)'*#$#*$,41E!P"<'*"(
!-$12-'#$,*$%!$"-)(8$Q2-(*#$%*#$%)/"*#$,*$1277-")1!6
()2"#$A-'*"($,4('-)(*#8$R%$AS($,:!)%%*-'#$('<#$,)AA)1)%*$,*
%*#$7!)"(*")'$&*",!"($1*((*$B!(!)%%*8
5$TEMU$%*#$5%%*7!",#$,)')/<'*"($-"$B!''!/*$)"(*"#*$,*
()'#$,:!'()%%*')*$*($,*$72'()*'#$12"('*$K)((*'#E2AA*"8$5
%!$A)"$,-$()'$,*$B!''!/*0$%*#$5%%*7!",#$#*$,)')/<'*"(
.*'#$ K)((*'#E2AA*"$ &!'$ %!$ @!"G*'$ #('!##*8$ R%#$ 4(!)*"(
('<#$"27B'*-C0$1E!'#$*($A!"(!##)"#$*"$(*"-*$B%!"1E*
2"($*"A2"14$%*#$%)/"*#$!74')1!)"*#8$L*#$VR:#$!.!)*"(
4(4$ &')#$ &!'$ #-'&')#*8$ L*#$ 5%%*7!",#$ !((*)/")'*"($ %!
&!'()*$J-*#($,-$.)%%!/*$!.!"($,:H('*$'*&2-##4#$,!"#$%!
&!'()*$F2',6+#(8$ !"#$%:!&'<#67),)$)%$4(!)($*#()74$-"*
&'4#*"1*$,:-"*$?-)"G!)"*$,*$1E!'#$!%%*7!",#$,!"#$%*
.)%%!/*8$L*#$5%%*7!",#$A)'*"($B*!-12-&$,*$&')#2"")*'#8
L:!((!?-*$!.!)($12S(4$('<#$1E*'$!-$M*7* B!(!)%%2"WMXT*
KRY98$Y"*$127&!/")*$!.!)($&*',-$ZWM$,*$#*#$E277*#0
-"*$!-('*$%)#(!)($[[$.)1()7*#$\(-4#0$B%*##4#$2-$,)#&!6
'-#]$Y"*$('2)#)<7*$127&!/")*$127&(!)($NU$.)1()7*#8$

6(%7'(89:,4'(%;%<#,,(+

L!$#)(-!()2"$4(!)($1')()?-*$*"$1*((*$A)"$,*$=2-'"4* _$%*
Z*7* B!(!)%%2"WMXT*7* KRY90$4(!)($*"1*'1%4$;$I!((*"8$L*
M*7* B!(!)%%2"WMXT*7* KRY90$#*$('2-.!)($)#2%4$;$K)((*'6
#E2AA*"8$L*#$127B!(#$,!"#$%*#$b2#/*#$,-$F2',$#*76
B%!)*"($ #!"#$ )##-*0$ #-'(2-($ ,!"#$ %*$ #*1(*-'$ ,*
K*)&*'(#c)%%*'$2d$%!$NT*7* RY9$!AA'2"(!)($%!$e*7* ).)6
#)2"$99$,*$72"(!/"*8$f-)$&%-#$*#(0$,!"#$%*$#*1(*-'$,*
%!$(H(*$,*$&2"(0$%!$XZ*7* gY9$.*"!)($,*$#-B)'$-"$41E*1
1-)#!"($,!"#$#!$(*"(!().*$&2-'$'*&'*",'*$I*''%)#E*)78
Q2-($1*1)$*C)/*!)($%:*"/!/*7*"($,*$%!$XN*7* gY98
!"#6"$%&'(!)"*%"#7! 89:;"!&-)!"!&"*(<!=
!"#$%!$"-)($,-$XX$!-$XZ$=!".)*'0$%*#$5%%*7!",#$(*"(<6
'*"($;$,*-C$'*&')#*#$,*$A2'1*'$%*#$&2#)()2"#$,-$Z*7* B!6
(!)%%2"WMXT*7* KRY90$;$I!((*"8$Y"*$('2)#)<7*$(*"(!().*
;$%:!-B*$*-($&2-'$12"#4?-*"1*$%!$,*#('-1()2"$&!'$-"
Q $\Q!"O$ *#('2>*'$Y9]$,:-"$1E!'$h!'O$Rb$*($,:-"$.46
E)1-%*$,*$'*12""!)##!"1*8
R%$,*.*"!)($)7&4'!()A$,*$'*%*.*'$%*$Z*7* B!(!)%%2"WMXT*7*
KRY90$*($%*#$#-'.).!"(#$,-$Z*7* B!(!)%%2"WZNZ*7* KRY90
)#2%4#$,!"#$%!$&!'()*$9-,6J-*#($,*$I!((*"8$

!""!#$%&'(('%)(*#+,%-+%./#'%"01('%)(%"#%234$(%5&

^*$B!(!)%%2"$!.!)($"4!"72)"#$'4-##)$;$A!)'*$-"*$1*"6
(!)"*$,*$&')#2"")*'#$!%%*7!",#8$

L!$XN*7* gY9$127&2#4*$,-$^^5$\^27B!($^277!",
5]0$^^g$*($^^K$4(!B%)($#2"$&%!"$,:!((!?-*0$B)*"$?-*
":!>!"($?-*$&*-$,*$'*"#*)/"*7*"(#$#-'$%!$#)(-!()2"$%26
1!%*8$L*$^^5$!.!)($,2""4$%:!##!-($;$iETU$7!)#$'*"12"6
('!$-"*$A2'(*$'4#)#(!"1*$,*$%:*""*7)8$^*$":*#($?-:*"$A)"
,*$=2-'"4*0$.*'#$XjE0$?-*$%*$^^5$A)")($&!'$'*=2)",'*$%*
M*7* B!(!)%%2"WMXT*7* KRY98$L!$&!'()*$J-*#($,*$K)((*'6
#E2AA*"$4(!)($,4/!/4*$!&'<#$,*#$127B!(#$,*$7!)#2"$;
7!)#2"0$7!)#$%:2B=*1()A$,:!((*)",'*$I!((*"$!$41E2-48

13

MAG
44

HISTOMAG>44
!"#$%%!&'()"#*+(,-(.'-!(,#/#+**.0!1#%!#1!",!#).#2-%3
%'4!#'2!*#.(!#)+.5'-(!#)!#*6'1"#!,#)!.7#8','-%%+("#)!
9'(,'""-(":#
!#;;<#*+((.,#=4'%!&!(,#%>=*6!*:#?%#(!#0.,#*+(,+.1(!1
@',,!(#0'1#%!#A+1):# '#2!-%%!#'.#"+-1B#%!"#$&=1-*'-("
'2'-!(,#4'4(=#%!.1"#0+"-,-+(":#$#%>'.8!B#!(#'%%'(,#!7'3
&-(!1#%!#,!11'-(B#-%"#2-1!(,#.(#"0!*,'*%!#,!11-9-'(,:#C!"
"+%)',"# '%%!&'()"# )'("# %!.1"# &'(,!'.7# )>6-2!1# 41-"
D.-#'%%'-!(,#!,#2!('-!(,B#)!"#*6'1"#=D.-0="#)!#*'(+("
)!#EEB#)!"#8',,!1-!"#)>'1,-%%!1-!B#)!"#+8."-!1"B#)!"#&+13
,-!1"B# ,+."# !(# 0+"-,-+(B# 8-!(# *'&+.9%="B# D.-# ',,!(3
)'-!(,:#$,,'D.!1#"!1'-,#.(!#21'-!#9+%-!:# !#*+&&'()'(,
)+(('#,+.,#)!#&F&!#%>+1)1!#)>',,'D.!1#&'-"#-%#=,'-,
2'-(#)!#,!(,!1#)!#"!#1=2+%,!1:#

3"#$'&+4"/-5$3"$4&+6#$7-8$9&./8",($3/,#$.:/8+0$;,$",<
(",3/8($ .:/+(8.."+8"$ =+&,3"+0$ ;,$ #",(/8($ ./$ 6&-3+">$ ."
#/,= ?$."#$(8+#$4&,(8,-/8",($#/,#$+@'8##8&,>$#/,#$7-:&,
6-8##"$2$@4%/66"+0$;,$",(",3/8($."#$=@'8##"'",(#$"(
."#$ 4+8#$ 3"#$ %&''"#$ /.&+#$ 7-:8.#$ @(/8",($ (&-4%@#$ "(
(&')/8",(>$4"+(/8,#$#"$(",/,($.:"#(&'/4>$3:/-(+"#$+"<
6&-##/,($ ."-+#$ 8,("#(8,#$ 3/,#$ ."-+$ 4/98(@$ /)3&'8<
,/."A B !"# *6'1"# 9.1!(,# =4'%!&!(,# !70+"="# '.7
*'(+("#'(,-3*6'1"#!(#0+"-,-+(#'.#A+1)#)!#K-,,!1"6+93
9!(:#C!.7#9.1!(,#&-"#6+1"#)!#*+&8',#!(#D.!%D.!"#&-3
(.,!":# !"#'.,1!"#!(4-("#"!#1!0%-O1!(,#/#GP6HI:# !"
9'(,'""-("#"!#,1+.2O1!(,#/#HII&#'.#A+1)#)!#@',,!(
&'-"#).1!(,#=4'%!&!(,#"!#1!0%-!1:#?%"#">=,'8%-1!(,#".1
%'#*Q,!#GRE#'.#A+1)3S.!",#)!#K-,,!1"6+99!(#0+.1#%!"
"!0,#01+*6'-("#T+.1":#

!""!#$%&'(('%)#**(%+(*%$,-!.!/-*%
0%%1"2+(%1#'"*.'/$

17#'%+(%9(-%:-;"!*7%#)'<*%"5#..#=,(%+(%>!..('*7/??(-

!#;;<#',,'D.'#/#GG6HI#!(#!""'J'(,#)!#*+(,+.1(!1
K-,,!1"6+99!(#0'1#%!#A+1):# >',,'D.!#)=&'11'B#%>'1,-%%!3
1-!#'&=1-*'-(!#,-1'-,#!(*+1!#'.3)!""."#)!#%'#,F,!#)!"
',,'D.'(,":# !"#"+%)',"#'2'(L'-!(,#0=(-8%!&!(,#)'("
%!#*6'&0#!((!-4=#!,#8'%'J=#0'1#%!#2!(,:#?%"#'2'-!(,#)!"
9."-%"# !,# )!"# 41!(')!"# *+(,1!# %>'1"!('%# )!"# '1&!"
%+.1)!"#)!#%>!((!&-:#?%"#"'2'-!(,#D.!#%!"#$%%!&'()"#',3
,!()'-!(,#'2!*#-&0',-!(*!#%!#&+&!(,#)!#9'-1!#9!.:#$
GH6#%!#;;<#'2'-,#'2'(*=#)!#GIII&:# '#1="-",'(*!#!(3
(!&-!#9.,#"-#2-2!#D.!#%!"#$&=1-*'-("#9.1!(,#*%+.="#'.
"+%:# >!(9!1#*+&&!(L' M#,-1"#)>'1,-%%!1-!B#)!#&+1,-!1"B
)>'1&!"#'.,+&',-D.!"#+.#0+1,',-2!"N# >'1,-%%!1-!#,+&3
8'-,#)!11-O1!#%!"#$&=1-*'-("#0+.1#%!"#!&0F*6!1#)!#"!
1!0%-!1:# !"#$%&''"#$(&')*+",($",$%-+./,(0$1.$2$"-(

'#"-,.',-+(#)!2!('-,#*1-,-D.!#0+.1#%!"#=%=&!(,"#!(*!13
*%="#)'("#@',,!( M#%!"#",+*U"#)!#&.(-,-+("#">=0.-"'-!(,
!,#-%#9'%%'-,#=2'*.!1#%!"#(+&81!.7#"+%)',"#8%!""=":#V(
8','-%%+(#)>'1,-%%!1-!#!(2-"'4!'#)!#%!.1#%'(*!1#)!"#9+.13
(-,.1!"#&=)-*'%!"#0'1#+8.":# '#0%.0'1,#(>',,!-4(-1!(,
0'"#%!.1#8.,#!,#%!"#'.,1!"#'11-2O1!(,#,1O"#!()+&&'3
4=!"#!,#)+(*#-(.,-%-"'8%!":#V(#41+.0!#)!#E#6+&&!"#!"3
"'J'# )!# ">-(9-%,1!1# )'("# @',,!(# &'-"# "'("# ".**O"# !,
'2!*#)!"#0!1,!":# !"#*+()-,-+("#&=,=+#(!#0!1&-1!(,
0'"#)>.,-%-"!1#%!"#'2-+(":# >=2'*.',-+(#)!"#*-2-%"#=,'-,
,+.,#'.""-#)-99-*-%!:#

!"#$"%&'()!*"+!",!-! .&/&)++0'1$#2!-! 3456"!/"+!
,!-! .&/&)++0'1,7,!-! 3456"89*!'/":(&;9:< =
'#(.-,#).#GW#'.#GH#9.,#0'1,-*.%-O1!&!(,#,!11-8%!#/#@',3
,!(#0+.1#%!"#$&=1-*'-(":# !"#$%%!&'()"#',,'D.'-!(,#/
*+.0"#)!#%'(*!39%'&&!"B#)!#,-1"#)!#&+1,-!1"#!,#)>'1,-%3
%!1-!:#X'%41=#.(!#,!(,',-2!#)>!(*!1*%!&!(,B#%!"#$&=1-3
*'-("#0+",="#'.7#8+("#!()1+-,"#1=.""-1!(,#/#'(='(,-1
.(!#*+&0'4(-!#!(,-O1!#)>$%%!&'()":#V(!#01!&-O1!#',3
,'D.!#).#;;K#".1#@',,!(#=*6+.'B#,1+-"#*6'1"#9.1!(,
,+.*6=":
+1"#)>.(#)!.7-O&!#'""'.,#%!#;;K#0!1&-,#/#.(!#*!(3
,'-(!# )>6+&&!"# ).# WYW!&! K?VZ# )!# D.-,,!1# @',,!(:
;>!",#0'1#%!#&F&!#*6!&-(#)!#9.-,!#D.!#%>'-)!#&=)-*'%!
0'12-(,# '.7# "+%)',"# !(*+1!# )'("# @',,!(:# !# *+(,'*,
=,'8%-#'2!*#%!#HGP!&! K?VZB#.(#0+",!#)!#01!&-!1"#"+-("
9.,#-(",'%%=#)'("#.(#"!*,!.1#(+(#!70+"=:#C="+1&'-"B
@',,!(#0+.2'-,#/#(+.2!'.#F,1!#'001+2-"-+((=:#

3$)#4.%+5,-%)'/6(4.!"(%#-.!47#'%*,'%,-%87('$#-

!"#*-2-%"#(!#"'2!(,#0%."#+[#'%%!1 M# !#&',-(#2!1"#GI6B
.(#,=&+-(#!",#&+(,=#,1'-1!#"!"#2'*6!"#0+.1#'2+-1#)!

14

MAG
44

HISTOMAG744
!"#$%"!&&#&$'()$(%*+%,)$(,$'()$-#(#''+&.)/$0"%$12&($()3
)+#($.($%"!&&#&$ !(' !()$45,()/$6()$7"84+,)$%($)"%,
1+)$,&"1$-#"'(%,)$.+%)$7(,,($1+&,#($9!(),$1"!&$':#%)3
,+%,/$;"!,$<$7"!1=$!%$4&!#,$)"!&.$):>'2-($(,$,"!,()$'()
.>1(%.+%7()$,&(84'(%, ?$'+$*#''($.!$,>8"#%$+77"!&,=$'(
-#)+@($.>@"!'#%+%,$.:!%$'# !#.($-(&,3A+!%($(,$7&#+%, B
C !"!#$%&'()$%&*' + D$E%$"4!)$.:+&,#''(&#($"!$.($8"&,#(&
>,+#,$,"84>$.+%)$'+$7+-( B$ !+,&($)"'.+,)$E0$ !#$)(
&(1")+#(%,$ )!&$ !%$ ,"%%(+!$ )"%,$ 8"&,)=$ )+$ *(88($ +
&(F!$!%$>7'+,$.+%)$'($.")=$)+$82&($@G,$+!$)"'$(,$@>8#,=
(''($+$&(F!$!%$>7'+,$ !#$'!#$+$,&+-(&)>$'($4&+)$(,$)(73
,#"%%>$,&"#)$7H,>)/$9%$,&+%)1"&,($'+$@&+%.382&($.+%)
!%($)+''($.!$&(I3.(37J+!))>($"K$)"%,$.>A<$+''"%@>)$!%
)"'.+,$ +''(8+%.$ L#%*#&8#(&M$ (,$ !%$ )"'.+,$ +8>&#7+#%/
6:N''(8+%.=$,"!7J>$1&2)$.($'+$7"'"%%($-(&,>4&+'(=$>,+#,
'!7#.($(,$):#%*"&8+$.($':>,+,$.($'+$-#(#''($.+8(/$O:>,+#,
8"#%)$ @&+-($ !:#'$ %:(%$ 1+&+#))+#,$ 8+#)$ #'$ *+''+#,$ .()
)"#%)/$
N$P+,,(%=$Q''($R(''(&=$#%*#&8#2&(=$):(),$.>-"!>($+-(7
!%($+4%>@+,#"%$(S(81'+#&($1"!&$)()$7"%7#,"T(%)/$U''(
+''+#,$ .($ 8+#)"%$ (%$ 8+#)"%=$ (%$ ,(%+%,$ !%$ .&+1(+!
4'+%7$8+'@&>$'()$,#&)=$'()$"4!)$(,$'()$@&(%+.()=$(,$,(%3
,+#,$.($)(7"!&#&$'()$%"84&(!S$4'())>)=$,+%,$7#-#')$ !(
8#'#,+#&()/

6()$7#-#')$,(%,2&(%,$4#(%$)a&$.($ !#,,(&$'()$8+#)"%)$(%
*'+88()/$6"&) !:#')$+11+&!&(%,$.+%)$'+$&!(=$#')$*!&(%,
*+!7J>)$ 1+&$ '()$ ,#&)$ N''(8+%.)/$ E%$ @&"!1($ .($ 1(&3
)"%%()$*!,$1&#)$+!$1#2@($.+%)$'+$7+-($.:!%($8+#)"%$ !#
):>,+#,$(**"%.&>(/$6()$N''(8+%.)$!,#'#)2&(%,$'($'+%7(3
*'+88()$7"%,&($'()$8+'J(!&(!S$."%,$'()$7&#)$&(,(%,#)3
)(%,$(%7"&($+!A"!&.:J!#$+!S$"&(#''()$.()$,>8"#%)$.(
7(,,($)72%($J"&&#4'(/
U%$7(,,($*#%$.($A"!&%>(=$'+$)#,!+,#"%$(),$."%7$7+,+),&"3
1J# !(/$ 6()$ 7"84+,)$ )"%,$ )+%)$ #))!(=$ '()$ 7+.+-&()
):(%,+))(%,$.+%)$'()$&!()=$'()$.(),&!7,#"%)$+!@8(%3
,(%,/$
N$V#,,(&)J"**(%=$'+$4+,+#''($7"%,#%!+#,/$W(%.+%,$!%($+,3
,+ !(=$.()$N8>&#7+#%)$)($,&"!-+#(%,$.+%)$!%($8+#)"%
!#$1&G,$*(!/$6()$)"'.+,)$)($&>*!@#2&(%,$.+%)$'+$7+-(/
6()$N''(8+%.)$'()$T$.>7"!-&#&(%,=$!%$7"84+,$.:J"88(
<$ J"88($ ):(%)!#-#,$ (,$ )(!')$ )(1,$ J"88()$ 1!&(%,
):>7J+11(&/$
;"!)$'()$_`:)$%($*#&(%,$1+)$1&(!-($.($'+$858($4&+3
-"!&($(,$7(&,+#%)$())+T2&(%,$.($@+@%(&$'($7"!-(&,$.()
4"#)=$.>)(&,+%,$'(!&$1"),(/$\($858($':> !#1+@($.:!%
;\$&(*!)+$.($&(@+@%(&$)"%$1"),(=$1&>,(%.+%,$ !($'(!&
4'#%.>$>,+#,$J"&)$)(&-#7(/$`'$%:>,+#,$1+)$1(&.!$1"!&$,"!,
'($ 8"%.($ 1!#) !($ '()$ N''(8+%.)$ '($ &>7!1>&2&(%,$ (,
):(%$)(&-#&(%,$'($'(%.(8+#%/$`'$*+!,$.#&($ !($'+$)#,!+,#"%
>,+#,$.>'#7+,(=$':+&,#''(&#($+8>&#7+#%($,"84+%,$,&2)$1&2)
.($)()$1&"1&()$J"88()$+*#%$ !($':(%%(8#$%($1!#))(
1+)$)($&>"&@+%#)(&/
\()$ 8#,&+#''(!)()$ *!&(%,$ #%),+''>()$ <$ ':+4&#$ .:!%(
7"%),&!7,#"%$ (%$ 4>,"%$ (,$ '()$ )(&-+%,)$ 1+))+#(%,$ '+
A"!&%>($ <$ ,#&(&/$ 6()$ N''(8+%.)$ )($ *+,#@!2&(%,$ )+%)
."!,($ .($ 7()$ ,#&)$ #%7())+%,)$ 7+&=$ '($ '(%.(8+#%=$ #')
):+7J+&%2&(%,$ )!&$ 7(,,($ 1")#,#"%$ +-(7$ '(!&)$ "4!)$ .(
8"&,#(&)$A!) !:<$7($ !:#')$+#(%,$&>.!#,$'($4b,#8(%,$(%
&!#%()/$0!&$'()$-#%@,3.(!S$J"88()$&(,#&>)$.()$.>4&#)=
.(!S$)(!'(8(%,$>,+#(%,$<$1(!$1&2)$#%.(8%()/

!"#$!%%&'(&)$%%&*$+,&)&+)-$""&#!&),$+().$""&+

!" #$" %&'()!*" &++&,-!." !+" /0'+*!1&++&,-!." .!
.-//23!'+"4"5&++!'"60-*".7!86&*!*"3!"9&"*-!"3:-)..!&- ;
6()$"&.&()$>,+#(%,$7'+#&) B$, -.!**!/0'$)'1!$"201)0&%&'3
-')$4!(*!))&()$5!()$6!$"!1*&'$70')*$50$%&66!8'$!**!/0'9
12(*$%'1)$6.:)*$'*$('**2&'12(*$6!$62;!6&*<3$=6)$!012(*$6.!"9
"0&$5')$;>!1) D$/
6:"4A(7,#*$.($':+,,+ !($>,+#,$.($):(81+&(&$.($'+$&!($.!
V!#))(+!=$7($ !#$1(&8(,,&+#,$.($7"%,&H'(&$'+$C W+%I(&
),&+))( D/$N$XYJZ[$'+$&!($%:>,+#,$1+)$(%7"&($1&#)(/$\(
,(&&#4'()$7"84+,)$+-+#(%,$(!$'#(!$(,$!%$7J+&$0J(&8+%
.>,&!#,/$6()$N''(8+%.)$#%7(%.#+#(%,$'()$8+#)"%)$+'(%3
,"!&)$(%$,#&+%,$.(.+%)$+-(7$'(!&)$7J+&)/$6()$N8>&#3
7+#%)$%($1"!&&+#(%,$,(%#&$'"%@,(81)$'(!&$1")#,#"%=$'()
N''(8+%.)$"77!1+%,$'()$J+!,(!&)$+'(%,"!&)/
6+$7"%,&(3+,,+ !($N''(8+%.($)($*G,$-(&)$]XJ/$N!$,",+'
^$7J+&)$)($.#&#@(+#(%,$-(&)$'()$1")#,#"%)$N8>&#7+#%()/
O#% $7J+&)$)($.#&#@(+#(%,$-(&)$V#,,(&)J"**(%=$Z$-(&)$'+
&!($.!$V!#))(+!$(,$!%$.(&%#(&$+&&#-+#,$1+&$':U),/$6()
_`:)$*!&(%,$1&#)$.+%)$!%$,#&$7&"#)>/$6()$'+%7(3*'+88()
(%,&2&(%,$(%$+7,#"%$(,$'()$8+#)"%)$)($8#&(%,$<$4&a'(&/
6+$7"%,&(3+,,+ !($7())+$.2)$ !($'()$N8>&#7+#%)$ !#,3
,2&(%,$'($)(7,(!&/$

/0),')121&)3456)7)8!&,&#-&"(9:,;#<

!"/&9(&)*!"3!."/)()9. ;
0#$7(&,+#%)$7#-#')$"%,$(!$'+$7J+%7($.:5,&($>-+7!>)$1+&
'()$)"'.+,)$+''(8+%.)$"!$.($1"!-"#&$):(%*!#&$'"&)$.:!%(
+77+'8#(=$.:+!,&()$"%,$)!4#$'+$-#"'(%7($.()$7"84+,)$"!
.:+!,&()$)"'.+,)$+''(8+%.)/
?!()$0('$;!%'#$2($'(*'(5$)2(('1$@A$>'01')3$B'$5'19
(&'1$;20"$5'$;!1&662($)'$;2(42(5$!%';$0($!0*1'#$C'019
*1&'1#$ ;!1$ ;.')*$ 0($ 2D0)$ /0&$ 41!""'$ 5'$ "6'&($ 420'*$ 6!
C!&)2($ /0&$ "1'(5$ 4'03$ -')$ 2;;0"!(*)$ )'$ >E*'(*$ 5'
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!"##$%&'(&)(*$&)(%&'$&+$!&,$&-%.-(/$&#%0,&*"#$1&2(3,&'(
).!%4&'(&-%.-%"5#("%$&).6-#$&'$,&,"$3,4&6(",&3$&#%.!*$
-(,&,.3&-'!,&7$!3$1&89(:354&;/5&<$&=>&(3,4&$3#$3<&,.3
+%0%$&)%"$%&<(3,&'(&)(*$&$#&,$&-%5)"-"#$&-.!%&'$&)?$%@
)?$%1&A'&#%(*$%,$&'$,&+'(66$,&$#&'$,&<5B%",&,(3,&C#%$
B'$,,51&D.!#&'$&6.3<$&*(&,$&%5+!/"$%&<(3,&'(&/%(3/$
!"&$,#&#.!)?5$&-%$, !$&(!,,"#E#&-(%&!3&(!#%$&.B!,1
8$&/%(3<@-0%$&$,#&#!5&,!%&'$&).!-&$#&'$&-'!,&7$!3$4& !9"'
#$3("#&<(3,&,$,&B%(,4&(&!3&-"$<&,$)#".335&$#&'9(!#%$&+.%@
#$6$3#&$3#("''51&8(&60%$&$,#&B'$,,5$&<(3,&'$&<.,4&'(
+"''$&(&<$,&B'$,,!%$,&F&'(&#C#$&$#&(!&-"$<1&G$!'&'9(:35&$,#
"3<$63$&("3,"& !$&'(&/%(3<@60%$1&H$##$&<$%3"0%$&-(%#
)?$%)?$%&<$&'9("<$4&6(",&3$&%$*"$3<%(&7(6(",1
2(3,& !3$& (!#%$& 6(",.34& !3& /%.!-$& <$& ,.'<(#,& (''$@
6(3<,&(--$''$3#&'$&-%.-%"5#("%$&(+"3&<$&'$!%&6.3#%$%
!$' !$& )?.,$1& H$'!"@)"& '$,& %$7."3#& $#& ,$%(& !#"'",5
).66$&B.!)'"$%&-.!%&*5%"+"$%&,9"'&%$,#$&<$,&I65%")("3,
<(3,&!3$&6(",.3&*.","3$1&H$&-(!*%$&?.66$&$,#&#!5
<9!3$&B(''$&JG&$3&-'$"3&+%.3#1&I-%0,&)$'(4&!3&,.'<(#&%$@
*"$3#&F&'(&/%(3/$&.K&'(&+(6"''$&$,#&%5+!/"5$&$#&(--$''$
'(&+"''$& !"&'$&%$7."3#&,(3,&65+"(3)$1&L''$&,$%(&*".'5$4&$#4
'.%, !9$''$&#$3#$%(&<$&+!"%4&)$&,.'<(#&#"%$&<$!M&B(''$,&F
B.!#&-.%#(3#&<.3#&'9!3$&'!"&+%()(,,$&'$&#"B"(&$#&'$&-5%.35
$#& '9(!#%$& '!"& +%()(,,$& '9(*(3#@B%(,1& H$##$& 7$!3$& +"''$
%$,#$%(&-'!,&<$&N&6.",&F&'9?E-"#('4&,!B"%(&-'!,"$!%,&"3@
#$%*$3#".3,&)?"%!%/")('$,&<.3#&<$!M&<$&-%5'0*$6$3#
<9.,4&(*(3#&<$&-.!*."%&%$6(%)?$%&!3&-$!1&D.!#$&,(&*"$
$''$& /(%<$%(& '$& ,.!*$3"%& <$& )$##$& ,)03$& <9?.%%$!%
!9$''$&(&*5)!$1&&&&&&&
!"#$"%&'()!* !"#$%%$&'(!$')!"$*+(,-"$..(/!0
1(/!%23/!4#$3%2""(32(!/(!56'3/'2723(*%!%6'%(!"$!*'2%!8!92%,
%(3/:6--(*;!1(/!<.=32+$2*/!72/$2(*%!"(!/(+%('3!4(332>3(
"#=?"2/(;!

&'$%3(!+:$3/;!1(/!A"2*4=/!$.=32+$2*/!=%$2(*%!%6'J6'3/
(*!56/2%26*!.$2/!"#'*!-'%!4=%3'2%;!
I*!-2*!4(!.$%2*=(!+2*&!+:$3/!(**(.2/!536+=4>3(*%!.=,
%:642&'(.(*%!8!"$!4(/%3'+%26*!4(/!.$2/6*/;!P"/!+6.,
.(*R$2(*%!5$3!-$23(!4(/!A3>+:(/!4$*/!"(/!.'3/ !5'2/
"(/!"$*+(,-"$..(/!(*%3$2(*%!(*!$+%26*;!P"/!2*+(*42>3(*%
=?$"(.(*%! "(! -62*! 4$*/! "(/! ?3$*?(/;! H3! "(/! +272"/
=%$2(*%!"8;!S$2/!"$!?'(33(!4(7$2%!+6*%2*'(3;!1(/!/6"4$%/
$.=32+$2*/!-'3(*%!3(56'//=/!$7(+!4(!"6'34(/!5(3%(/;
P"/!%(*%>3(*%!4(!3(?$?*(3!"(!%(33$2*!5(34'!.$2/!'*(
+6*%3(,$%%$&'(!$""(.$*4(!/'372*%!(%!"#:2/%623(!/(!3=,
5=%$;!D(')!+:$3/!T2?3(/!$55$3'3(*% 0!"(/!<.=32+$2*/
*(!56'7$2(*%!32(*!+6*%3(!(');!1(/!UP#/!4'3(*%!/(!3(,
5"2(3!8!*6'7($'!.$2/!('3(*%!"$!+6'7(3%'3(!2*$%%(*4'(
4(!V,GW!7(*'/!.2%3$2""(3!"$!5$3%2(!I/%!4(!O$%%(*;!96,
"$*4! IC(3.$**! %=.62?*( 0! X I& O(##$34& '(& %!$& 39$,#
-'!,& !3$& %!$4& )9$,#& !3$& )?.,$& "33.66(B'$4& +.%65$
<9(6(,&<$&-.!#%$,&)(')"35$,4&<$&-"$%%$,&5)'(#5$,4&$#4
-(%@<$,,!,& #.!#& )$'(4& <$,& )(<(*%$,& <$& ,.'<(#,4& <$,
)(%)(,,$,&<$&)?(%,&.!&<9(!#%$,&*5?")!'$,4&<!&B5#("'1&H$
B5#("'& !"& ,9$,#& 5)?(--5& <$,& 5#(B'$,& -(%& '$,& #%.!,
B5(3#,&<9.B!,&.!& !$&'$&-%.-%"5#("%$&(&';)?5&)(%&"'&'!"
5#("#&"6-.,,"B'$&<9(''$%&'$,&3.!%%"% Y;!
1#$3%2""(32(!$.=32+$2*(!/(!3(%36'7$!(*!42--2+'"%=;!1(!72",
"$?(! 4#HA(336(4(3*! 3(R'%! '*(! 72*?%$2*(! 4#6A'/! 4(
.63%2(3!4(!?36/!+$"2A3(!4$*/!"$!J6'3*=(;!1#$3%2""(32(!4(/
LG(.( (%!WZ>.( 4272/26*/!$2*/2!&'(!+(""(!4(!"$![(.( N<@B
J6'>3(*%!'*!3\"(!2.563%$*%!4$*/!"$!A$%$2""(;!N#(/%!"(!LQ
J$*72(3!53=+2/=.(*%!&'(!"(!5"'/!?3$*4!*6.A3(!4(!.',
*2%26*/!-'%!+6*/6..= 0![KGW!6A'/!4(!%6'/!+$"2A3(/;
S$2/!+(!/623,"8 !"(/!$3%2""('3/!$55323(*%!&'(!"(/!/%6+]/
4(!.'*2%26*/!A$2//$2(*%!4(!-$R6*!4$*?(3('/(!(%!&'#2"
-$""$2%!(*72/$?(3!4(/!3=4'+%26*/!/=7>3(/;!1(/!6A'/2(3/
4(!LFQ!..!=%$2(*%!"2.2%=/!5$3!()(.5"(!8!EF!6A'/!5$3
J6'3;!P"!*#C!$7$2%!5"'/!4(!.'*2%26*/!56'3!"(/!.63%2(3/
4(!^L!..!(%!2"!*#C!(*!$'3$!5$/!4#$'%3(/!$7$*%!&'2*_(

!""#$%&'((#)*+,!-#".$#+#"+/01!%#+#)+$2!)#3

@*(!-63+(!4#$%%$&'(!-'%!63?$*2/=(!56'3!7(*23!8!A6'%!4(
+(%%(!5"$+(,-63%(;!B6*!$%%$&'(!-'%!53=+=4=(!5$3!4(/
%23/!4(!+$*6*!(%!4(/!+:$3/!&'2!(*76C$2(*%!4(/!6A'/!$'
5:6/5:63(;!D(/!.2*(/ !(*%3(!EFFF!(%!GFFF !-'3(*%!56,
/=(/!8!"#H'(/%!4(!92%%(3/:6--(*;!I*!-$2% !(""(/!:$*42+$,
5>3(*%!/'3%6'%!"(/!<.=32+$2*/;!1(!J6'3!4'!3(5"2!4'!KL
J$*72(3 !'*!+:$3!$.=32+$2*!(*!-M%!/$'%(3!GF;!1#=&'25$?(
(*%2(3!-'%!%'= !/$'-!'*!6--2+2(3;!N(%%(!J6'3*=(!-'%!%6'%
$'//2!4=/(/5=3$*%(!8!O$%%(*;!@*(!+23+'"$%26*!2*%(*/(
$7$2%!=%=!3(.$3&'=(!(*%3(!"(/!72""$?(/!$"(*%6'3/!(%!"$
"6+$"2%=!$'!+6'3$*%!4(!"$!*'2% !+(!&'2!"$2//(3!53=/$?(3
'*(! +6*%3(,$%%$&'(;! 1(/! <""(.$*4/! $7$2(*%! 4=+24=
/(.A"(,%,2" !4#2*+(*42(3!"(!72""$?(;!P"/!$%%$&'>3(*%!$7(+
4(/!"$*+(,-"$..(/!4>/!Q:!4'!.$%2*;!P"/!42/56/$2(*%!4(

45+67)8!#$+49:5*+1#%+$/(20!/%+;#+ !""#$%&'((#)+
7""#);#)"+;<="$#+/87,2/%+>7$+1#%+"$'2>#%+7-/$!,7!)#%

16

MAG
44

HISTOMAG944
!"#$%&'(&$)*"(*)!+&,-.)+*&$)&/#)*)0"-&0"-&,-$&/(1)!+$
2"#-+*&-+.!34$&5&6(#$-)77-&/8-#/8-#&,-$&1"+)*)!+$&#49
/":4#4-$&$"#&7-$&$)*-$&,"&,4;(#0"-1-+*%&<")&:7"$&-$*=
!+& #-/!11(+,(& (">& ?14#)/()+$& ,-& $@-1:(#-#& ,*!"*-$&7-$&1"+)*)!+$&,-&AA&(77-1(+,-$&,)$:!+);7-$%

!"#$"%&'()!*+"&,,&-.!/"!,"01',*!2&,,&-.!/ 3""
B+-& /!1:(C+)-& (14#)/()+-& *-+*(& "+-& +!".-77-& 2!)$
,@(.(+/-#& "$0"@5&7@4C7)$-&,-&D(**-+=&1()$&$-&2)*&$"#9
:#-+,#-&:(#&"+&*)#&/#!)$4%&E-">&!22)/)-#$&2"#-+*&*"4$%
'(&/!1:(C+)-&,"*&$-&#-:7)-#%&F")$&7-&GGH&#-:#)*&7-&*-#9
#()+&:-#,"&"+-&2!)$&,-&:7"$%

70$%*0$2,-89-:.4;!"$-<6,-04-().$-5<-=>-'"-?$@?.$"-A
+.!$"-/*0;"/"4&-;"$'-B!&&"$')*++"4

E-$&1!#*$&/).)7$&5&D(**-+%&'-$&"+$&,(+$&7-$&/(.-$=&7-$
("*#-$&-+&-$$(3(+*&,-&/8-#/8-#&&5&1(+C-#&!"&5&;!)#-=
7-$&("*#-$&-+/!#-&-+&(77(+*&/8-#/8-#&#-2"C-&,(+$&"+("*#-& 1()$!+%& '-$& /!+,)*)!+$& $!+*& :7"$& 0"-& ,4$($9
*#-"$-$&U&7-$&.).#-$&$!+*&4:")$4$=&("/"+&#(.)*()77-1-+*
+@-$*&5&-$:4#-#=&,-&*-1:$&5&("*#-=&"+-&:-#$!++-&:#-9
+(+*& $!+& /!"#(C-& 5& ,-">& 1()+$& 1!+*-& /8-#/8-#
0"-70"-&/8!$-&5&;!)#-%&6()$&*#V$&$!".-+*&!+&,!)*&$/!+*-+*-#&,-&$"/-#&,-$&C7(W!+$%&E(+$&0"-70"-$&/(.-$
)7&3&(.()*&,-$&2!"#+-(">=&1()$&:($&,-&;!)$%&'-$&/!+,)9
*)!+$& ,@83C)V+-& 4*()-+*& 7(1-+*(;7-$%& F-#$!++-& +$@4*()*&7(.4&,-:")$&7-&A&!"&7-&X& (+.)-#&-*&:-#$!++-&+@3
$!+C-()*&,@()77-"#$%&F!"#&7-&#-$*-=&/8(/"+&,-.()*&$-&,49
;#!")77-#=&5&$-$&#)$0"-$&-*&:4#)7$%&&&

!"#"$%"&'()#*$+,-(./*0+1.2"-#304-().$-56

E-$&/8(#$&,"&IJ-1- ;(*()77!+&2"#-+*&,4:K/84$&$"#&D(*9
*-+%&L)>&,-.()-+*&K*#-&,4*#")*$&("&/!"#$&,-&7@-+C(C-9
1-+*%&'-$&?77-1(+,$&(.()-+*&2()*&.-+)#&"+&/8(#&M)C#$"#&7-$&/!77)+-$&("&N!#,&,-&D(**-+%&B+&("*#-&,-$/-+,)*
7(&#"-&:#)+/):(7-%&'-&/(:)*()+-&G(#*-# O&P !"#$%#&'(&)*
+$,-%(.&(#&'(/&$0-(./$%.(/&#(,$%(,#&#12+12./3&4$&#(,/%1,
(#&'(/&5167$#/&51,#%,2$%(,#3&8&9$##(,&-12/&-12/&#.12:
-%(;&0!2,&5<#"&02&62.&(#&'(/&8''(6$,0/&"#$%(,#&0(&'!$2:
#.( =& (#& -12/& (//$>%(;& 0(& '$,5(.& 0(/& ?.(,$0(/
@$.:0(//2/&'(&62.&@12.&'(/&$-1%.3&4(/&A$,#$//%,/&%,/:
#$''$%(,#&2,&61.#%(.&(#&(//$>$%(,#&0!(,-1>(.&0(/&172/
@$.:0(//2/&2,(&6$%/1,&@12.&$##(%,0.(&'$&/2%-$,#(3&4(/
61.#/&B2%&?%/$%(,#&0$,/&'$&.2(&5166(,C$%(,#&D&-12/
@1.#(.&/2.&'(/&,(.A/3&E(&6F6(&B2(&'$&#(,/%1,&51,#%:
,2( G&%'&A$''$%#&51,/#$66(,#&17/(.-(.H&$##(,0.(3&I#&'!$.:
#%''(.%(& 51,#%,2$%#& 0(& #1,,(.& (#& -12/& /$-%(;& B2(& 5(
,!"#$%#&B2!2,(&$AA$%.(&0(&#(6@/&$-$,#&B2(&'(/&172/&,(
/!$7$##(,#& /2.& '$& 6$%/1,& 1J& -12/& "#%(;3& 4(& 5167$#
$-$%#&$##(%,#&2,(&#(''(&5$0(,5(H&B2!%'/&(//$>$%(,#&0(
-%/(.& 2,(& /%6@'(& 6$%/1,& $-(5& 0(/& 172/%(./& 0(& K
@125(/3& !(/#& 5166(& /%& '!1,& -12'$%#& $7$##.(& 2,(
6125L(&$-(5&2,&A2/%'3&4(/&61.#/&/!(,#$//$%(,#&0$,/
'(/&.2(/3&E(/&61.#/&-F#2/&0(&?.%/H&0!$2#.(/&0(&M$M%3&I#
'(/& 5%-%'/& "#$%(,#& @.%/& $2& 6%'%(2& 0(/& 5167$#/H& #2"/
B2$,0&%'/&(//$>$%(,#&0(&/(&/$2-(.&0$,/&'$&.2( N%&&&
'@4*(*91( !#&(14#)/()+&$-&,-1(+,()*&/-&0"@(77()*&2()#D)*7-#&-+.!3-#&-+&?7$(/-&7-$&,).)$)!+$&(":(#(.(+*&-+9
C(C4-$& ,(+$& 7-$& ?#,-++-$=& :")$0"-& /-**-& !22-+$).4*()*&/!+$),4#4-&/!11-&*-#1)+4-=&!"&7-$&->:4,)-#&$"#
7-&2#!+*&#"$$-&!Q&"+-&!22-+$).-&,-&C#(+,-&-+.-#C"#4*()*&-+&/!"#$&,-:")$&7-&RS& (+.)-# T&B+-&.)/*!)#-&-+
?7$(/-&("#()*&"+&C#(+,&#-*-+*)$$-1-+*&1!#(7&:!"#&7:-":7-&(77-1(+,&-*&:!#*-#()*&C#(+,-1-+*&(**-)+*-&("
:#-$*)C-&,-$&?77)4$%&

'@(.)(*)!+=&*(+*&-++-1)-&0"@(14#)/()+-=&4*()*&*#V$&(/9
*).-&/-&RY& (+.)-#%&D(**-+&(&4*4&1)*#()774&-*&;!1;(#,4
:(#&,-$&6Z9SYS&.-#$&1),)&-*&,(+$&7@(:#V$91),)%&'-$&F9
IJ&(.()-+*&-22-/*"4&X[&$!#*)-$&/-& !"#&75%&E(+$&7(&149
1!)#-& ,-$& $"#.).(+*$=& /-**-& !"#+4-& #-$*(& C#(.4- O
0$,/&'$&6$#%,"(H&2,(&5(,#$%,(&0(&@.%/1,,%(./&$6".%:
5$%,/&."2,%/&0$,/&'!"51'(&A2.(,#&51,02%#/&(,&0%.(5#%1,
0(&'!8''(6$?,(3&O,(&5L$,5(&@12.&(2P&5$.H&-(./&6%0%H
QR& 7167$.0%(./:5L$//(2./& 0(& '(2.& $.6"(& '$,5S.(,#
'(2./& 7167(/& /2.& 5(/& "51'(/H& '$& />,$?1?2(& -1%/%,(
712.."(&0(&62,%#%1,/H&7T#%6(,#/&B2%&A2.(,#&%,5(,0%"/
(#&0"#.2%#/%&&&&
!"#4"%&'()!*"5!/"655!7&'8/",)!''!', 3
'-$&?14#)/()+$&$";)#-+*&"+&+!".-7&4/8-/&5&H)**-#$8!29
2-+%&'(&/!1:(C+)-&\]^R_-1- H`BL&-+*#(&,(+$&7(&7!/(7)*4
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,'!"!#"2!"%&*#"($9!))0'*!"0+"< 02'0#!+*6"%0'(#!(0(#
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20

MAG
44

HISTOMAG 44
!"#$%&' (' )*+,$%-!.' /$0!' $# !-&' 1)2&&+-&' 3+%#' )*$4&+#$
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0!"#*,!,00!"#4!11!"#!.#0!"#!-4+-."#A),#"&+;!-(),00V/!-.
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<!(!'33+1"/+"=+7-+/("%7<3'+&".+,"?+7&+,",%#<&+,4"5+&2
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>%7&"3+,"C#)&'.!'/, 6

])?'.73+," *)(&7'(," =!&" 39+//+#'" 6 SM" .?!&,1" N" ?!302
(&!.\,1"SR"-)?'.73+,":"&%7+1"D"-%'(7&+"<3'/*)+1"F"%<72
,'+&,"*+"DRN##1"T".!/%/,"*+"NV##

23+" D+& <!(!'33%/EFGF+#+ HIJK1" *!/," 3+," *+7L
=&+#'+&," $%7&, 6" FF" %00'.'+&," +(" GMN" ?%##+," (7),1
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+#=;.?)"3!"=7(&)0!.('%/"*+,".%&=,4"_%7(")(!'("*)(&7'(4
+,".'-'3,",%&('&+/("=+7":"=+7"*+,"&7'/+,"+("+/(&+=&'&+/(
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