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AVANT - PROPOS 

’EST UNIQUEMENT pour rapporter la vérité que je confie à ma 

plume les faits de ma captivité. J’ai entendu bien des opinions 

erronées sur la vie des internés depuis mon retour au pays 

C’est à ces optimistes que je voudrais m’opposer par ma démarche. 

Tout autre but m’est étranger. Je déclare hautement que je ne 

ressens ni haine ni désir de vengeance envers les auteurs de mes 

souffrances, car à l’école de la Grande Guerre on n’apprend pas chose 

pareille. 

Ces récits ne doivent pas déchaîner les passions des nations. 

J’aimerais qu’on examine avec calme ce qui n’est pas falsifié, sim-

plement véridique. Le détenu, de retour dans son pays, n’attend ni 

récompense ni remerciements. Mais on n’a pas le droit de l’offenser 

en méconnaissant ou en mésestimant ses faits et gestes. 

Chaque prisonnier a vécu dans les plus tristes conditions. Il a 

beaucoup souffert sous la domination de l’ennemi, pour les combat-

tants comme pour ceux qui, chez eux, ont soutenu la lutte. 

Ce que j’ai enduré en trente-quatre mois de détention, je le sais. 

Mais des milliers de mes camarades en ont vu d’autres. 

Pfalsburg, le l
er

 juillet 1918 

Theo Hommes 

  

C 
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CHAPITRE Ier - Otage des Français 

E VILLAGE DE HERMELANGE se situe au confluent des deux 

Sarres, à 9 kilomètres de la frontière française
1
. La Grande 

Guerre m’y surprit au milieu d’une population de 150 habi-

tants, des Lorrains francophones. Depuis Pâques 1914, j’y exerçais 

les fonctions d’instituteur et de secrétaire de mairie. A ce dernier titre, 

j’étais considéré comme indisponible. 

Début août 1914, la population était très inquiète ; elle se trouvait 

proche de la frontière et on parlait de guerre imminente. Le matin du 

16 août, les premiers éléments français s’infiltrèrent dans le village. 

Ils arrachèrent les affiches officielles pour coller à la place : « Répu-

blique Française. » (en français dans le texte) 

À une heure de l’après-midi, une patrouille de cuirassiers par-

courut les rues au trot. Ils forcèrent la boîte aux lettres qui contenait le 

courrier posté la veille par les troupes allemandes en retraite : le 15
e
 

Dragons de Munich, le 20
e
 Wurtembergeois, le 1

er
 RI de Bavière. Le 

comportement des Français nous surprit, bien que nous ayons appris 

qu’ils avaient agi de la sorte auparavant, en Haute-Alsace
2
. Ils 

croyaient sans doute trouver dans le butin des indications suspectes. 

Je pense plutôt que de vaillants Feldgrauen avaient profité de 

l’occasion pour poster une lettre célébrant leur bravoure ou décrivant 

une action d’éclat à leurs dulcinées. 

Plus tard, j’ai fait la connaissance d’un certain Emile Veit, un 

Alsacien. Dans son village natal, les Français s’étaient aussi précipi-

tés sur les boîtes aux lettres. Ils y trouvèrent une lettre que Veit avait 

adressée à un leader syndicaliste de Rhénanie et dans laquelle se 

trouvait une malencontreuse phrase contre les Français. Sur le champ, 

                                            
1 Hermelange (Hermelingen) : à 2 km de Lorquin/Lörchingen, chef-lieu de 

canton, 194 habitants au recensement de 1910. - Les deux rivières prennent 

leur source sur le versant ouest du Donon. La Sarre rouge ou Rouge eau, 

coule dans la vallée de Saint-Quirin, la Sarre blanche ou Blanc rupt, dans 

celle du même nom. 

2 Au cours d’une offensive déclenchée le 7 août, les Français avaient pris 

Mulhouse, le 8, qu’ils durent abandonner le surlendemain. 

L 
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les Rothosen
3
 le saisirent au collet et le pauvre infirme fut envoyé en 

captivité. 

Mais revenons à Hermelange. Le 17 août, plusieurs formations y 

bivouaquaient, mais je ne m’en inquiétai pas. Je comptais sur une 

défaite rapide des Français et n’envisageai nullement de fuir devant 

l’ennemi car étant civil je me sentais en sécurité. Bien que détestant 

les « pantalons rouges », je me tenais tranquillement à l’écart. 

Ce soir-là, lorsque je passai devant la cuisine de ma logeuse, 

j’entendis un officier français lui dire : « Ici, nous ne faisons rien à 

personne, mais de l’autre côté du Rhin pas une pierre ne restera sur 

l’autre et aucune femme ne sera épargnée. » C’étaient là les paroles 

d’un homme qui « se battait pour la culture, la civilisation, la liberté 

des peuples ! » (en français dans le texte) 

Le 18 à une heure de l’après-midi j’eus l’occasion de découvrir 

l’esprit noble et humanitaire si réputé des Français. Deux gendarmes 

se présentèrent au café Volf où je prenais pension. Ils me trouvèrent 

au jardin et m’invitèrent à les suivre. Je pensais qu’on avait besoin du 

secrétaire de mairie pour le cantonnement des troupes. Je les suivis 

donc sans inquiétude, mais alors que je m’apprêtais à entrer dans la 

mairie-école, je fus arrêté par un impératif Non ! Non ! Alors, des 

soupçons envahirent mon esprit. Est-ce qu’on allait me fusiller ? Cette 

idée faillit me paralyser. A la sortie du village, ils me présentèrent à 

un officier supérieur qui me dit : « Vous êtes considéré comme 

otage. » Je lui demandai la signification de ce mot et il m’expliqua 

que mon arrestation devait servir à la sécurité des troupes en cas 

d’agression de la part de la population civile. Dans ce cas, ou si je 

tentais de prendre le large, je serais fusillé. Les perspectives n’étaient 

guère encourageantes et je ne pouvais m’empêcher de penser que, 

dans de telles circonstances, un « bon ami » au courant de telles 

rigueurs pourrait aisément se débarrasser d’un rival gênant. Triste 

époque ! Il n’aurait qu’à se poster à une lucarne d’un grenier et faire 

éclater des cornets de papier gonflés d’air pour obtenir un effet de 

                                            
3 Pantalons rouges : pantalons garance très voyants des soldats français, 

remplacés par la tenue bleu horizon en 1915. 
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coup de feu et l’ennemi conclurait aussitôt à une dangereuse em-

buscade. 

Puis on me remit à la garde de deux gendarmes montés. Ces 

tristes soudards gênaient ma marche en faisant exprès de me serrer 

entre leurs deux chevaux. Nous traversâmes le village en direction de 

la sortie nord pour nous arrêter au bord de la Sarre. Là, un sergent me 

menaça de son pistolet en disant : « Regarde, là- dedans il y a une 

balle pour toi. » C’est ainsi que me consola ce triste personnage. Ce 

sinistre avertissement me plongea dans une cruelle agitation. Des 

images fantasmatiques troublaient mon esprit et j’attendais terrorisé 

que les troupes soient engagées dans la bataille, car ce serait l’heure 

de ma mort. Je serais devenu gênant et on me supprimerait sans autre 

forme de procès. J’étais désespéré et n’avais qu’un désir : être délivré 

des griffes de l’ennemi par un de ces obus allemands qui éclataient, 

nombreux, devant moi sur la hauteur de Hesse
4
 et au nord de la Sarre 

près de Xouaxange
5
. Je ne voulais pas laisser à ces « culottes 

rouges », ces gens que je haïssais alors, le plaisir de m’abattre. En 

cette horrible circonstance, être tué par un obus allemand m’aurait 

apporté la délivrance et le bonheur. Des moments de cette sorte, on ne 

peut que les vivre, non les raconter. 

Un vague espoir revint dans mon âme vers quatre heures, quand 

un officier français me tendit un gobelet de café. 

Le plus pénible dans ma détresse était d’être observé à la jumelle 

par les habitants du village. Je restai assis des heures, sur une gerbe 

dans un champ d’orge, ressassant mes idées noires. Soudain, un éclair 

brille à l’est de Sarrebourg
6
 et, peu après, un de nos aéroplanes tombe 

en feu au-dessus de Buhl
7
. Je ne peux pas décrire les sentiments qui 

                                            
4 Hesse (Hessen) : village de 589 habitants, sur le Canal de la Marne au Rhin, 

à 3 km NE de Hermelange. Les Français y prirent deux otages, un aubergiste 

et un marchand de bois. NB : les numéros entre parenthèses renvoient à la 

carte de la page 20. 

5 Xouaxange (Schweixingen) : 279 habitants. Également sur le canal de la 

Marne au Rhin. 4 km NO de Hermelange. 

6 Sarrebourg (Saarburg i. Lothr.) : chef-lieu de cercle. 10 019 habitants dont 

une importante garnison (97
e
 RI, 1 I

e
 de uhlans, 15

e
 d’artillerie de cam-

pagne). 

7 Buhl (Bühl) : 2 km SE de Sarrebourg, important « parc d’aviation » bavarois 
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m’attristèrent à cette vue. Ma raison les refoulait et je me sentis 

proche de la trahison en me posant des questions sur la position de 

force de nos troupes, mais sans me laisser entraîner. 

Adieu à Hermelange 

À dix heures du soir, nouvelle traversée du village en direction de 

Nitting
8
. Je relevai le col de ma veste, tirai ma casquette sur les yeux 

et modifiai ma démarche pour ne pas être reconnu par les villageois. 

En route, un officier me demanda de lui montrer l’école, où devait se 

trouver un général, en me laissant entendre que je pourrais y passer la 

nuit chez mon collègue. Un espoir germa dans mon âme et la pensée 

d’une éventuelle libération me fit rêver. 

Dans la salle de classe, je vis le plancher jonché de paille. Devant 

l’entrée, une sentinelle ; personne à l’intérieur. On m’y laissa seul 

avec la remarque laconique : « Vous attendrez ici. » Alors parut le 

bienfaiteur espéré, décoré de feuilles de chêne. Il m’apostropha 

brutalement, au point que de me rendre incapable de comprendre un 

seul mot et encore moins d’en trouver un pour me défendre. Des 

gendarmes me conduisirent dans une maison où ils étaient cantonnés. 

On me servit des pâtes et de l’eau. Je couchai sur la paille dans une 

grange, pieds et mains liés, sans manteau ni couverture, dans un 

vacarme de va-et-vient qui dura jusqu’au matin. La distraction de 

certains abrutis consistait à pointer leur baïonnette sur ma poitrine en 

me menaçant de mort. 

A 5 heures du matin — le 19 août - on me délivra de mes chaînes. 

Pendant le casse-croûte des gendarmes, la maîtresse de maison me 

servit un bol de café qui me réchauffa le cœur. J’étais enrhumé, gelé, 

corps et âme. À 6 heures et demie, je me retrouvai, menottes aux 

poignets, derrière un fourgon du train à proximité de l’église. Les 

passants dévisageaient le « criminel ». Ces impressions sont les plus 

                                                                                    
pendant la guerre. 

8 Nitting (Nitting) : à 1 km de Hermelange. 334 habitants. 
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pénibles qu’on puisse ressentir. C’est là qu’un brigadier de la maré-

chaussée s’enquit pour la première fois de ma nationalité
9
. 

Vers 10 heures, un officier français vint à passer, assis sur une 

voiture. Il me demanda la cause de mon arrestation. Cet ennemi, bon, 

intelligent et humain obtint qu’on enlève mes menottes, ce qui me 

plongea dans un bienfaisant moment de bonheur. Et le fourgon reprit 

la route en direction d’Abreschviller
10

, sous l’escorte des gendarmes. 

Lors d’une pause, j’étais assis sur un fagot, spectateur impassible 

du va-et-vient des soldats. L’un d’eux décochait des œillades à une 

jeune fille, d’autres essayaient d’ouvrir une porte verrouillée, récla-

mant du pinard à grands cris. Quelques-uns pourchassaient les oies, 

les poules et les canards. J’ai vu des bêtes effrayées s’engouffrer dans 

un couloir, une bande de voleurs déchaînés à leurs trousses. Vers 

midi, je me trouvais à Barville-Bas
11

. Près de là, au nord de la voie 

ferrée, la roulante préparait la soupe. On m’apporta une gamelle de 

bouillon et un peu de viande. Epuisé, j’étais étendu sous un arbre 

fruitier et de là je pus entendre un passant en civil adresser des paroles 

élogieuses à un groupe de soldats. Lorsqu’il se rendit compte de ma 

présence, il me dit dans un allemand médiocre : « N’ayez pas peur, les 

Français sont corrects. » Je ne pus que me mordre les lèvres et 

l’inconnu disparut. 

A 5 heures, nous reprîmes la route. Une nouvelle fois nous pas-

sâmes à Barville-Bas. Ah ! Comme j’enviais le Père Henry, à l’ombre 

dans son café de la gare ! Des années devaient s’écouler avant que je 

puisse boire de nouveau, libre, un verre de bière fraîche. 

Ereintés et déprimés, nous arrivâmes à Voyer
12

. Dans la cour de 

l’école, se trouvait un général en colère. Il me fait emmener dans la 

cave de l’école de filles. C’est avec des sentiments mitigés que, dans 

                                            
9 Hommes était de nationalité alsacienne-lorraine. 

10 Abreschviller (Albersweiler) : gros bourg de 1 528 âmes, sur la Sarre rouge, 

depuis 1892 terminus du chemin de fer partant de Sarrebourg. Importante 

communauté d’immigrés allemands protestants. 

11 Barville-Bas (Unter-Barville) : carrefour des routes menant à Sarrebourg et 

Lorquin. Station sur la ligne Sarrebourg-Abreschviller. Un café-restaurant 

près de la gare. 

12 Voyer (Weiher) : 411 habitants. 
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la pénombre, je découvre les visages angoissés d’un groupe de per-

sonnes de tous âges. Deux prisonniers allemands me les présentent 

comme étant mes compagnons d’infortune. Je ne suis donc pas le seul 

dans ma situation de persécuté. La souffrance partagée est moins 

lourde à porter. 

Timidement on me demande qui je suis. Et puis s’esquisse le 

triste tableau. Il y a là mon collègue Jacquot
13

 avec son épouse et ses 

deux filles de neuf et dix ans, mademoiselle Boulanger, institutrice à 

Voyer, le garde forestier Franz, d’Abreschviller, un autre garde 

forestier, Tiedemann
14

, retraité, ancien maire d’Abreschviller, deux 

ouvriers, l’un de Hartzviller l’autre de Plaine-de-Walsch
15

. Ces deux 

derniers, pères de famille, ont été arrêtés dans les champs. En outre, il 

y a deux hommes aux cheveux grisonnants originaires, l’un du 

Wurtemberg, l’autre de Hambourg. Tout était silencieux. 

Seul Tiedemann marmonnait dans sa barbe le récit de son arrestation 

près de Phalsbourg. Je pus me rendre compte que la détresse avait 

déjà ébranlé les nerfs du pauvre homme. Une effrayante passivité se 

lisait sur tous les visages. Les estomacs grognaient-ils ? Personnel-

lement, je ne me souviens pas d’une quelconque sensation de faim, 

mes pensées étaient sur le champ de bataille. 

Soudain on entend des rafales de mitrailleuse, des canons an-

tiaériens tirent. « Ça y est ! Ça y est ! » (en français dans le texte) 

jubilent les badauds. Un compatriote a été abattu avec son aéro. Pour 

moi, c’est la tristesse et, tout autour de moi, des gens hurlant leur 

enthousiasme. La guerre a fait de moi un autre homme. Aujourd’hui 

encore je frissonne en évoquant ces instants difficiles à oublier. 

Dans la cave, les heures passaient dans une ambiance 

d’inquiétante attente. Nous étions étendus sur une mince couche de 

paille. Mon collègue, sa femme et leurs enfants, mademoiselle Bou-

                                            
13 Adolphe Jacquot (1877-1959), dont il sera question plus loin dans le récit. 

14 Adolphe Tiedemann, 68 ans, maire nomme d’Abreschviller de 1888 à 1896. 

II sera expulsé vers l’Allemagne en avril 1919. 

15 Hartzviller (Harzweiler)(10) : station sur la ligne de Sarrebourg à Trois-

fontaines. Fait partie de cette dernière commune. - Plaine-de-Walsch 

(Hochwalsch) : 469 hab. Violents combats les 20 et 21 août 1914. 
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langer furent autorisés à passe la nuit dans leurs logements, au pre-

mier. Une vague lumière jetait sa faible clarté sur les pitoyables 

silhouettes recroquevillées de-ci de-là dans le sous-sol. 

Deux factionnaires gardaient l’entrée. Vers minuit, M. Tiede-

mann se leva, poussa des cris incompréhensibles et se précipita vers la 

sortie. Un grand frisson me parcourut quand un des gendarmes le 

menaça de son revolver. « Cet homme est fou ! » criai-je, et la pré-

sence d’esprit de son camarade lui fit baisser son arme. Tiedemann se 

coucha, son esprit était dérangé et il ne se rendait pas compte qu’il 

était impossible de s’évader. Puis il se redressa et se mit à nous ha-

ranguer : « Debout ! Ne restez pas là comme des moutons ! » Ce 

disant, il saisit ma jambe gauche et me traîna à travers la cave. Je ne 

crois pas qu’une forte fièvre puisse ébranler un être humain plus que 

ne l’a fait ma peur en voyant ce vieillard qui paraissait sur le point de 

perdre la vie. Je demeurai dans un état de surexcitation le reste de la 

nuit et vis pointer l’aurore avec soulagement. 

C’était la matinée du 20 août. Le canon tonnait plus fort que 

jamais. Nous pensions que les Français devaient être en mauvaise 

posture et cela me consolait, car je savais que ma famille au 

Schweizerhof
16

 ne les verrait pas. Cette seule pensée me mit du 

baume au cœur. Un certain sentiment de force et d’indifférence à 

l’égard de ma situation présente s’empara de mon être. Puis ce fut la 

dernière soupe consommée sur le sol allemand. 
 

Mon collègue Jacquot eut la gentillesse de me prêter un pardes-

sus, puis arriva l’ordre de départ, sous un feu nourri d’artillerie. La 

famille Jacquot fut autorisée à emballer encore quelques affaires. 

Quant à moi, mes seules possessions étaient les effets que j’avais sur 

le dos et un manuel de conversation français-allemand qu’un jeune 

fantassin français instruit et bien élevé m’avait offert le matin même. 

Il était étudiant, avait quarante membres de sa famille dans l’armée ; il 

serait bientôt au front et n’avait plus besoin du petit livret. Moi, je 

pourrais m’en servir pour passer le temps. Depuis, il est passé entre 

beaucoup de mains, jusqu’au jour où il ne m’a pas été rendu... Je n’ai 

                                            
16 Schweizerhof : maison forestière près de Saveme où le père de Theo 

Hommes était garde depuis octobre 1900. 
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pas oublié de jeune homme et je lui garderai toujours une profonde 

reconnaissance. 

Prêts pour le départ, nous sortîmes de la cave pour nous rassem-

bler dans la cour. 

Une escorte nous y attendait, baïonnette au canon. Douloureux 

souvenir ! En passant, je jetai un coup d’œil dans la salle de classe. Le 

cœur serré, j’y aperçus les premiers blessés : un soldat français au 

visage livide, couché à côté d’une flaque de sang, sur le plancher où, il 

n’y a pas si longtemps, trottaient les petits écoliers. 

Troupeau pitoyable, nous traînions nos pas en route pour Vas-

perviller
17

, quand un officier portant un brassard bleu, dans une 

voiture, nous menaça de nous fusiller à la moindre tentative de fuite. 

Dans la forêt que nous traversions, on voyait des abris en planches 

abandonnés par les troupes en retraite. Nos deux ouvriers, chaussés de 

sabots, avaient du mal à suivre. Ils les abandonnèrent et continuèrent 

de marcher en chaussettes. Une batterie d’artillerie nous dépassa à 

vive allure, on nous lance des menaces et des imprécations, 

quelques-uns des nôtres reçoivent des coups de cravache. 

Nous voici à Niderhoff
18

. On nous loge dans un grenier, sur la 

paille, les femmes et les enfants séparés des hommes. La faim nous 

tenaille. Deux nouveaux se joignent à nous : le docteur Gerich et le 

juge T. Thomas
19

, de Lorquin
20

. Ils y avaient soigné les blessés des 

deux camps
21

. Le docteur porte sur lui un stéthoscope que l’ennemi 

                                            
17 Vasperviller (Wasperweiler) : station sur le chemin de fer Sarre- 

bourg-Abreschvitler, à 3 km de Barville. 

18 Niderhoff (Niederhof) : 380 habitants, sur la Sarre Blanche. Le maire du 

village, Arsène Licourt, l’instituteur Victor Strazielle et l’institutrice Maria 

Jaco furent emmenés comme otages. 

19 Hans Gerich : médecin à l’asile d’aliénés de Lorquin depuis 1913. Sera 

interné à l’île Longue du 19 août 1916 au 20 octobre 1919 - Félicien Tho-

mas, candidat notaire, fils du conseiller général Eugène Thomas, décédé à 

Lorquin en 1913. Sur les circonstances de son arrestation, cf. Des Alsa-

ciens-Lorrains otages en France, (ci-après ALOF), Strasbourg, 1998, p. 53. 

20 Lorquin (Lörchingen) : chef-lieu de canton. Siège d’un asile d’aliénés 

départemental ouvert en septembre 1910. 

21 L’asile avait été transformé en hôpital de campagne et y accueillit, certains 



13 

 

prend pour un appareil téléphonique. M. Thomas accompagnait son 

ami comme interprète. Tous deux portent encore une blouse blanche 

et le brassard de la Croix-Rouge. Thomas fut libéré ultérieurement et 

s’occupait fraternellement de notre ravitaillement quand nous étions 

au camp d’Issoire
22

 . Hélas, je n’ai pas eu la chance de le revoir.  
 

Nous voici dans la rue, pour le départ. On apporte des chaînes. 

Jacquot, Franz et Tiedemann sont attachés ensemble. Puis vient le 

tour des ouvriers et finalement des « deux Samaritains ». Ensuite on 

m’enchaîne avec les deux ouvriers. 

Il était 8 heures du matin. Mon esprit était de nouveau hanté par 

de funestes pressentiments. Le brigadier de la maréchaussée décidé de 

son propre chef de laisser sur place les femmes et les deux enfants. Je 

revois encore les deux fillettes en pleurs s’abîmer dans la douleur à la 

vue de leur père enchaîné. Il les consolait de son mieux, là, menotté 

comme un malfaiteur. 

Enchaînés comme des forçats 

Et notre détachement se mit en branle, les deux soldats allemands 

en tête. On avait joint à notre groupe quelques détenus qui ne cessè-

rent pas de nous injurier de manière parfois ignoble. En route, nous 

rencontrâmes des soldats en colonnes de marche se déplaçant parfois 

dans les deux sens. Certains d’entre eux ne manquaient pas de nous 

invectiver. 

À peu de distance de la frontière, des batteries d’artillerie mon-

taient en ligne au galop, dans un vacarme d’enfer, à travers cultures et 

guérets. A l’approche d’une forêt, un poteau frontière, aigle en 

miettes, gisait au bord du chemin. En face, un avant-train brisé avait 

été abandonné dans un fossé. Entre les deux, le dernier lopin de terre 

                                                                                    
jours, jusqu’à 600 blessés ! 

22 ALOF, p. 75. - Thomas a été libéré comme la plupart de ses camarades, en 

juillet 1918. Ensuite notaire à Metz († 1964). 
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allemande que nous étions en train de fouler. « Te reverrais-je un jour, 

toi mon cher pays natal
23

 ? » 

En 1911, j’avais passé la frontière en train, pendant les vacances, 

dans des conditions autrement agréables. Et pourtant, cette fois-là, 

des bruits de guerre imminente - déjà - avaient précipité mon retour
24

. 

Poussière et canicule rendaient notre marche insupportable. Des 

tas de boîtes de conserve vides jalonnaient notre parcours ; nos vail-

lantes troupes venaient donc de passer par là, cuisine roulante en 

serre-file. 

Dans le premier village on avait dû se battre dans les rues, les façades 

et les magasins vides en témoignaient. Pour la première fois nous y 

essuyâmes la colère de la population. Même les femmes et les enfants 

s’en mêlaient : « A mort ! A mort ! Tuez-les ! » Quel soulagement 

quand nous étions sortis du village ! Les pieds endoloris, baignés de 

sueur, nous nous traînions comme des somnambules. Vers quelle 

destination, Nous haletions de soif. De ma main restée libre je pus 

ramasser une pomme verte dans la poussière et son acidité fut un régal 

sur mes lèvres sèches. 

M. Tiedemann était à bout de force. Un de nos convoyeurs le 

débarrassa de ses chaînes. Epave sans défense, gisant sur le bas-côté 

du chemin, entouré de gaillards survoltés, il risquait le pire. Le gradé 

de l’escorte remarqua : « Les Allemands ont tué M. Samain, de Metz, 

c’est pour cela que vous êtes prisonniers. » Mais, pourtant, que je 

sache, ce M. Samain avait été placé en détention de sécurité. Libéré, il 

s’était battu en Russie et y avait été tué, disait-on
25

. 

                                            
23 L’Alsace-Lorraine. Hommes est né à Wissembourg/Weißenburg 

(Basse-Alsace). 

24 C’était l’époque de la seconde crise marocaine. 

25 Alexis Samain, président de la Lorraine Sportive (Metz), dissoute par les 

autorités en 1911. La nouvelle de son exécution par les Allemands au début 

de la guerre fut propagée partout par la presse française (par exemple l'Il-

lustration, la Dépêche de Toulouse...) En réalité il avait été arrêté avant 

même le début de la guerre et interné dans la forteresse d’Ehrenbreitstein 

(Coblence). 
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M. Tiedemann nous suivait, étendu dans une voiture. Nous autres 

nous défaillions sous la chaleur, certains sans couvre-chef que des 

rustres excités avaient emportés comme trophées. Les lunettes de M. 

Franz allaient provoquer l’intervention d’un militaire qui se trouvait 

aux milieux des curieux. Alléché par un butin facile, il se précipite sur 

Franz, lui arrache ses lunettes et, grimaçant de rage, les jette par terre 

pour les écraser sous son talon. Dans une autre localité, un soldat 

saute par derrière sur la chaîne qui me lie à mon voisin. Il en voulait à 

mon pardessus, mais je réussis à en rester maître. Alors cette canaille 

renouvelle son attaque et je vois, affolé, voler mon bien sur un tas de 

fumier. Pareilles scènes se répètent dans chaque village, véritables 

« passages par les verges ». 

Pour les pauvres va-nu-pieds, à mes côtés, marcher pendant dix 

heures sans répit fut un supplice. L’un d’eux, par surcroît, était obèse. 

Vers midi, en rase campagne, l’encombrement des routes par les 

troupes en retraite était tel qu’il fallait souvent nous garer sur le 

bas-côté. Un filet d’eau murmurait dans le fossé. Mes deux compa-

gnons y trempèrent leurs pieds brûlants et blessés. Moi-même j’y 

mouillai le bout de ma langue. La soif est pire que la faim, la chaleur 

ou la froidure. 

Et la marche continuait à travers ce paysage étouffant de chaleur. 

De temps à autre nous étions insultés, menacés, molestés. Notre 

passage dans les villages était annoncé par un cycliste brandissant un 

lambeau de drapeau allemand, sans doute enlevé dans une école ou 

une mairie. Dans sa course effrénée, il avait l’allure d’un démon ailé 

en furie. Aussi, une foule de civils et de militaires accueillait à chaque 

endroit les « détrousseurs de cadavres » en les injuriant : « Boches ! 

Espions ! » et autres insultes. Ce fut pire dans un autre village : coups, 

vociférations. « À mort ! Tuez-les ! » Et notre trio enchaîné fut jeté 

par terre. Lorsque nous nous relevâmes, nous étions sans gardien et 

aussitôt entourés de braillards décidés. J’attrapai un soldat par la 

manche et le priai de nous protéger et de nous aider à rejoindre notre 

groupe. Il nous conduisit dans une autre rue ou nos compagnons de 

misère se trouvaient dans la même situation. 

Et le calvaire continuait... Notre guide savait-il au moins lire une 

carte ou n’en avait-il pas ? Et pourtant, il faut le dire, de temps en 

temps il y avait des gens à visage humain. Dans un bois, un soldat 
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nous offrit de l’eau additionnée d’alcool de menthe et cette gorgée 

nous fut plus précieuse que l’or. Un geste noble de la part d’un en-

nemi. 

Vers le soir, on nous autorisa à prendre de l’eau à une fontaine. 

Comme il était impossible d’en obtenir dans une localité, notre chef 

d’escorte en avait cherché partout le long du chemin. Nous étions plus 

fatigués lorsqu’il s’agissait de traverser un endroit habité et nous 

éprouvions un grand soulagement quand nous l’avions dépassé. 

La prison de Baccarat 

A la tombée de la nuit, une brise fraîche nous fit l’effet d’une 

agréable caresse. Tout autour de nous on apercevait les tranchées 

d’une position de combat. Derrière un rideau d’arbres se profilait 

Baccarat, inoubliable souvenir après son abominable accueil. Des 

gens sortent en hâte des maisons ; leur chahut, leur insolence ne sont 

pas une nouveauté. Notre chef d’escorte leur dit à plusieurs reprises 

que nous sommes des Alsaciens-Lorrains innocents et leur demande 

de ne pas nous importuner. Il obtient un résultat inattendu : il doit se 

protéger contre des coups de bâton et encaisser des injures parce qu’il 

prétend protéger des Boches. « À mort ! Tuez-les ! Ce sont des es-

pions », hurle la populace en délire. Des soldats font semblant de nous 

attaquer à la baïonnette... Quand j’y pense aujourd’hui, je m’étonne 

encore que notre escorte ait réussi à contenir cette émeute. Cependant, 

quelques voyous se sont glissés entre les chevaux pour nous atteindre 

et, dans ce désordre, il ne nous fallut pas moins de dix minutes pour 

atteindre la porte de la prison. Et c’est avec soulagement que je 

l’aperçus enfin. Mais des centaines de manifestants nous y avaient 

devancés pour nous faire un mauvais sort. Heureusement, nous fûmes 

bientôt soustraits à leur vue. La liste de leurs tristes savoir-faire est 

éloquente : jets de pierres, crachats, injures de toute sorte (pillards, 

vaches, capout, bandits, crapules, fumiers, etc.) et j’en oublie. Je m’en 

tirai avec quelques heurts et bosses. Enfin, nous voilà en prison... Ouf 

! à l’abri. 

Ce qui était le plus répugnant, c’était la saleté sur nos visages et 

nos vêtements... et pas d’eau pour nous débarbouiller. Dehors, il y 
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avait toujours cette canaille, gens de tous âges et de toutes conditions. 

Quel Français aurait pu intervenir pour nous, les « bandits » ? 

Dans la prison, je fus le témoin d’une bien vilaine scène. Comme 

on le sait, le docteur Gerich et son ami Thomas portaient des blouses 

blanches. Or, la Croix-Rouge n’était pas un symbole de charité, non. 

La presse française l’avait stigmatisée comme un emblème de 

« coupe-jarrets ». En route, on entendait parfois des réflexions naïves 

des badauds. Tantôt ils les prenaient pour des prêtres, tantôt pour des 

moines ou encore pour des sculpteurs. Les plus malins croyaient voir 

en eux des officiers déguisés ! Les geôliers, par contre, reconnurent 

tout de suite des gens de la Croix-Rouge. Un individu, une grande 

perche, se rua sur les deux hommes attachés l’un à l’autre, les rouant 

de coups de poing et de pied. Sous la brutalité de l’attaque, tous les 

deux s’écroulèrent. Mon cœur galopait dans ma poitrine en les voyant 

étendus là, sur le pavé de la cour. Epuisé, vociférant de terribles 

injures, la brute se détournait finalement de ses victimes. Les deux 

messieurs étaient défigurés de manière à ne plus être reconnaissables. 

Maintenant on nous emmena dans un bureau de police où l’on 

nous prit tout ce que nous portions dans les poches. A cette occasion 

l’un de ces hommes de culture découvrit un chapelet. Ricanant il le 

souleva en s’écriant : « Merde, on vous donnera d'autres ». Alors le 

scélérat déjà mentionné entra dans la pièce et maltraita de nouveau M. 

Thomas. La tête baissée, se protégeant le visage avec des mains et des 

bras, M. Thiedemann se dressait devant lui, tandis que le satan en 

uniforme, la carabine levée, s’apprêtait à le frapper de la crosse. Mon 

excitation me priva de toute raison. Mais je m’étais interposé. Un 

gendarme essaya de calmer son collègue sauvage. Le coup qui devait 

achever M. Thiedemann ne fut, Dieu soit loué, pas exécuté. Tous les 

autres gendarmes avaient silencieusement regardé cet incident. Nous 

étions sans défense. Ensuite on nous enferma dans une étroite cellule 

où étaient déjà couchés quelques soldats allemands. Les deux mal-

traités furent emmenés dans des cellules individuelles. Suite à de 

longues supplications on nous donna un peu d’eau. Ce jour-là, on n’a 

eu rien à manger. La pièce était hermétiquement fermée. Epuisés, 

nous tombâmes sur le sol et, dans un demi-sommeil excité, atten-

dîmes le matin suivant. A côté de moi, M. Thiedemann, le septua-
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génaire qui avait de nouveau parcouru à pied les derniers kilomètres, 

gémissait.  

Le matin du 22, vers 7 h 00, on nous apporta de la viande en boîte 

et du pain. Ensuite on nous emmena dans la cour. Maintenant nos 

tortionnaires nous apportèrent les « chapelets » promis. Messieurs 

Thiedemann, le docteur Gericke et l’assesseur Thomas étaient mis 

ensemble. Chacun devait donner une main. Maintenant trois mains de 

trois personnes différentes furent enchaînées avec une chaîne. Puis, 

on fit positionner M. Jacquot, M. Franz, les deux ouvriers et 

moi-même, l’un à côté de l’autre. Quatre de ces derniers étaient déjà 

enchaînés avec une chaîne. En tant que cinquième j’avais de la chance 

dans la mesure où la chaîne qui liait mes quatre camarades n’était plus 

assez longue pour moi. Quatre mains de différentes personnes étaient 

donc réunies pour former un faisceau. A l’aide d’une deuxième 

chaîne, fixée à ma main gauche, on m’attacha aux quatre autres. Dieu 

soit loué, ma main ne fut pas directement liée aux autres. Ainsi je 

pouvais encore la bouger un peu. Alors, un particulier (le maire de 

Baccarat, à ce qu’on disait), le revolver en main droite, apparut sur le 

seuil du bureau de police et dit : « Si j’avais été ici, hier soir, j’aurais 

tué tout le monde. » Il exprima la brutalité de ses sentiments dans 

d’impies  jurons et des malédictions. 

Devant la porte d’entrée ronflait l’automobile qui devait nous 

accueillir. La populace en attente et fredonnant avait, elle aussi, 

investi l’esplanade. (La veille, le tumulte devant la prison ne s’était 

calmé que peu à peu. Pendant longtemps on entendait résonner des 

coups contre la porte, et des voix criardes réclamant notre extradi-

tion.) On ouvrit le portail. Immédiatement, les cris et vociférations 

bien connus se firent entendre. Que l’on imagine maintenant com-

ment nous, un groupe de personnes agglutinées les unes contre les 

autres, nous avancions vers l’automobile pour nous glisser dedans, 

par la porte d’un mètre de large. J’étais le dernier à trouver protection 

dans l’automobile, c’est donc moi qui reçus le plus de coups. Encore 

sur le marchepied j’essuyai un coup derrière l’oreille gauche, et le 

bourdonnement me poursuivait pendant des semaines. 

Dans le véhicule nous étions assis sur deux bancs, sous la sur-

veillance de deux gendarmes. Le caisson était équipe de fenêtres en 

verre. Pendant le trajet vers Epinal, l’un des gendarmes tenta de se 
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rendre inoubliable. D’abord, il demanda à M. Thiedemann de crier 

« Vive la France » (en français dans le texte). Nous connaissons déjà 

l’état mental du vieux monsieur. Quand le bon vieillard n’obéit pas, le 

gendarme lui donna un coup de crosse dans le visage. De la même 

manière le scélérat maltraita aussi le forestier F. Ensuite l’un des 

ouvriers de Hohwalsch, nommés déjà plusieurs fois, fut l’objet de son 

honteux passe-temps. L’homme portait une moustache particulière-

ment prononcée. Le gendarme prit la moitié gauche de la moustache 

du malheureux et arracha à l’homme sans défense toute la pointe et, 

rempli d’une joie diabolique présenta la touffe de poils devant les 

yeux du torturé. « Et toi, jeune criminel » (en français dans le texte), 

m’aborda la bête française et me saisit par les cheveux en secouant ma 

tête qui, après tous les coups reçus, me faisait déjà très mal. Je voulu 

dire quelques mots pour ma défense. Mais avec « Cochon, tais ta 

gueule » (en français dans le texte) il me condamna au silence. Le 

docteur Gerich dut, lui aussi, subir sur son propre corps la brutalité de 

ce sauvage. Qui plus est, nous passâmes incessamment des troupes 

françaises. Un caillou lancé fit éclater une vitre de notre wagon et 

toucha avec les tessons Monsieur Thiedemann. Notre monstre s’en 

réjouit diaboliquement. Combien j’étais heureux quand, après un 

trajet de trois heures, arrivés à Epinal,  nous pûmes quitter le véhicule 

et fûmes libérés des griffes de cette brute.    

À Épinal 

A Épinal, notre débarquement passa à peu près inaperçu. Sur le 

chemin de la prison, pas de manifestations. Il y avait également un 

transport d’une centaine de prévenus militaires. Quel allait être leur 

sort ? 

A 10 heures du matin, nous nous trouvions incarcérés, soixante 

otages en tout. A mon grand étonnement, des soldats français circu-

laient parmi nous ; ils devaient passer devant le conseil de guerre pour 

divers délits. Il y en avait un qui était accusé d’avoir tué un prisonnier 

allemand. Le supérieur de ce meurtrier devait avoir le sens du droit et 

de la justice... 

Prisonnier à Épinal, j’eus l’occasion et le temps de me reposer 

des fatigues de mon premier voyage en « voiture cellulaire ». J’eus le 
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grand plaisir d’y rencontrer H. Lacroix, employé des PTT, avec qui 

j’avais passé cinq années d’études à Phalsbourg et dont j’enviais la 

valise remplie d’objets de piété. Il prenait grand soin de sa tenue et 

avait l’air d’un Européen perdu au milieu des sauvages. Nous étions 

tous privés de l’indispensable. 

A Épinal, je pus me procurer une nouvelle casquette, un es-

suie-mains et un morceau de savon grâce à la bonne volonté d’un 

gardien. Certains détenus possédaient de l’argent français et on 

s’entraidait fraternellement. 

Nos journées s’écoulaient, monotones, dans une halle dallée nue, 

sans tables, chaises ou bancs. Une lucarne grillagée assurait une 

médiocre aération, de sorte qu’une puanteur de tinette nous rappelait, 

toujours l’âcre relent de nos gîtes antérieurs. Matin et soir, « récréa-

tion » de dix minutes dans la cour, où nous profitions de l’aubaine de 

pouvoir nous laver le visage et les mains dans un jet d’eau. Mais 

c’était aussi le moment où s’exécutait l’indispensable corvée des 

cuves de W.C. 

Nous passions la nuit au premier, sur la paille, tellement serrés 

les uns contre les autres qu’il était pratiquement impossible de bou-

ger. Les tinettes étaient constamment utilisées dans un va-et-vient 

bruyant. 

L’estomac ne digérait rien, pour la simple raison qu’il n’avait 

rien, ou pas grand-chose, à faire. Notre alimentation consistait, le 

matin, en un huitième de litre de café, à 11 heures en une maigre 

ration de soupe malpropre dans une gamelle crasseuse. Un jour, j’y ai 

trouvé un bout de gosier garni d’une touffe d’herbe et il me fallut du 

courage pour avaler cette mangeaille sans cuiller ni fourchette. Nous 

avions tous, en permanence, un faim dévorante. L’eau nous était 

distribuée dans de vieux récipients répugnants à raison d’un quart par 

tête. 

Le canon grondait au loin... J’avais dans ma poche huit cartes 

postales gagnées au jeu avant mon arrestation. Coupées en quatre, 

elles devinrent un jeu de trente- deux cartes avec lesquelles nous 
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pûmes jouer au skat
26 

et que j’ai gardées jusqu’à aujourd’hui. (Si 

quelqu’un a envie de faire une partie avec ce jeu historique, qu’il me 

le fasse savoir par écrit, s.v.p.). 

À la suite d’une pétition du juge Stephanus
 27

, adressée le 25 août 

1914 à l’ambassade des Etats-Unis à Paris, mes parents reçurent une 

première indication sur ma situation en octobre par l’intermédiaire de 

la Kreisdirection
28

 de Sarrebourg. J’exprime ici ma reconnaissance à 

M. Stephanus. Puisse la chance, dont il nous a parlé avec tant 

d’éloquence à Noël 1914, à Issoire le favoriser très bientôt au sein de 

sa famille. 

                                            
26 Skat : jeu de cartes très populaire en Allemagne, comme la belote en France. 

Toujours joué en Lorraine germanophone. 

27 Probablement le juge Johann Steffens, de Lorquin, fils d’un militaire 

prussien né à Metz en 1874. Marié à une Alsacienne. Il suivit le même 

parcours que Theo Hommes, Suisse exceptée, interné à l’île Longue du 19 

août 1916 au 6 mai 1918 

28 Kreisdirection : sous-préfecture. 



22 

 

 

Carte des déplacements de Theo Hommes, réalisée par lui (en Allemagne, en 

France et en Suisse). 

NB. La France y est représentée dans sa configuration d’après- guerre et les 

toponymes sont tous en français (Saverne, Suisse, Italie...) 
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Chapitre II - Vers la « Terre promise » 

XODE VERS LA « Terre promise ». 28 août. À une heure du 

matin, encadrés par des soldats, en route pour la gare d’Épinal. 

Rapide embarquement dans des wagons de troisième classe sans 

toilettes. Autorisation de descendre aux arrêts, mais tout doit se passer 

sur le ballast ; situations gênantes, pénibles. Inscriptions sur les 

wagons : « Espions, boches. » On connaît la litanie. 

Dans les gares, il y a foule. « Qu’est-ce qu’ils ont bien pu 

faire ? » Lors d’un arrêt, deux demoiselles, des sœurs, me prennent 

pour leur cousin. Chose curieuse, je m’appelle comme lui, Théodore. 

C’étaient des prisonnières allemandes. 

A Gray, la foule était de nouveau excitée et grossière. Un con-

voyeur assis en face de moi me dit : « En Allemagne, on croyait que 

les Français ne feraient pas la guerre, qu’ils se révolteraient. Voyez 

maintenant ce patriotisme. » Je ne pus m’empêcher de sourire, malgré 

ma piètre situation. Je dois admettre que notre escorte fut assez cor-

recte ce jour-là. « Ce sont des suspects », entendait-on dire fré-

quemment parmi les badauds qui se hissaient à nos fenêtres. Les 

Français nous prenaient pour des criminels et se comportaient en 

conséquence. Qui donc les avait renseignés ? Voici un exemple ; le 

collègue Litschgy, de Thann, a écrit, dans « Nos otages alsa-

ciens-lorrains », que, en 1915, le Moniteur annonça l’arrivée des 

prisonniers civils à Clermont-Ferrand. Cette relation de la plume d’un 

journaliste français trace un tableau fidèle du comportement lâche et 

dégradant d’une certaine population. 

Notre train mit vingt- quatre heures pour atteindre Pa-

ray-le-Monial où on nous enferma dans une écurie où avaient déjà 

séjourné les infortunés otages de Thann
29

. L’endroit était dans un état 

                                            
29 Il s’agit des écuries de l’Hôtel de Bourgogne (aujourd’hui Hôtel Terminus), 

situé en face de la gare. Dans « La guerre de 14-18 à Paray-le-Monial », in 

Paray-le-Monial, Association « Histoire de Paray-le-Monial », 1986, 

Jean-Noël Bamoud décrit l’arrivée du convoi des « pilleurs de cadavres », le 

18 août. Une photo des otages, alignés devant un hangar, illustre l’article. - 

LITSCHGY, op. cit., pp. 37-39. - « Drangsale einer Elsässerin » in KANNENGIES-

E 
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de saleté répugnant : paille souillée, atmosphère confinée, odeur 

nauséabonde, eau potable douteuse dans des cuves qui avaient servi à 

un autre usage. 

Le matin du 30 août, voyage dominical dans des wagons à bes-

tiaux : 58 hommes entassés dans chaque wagon, dans une atmosphère 

difficilement supportable. Au bout d’une heure nous étions à Mou-

lins, où il nous fallut attendre huit heures. Malgré nos supplications 

répétées, on ne nous donna pas une gorgée d’eau, mais on ouvrit 

quelques lucarnes. Je me trouvais près de l’une d’elles, ce qui cons-

tituait à la fois un avantage et un sujet de frustration. Elle se trouvait 

juste en face d’un poste de ravitaillement des locomotives. L’eau 

coulait à flots par terre. Etait-ce par hasard ou par malice, pour nous 

narguer et nous torturer ? Et toujours la Joule qui criait à tue-tête : « A 

mort ! A mort ! » (en français dans le texte) Intentionnellement sans 

doute aussi, notre rame était arrêtée entre deux rangées de locomo-

tives et le soleil au zénith chauffait le toit de notre prison roulante. 

Décidément, nous subissions une calamité après l’autre. Le camarade 

Forfert, du canton de Lorquin, s’évanouit et personne ne daigna 

s’occuper de lui
30

. Enfin, on nous distribua un peu d’eau. 

Quelques-uns d’entre nous souffraient de diarrhée, mais on ne pou-

vait pas sortir et on était obligé de faire ses besoins dans un coin du 

wagon. Un cheminot de service s’amusa à nous lancer des boulets de 

charbon à travers les lucarnes. 

A 5 heures, un long train de troupes s’arrêta en gare. Il y avait des 

soldats partout, sur les marchepieds et sur les toits. Ils quittèrent le 

train avant l’arrêt et, agiles comme des singes, escaladèrent notre 

wagon et essayèrent d’y pénétrer par les ouvertures. Ils nous mena-

çaient de couteaux, jetaient des pierres et crachaient dans notre di-

rection. Puis ils tentèrent de renverser le wagon, sans y parvenir, Dieu 

merci. Ils s’y appliquaient des deux côtés à la fois et poussaient dans 

                                                                                    
SER, Dr P., Leidensfahrten verschleppter Elsaß-Lothringer von ihnen selbst 

erzählt, Straßburg, 1916, pp. 29-30. 

30 Louis Forfert, facteur retraité, arrêté à Hattigny (à 5 km de Lorquin, près de 

la frontière) en compagnie de deux cultivateurs, les frères Schwartz et du 

curé de la paroisse, l’abbé Meyer. Forfert ne rentra de captivité qu’en janvier 

1919. 
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des directions opposées ! L’un des nôtres, K., capturé à Saales, réussit 

à les calmer. C’étaient des condamnés en route pour l’Afrique, donc 

des camarades. Leur train s’était déjà remis en route qu’ils nous 

serraient encore les mains. La foule était toujours là, nous menaçant 

en faisant le geste de nous couper le cou
31

. Enfin, à 8 heures, fin de cet 

intermède d’enfer. Et notre train se remit à cahoter en direction de 

Clermont-Ferrand. 

Je me demande si je n’ennuie pas mes lecteurs. Dois-je conti-

nuer ? Persévérez ! 

Les camps Auvergnats 

Au lever du jour, ce 31 août, nous franchîmes le seuil de la prison 

de Clermont-Ferrand pour camper dans une vaste salle au plancher 

recouvert de paille. Là aussi l’air était empesté car une chose n’y 

faisait pas défaut, le fameux bac sans couvercle indispensable aux 

intestins fragiles. Il était assiégé sans interruption. 

Au cours de l’après-midi, interrogatoire en présence d’un colonel 

de gendarmerie... « Votre nom ? D’où êtes-vous ? Quel âge avez-vous 

? Nationalité ? Pourquoi êtes-vous détenu ? - Ah, otage ! Sie kenne au 

no, nuchem Krieg esrchosse wäre
32

! » C’est ainsi que ce monsieur 

galonné m’a consolé dans ma langue maternelle. 

Le 1
er

 septembre entre 4 et 5 heures du matin, nous quittâmes 

cette triste ambiance. Des chariots à ridelles nous emmenèrent par les 

rues de la ville. La vue des « barbares » excitait les habitants à peine 

réveillés aux fenêtres. 

Nous longeâmes de grands vergers, de beaux vignobles. La route 

était en forte pente, un peu comme celle du col de Saverne. Derrière 

nous, Clermont-Ferrand, 64 000 habitants et mille cheminées... 

                                            
31 L’incident de la gare de Moulins est signalé dans le Libéral de l’Allier 

(Moulins) du 6 septembre 1914. « Les joyeux se sont précipités sur le wagon 

de prisonniers en les invectivant et en cherchant à les frapper. Les officiers 

n’ont pu qu’à grand-peine rétablir l’ordre. » - Voir aussi ALOF, p. 60. 

32 Vous pourrez être fusillé encore après la guerre. 
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Soudain, devant nous, surgit le Puy-de-Dôme, 1 465 mètres 

d’altitude. 

Plus haut, à 800 mètres, nous traversons un hameau et, au-delà, 

nous apercevons une agglomération de baraques gardées par des 

« Culottes rouges » et qui ressemble à un village du centre de 

l’Afrique. On y distingue des hommes, des femmes et des enfants. 

Peu après 7 heures, nous arrivons à destination : le Camp du Berger
33

. 

Les occupants sont des Allemands. L’un d’eux m’intéresse particu-

lièrement, il porte un pantalon presque neuf mais des ficelles rem-

placent ses bretelles et son ceinturon, sa chemise est sale. Il fume une 

longue Jakobspfeife et une barbe hirsute recouvre un visage juvénile 

... C’est le collègue H., de la vallée de la Bruche. Il me parle de la 

vilaine scène de Paray-le-Monial
34

. Je fais également connaissance 

avec M. Bauer, employé à la poste de Thann. 
 

Là-haut, dans la solitude, où il fait très chaud le jour et passa-

blement frais la nuit, même les mamans avec leurs nourrissons cou-

chaient sur la paille à même le sol, aux courants d’air, parfois sans 

langes pour leurs bébés. 

Nos nouveaux compagnons de détention avaient été enlevés en 

partie seulement en Alsace-Lorraine. D’autres s’étaient trouvés en 

juillet à l’exposition de Lyon. Les femmes de ménage étaient nom-

breuses. 

La nourriture était suffisante, mais le couchage pitoyable : sur la 

paille, sans couvertures. A cette altitude, le sol se couvre de givre dès 

les premiers jours de septembre. Pour avoir chaud, je me couchais sur 

le sol et me couvrais de paille. Mais dès le deuxième jour j’allai 

couper des genêts pour améliorer ma couche
35

. 

                                            
33 Plus exactement: la Fontaine du Berger, altitude 1 008 mètres - exactement 

celle du Donon - au pied du Puy-de-Dôme. 

34 Toutes les bretelles des otages avaient été coupées à Paray-le- Monial, à la 

grande joie des témoins de la scène.  

35 Le Matin (Paris) rapporte dans son numéro du 27 août que 800 prisonniers 

de Thann et de Mulhouse ont été conduis, après leur arrivée à Cler-

mont-Ferrand, dans le camp d’artillerie de la Fontaine du Berger, où on les a 
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Une excursion en montagne 

Le 4 septembre, quelques collègues et moi-même fûmes autori-

sés à faire l’escalade du Puy-de-Dôme. Nous nous mîmes en route à 5 

heures du matin en compagnie d’un soldat sans arme. Nous attei-

gnîmes le sommet après une ascension de deux heures. 

Puy-de-Dôme : montagne d’Auvergne, sommet volcanique à 1 465 

mètres d’altitude, doté d’un observatoire, accessible par un chemin de 

fer à crémaillère. 

Ce jour-là, une légère brume estompait le paysage montagneux si 

particulier avec les Cévennes étincelantes dans cette grisaille mati-

nale. Des troupeaux de vaches aux cornes à la tournure élégante 

paissaient sur les versants entre les genêts et d’autres broussailles. 

Près de nous, les ruines d’un temple d’Hercule, en face le cratère d’un 

volcan éteint il y a bien longtemps. Des hôtels sans caractère sont les 

attractions de ce genre d’excursions. Nous passâmes des moments 

princiers dans une de ces auberges en dégustant un repas copieux 

arrosé d’un bon verre de vin. Mais l’avenir me faisait peur. 

En redescendant à travers cendres et coulées de lave, je mis un 

brin de bruyère à ma casquette... pour mon malheur le lendemain. 

Dans ce camp, nous apprîmes le repli du gouvernement français à 

Bordeaux
36

. 

Sous une pluie battante, plusieurs voitures nous emmenèrent à la 

gare de Clermont où on nous fit embarquer dans un wagon de troi-

sième classe. Mon cœur se révolte encore à la pensée de ces heures 

interminables. De la paille répugnante partout, des ordures par terre et 

sur les bancs, des nuées de mouches, héritage d’un précédent trans-

port de blessés. 

                                                                                    
logés dans de confortables baraques. Ce n’était que des gens dont les sol-

dats français prétendaient qu’ils avaient fourni aux Allemands des rensei-

gnements sur les positions françaises. On a voulu les empêcher de nuire en 

les éloignant de l’Alsace. Dans la Gazette de Lorraine (Metz) du 7 sep-

tembre 1914. 

36 Le gouvernement et le président de la République quittèrent Paris le 3 

septembre pour n’y revenir que le 8 décembre. 
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Quand le 5 septembre à 6 heures du soir je posai le pied sur un 

quai de la gare d’Issoire, je respirai l’air libre avec plus d’avidité que 

jamais. Je tiens à remercier M. Poincaré pour les bons patriotes de 

cette ville d’Auvergne (5 500 habitants) ... 

Issoire : le hangar à canons 

Nous marchions en colonne par quatre à travers la ville. La foule 

nous jetait des pierres et malgré les efforts de notre escorte, nous en 

subissions les agressions. Le postier Pundt
37

, qui souffrait d’un coup 

de soleil et portait un pansement à la tête, marchait à gauche, au 

quatrième rang. Son chapeau de velours brun tenait mal sur le ban-

dage et il était vêtu d’une gabardine claire. Il portait une lourde valise 

en cuir. Soudain une dame bourgeoisement mise l’attaqua par derrière 

en le frappant avec son ombrelle, en gesticulant et en criant : « Ah ! 

même un barbare blessé ! » 

La populace en voulait surtout à nos couvre-chefs. Plusieurs ex-

cités en réclamaient à nos gardiens à titre de trophées qui témoigne-

raient de leur bravoure. Devant moi, deux camarades virent s’envoler 

les leurs. Quelqu’un sur le trottoir demanda à un artilleur de lui ap-

porter ma casquette avec mon brin de bruyère. Prestement, je la 

fourrai sous mon veston, ce qui provoqua les hurlements de la foule. : 

« Il a compris. Il ne veut pas la donner, il la cache. » Et le soldat 

m’asséna plusieurs coups sur la tête au point de me faire saigner de la 

bouche et du nez. Aussitôt le brouhaha s’intensifia et les soldats de 

l’escorte assistèrent à la scène sans intervenir. Plus tard, le postier 

Rosenfelder
38

 m’a confié qu’un gardien était prêt à m’embrocher si je 

m’étais défendu. Finalement, je gardai ma casquette. 

Et nous voici dans le hangar à canons à Issoire
39

. C’est un bâti-

ment léger de 90 mètres par 30. Le toit de tuiles coniques est séparé 

des murs par un espace par où pénètrent le vent, la pluie et la neige. 

                                            
37 Guillaume Pundt, assistant des postes (Strasbourg), interné à l’île Longue du 

4 septembre au 31 décembre 1916 

38 Émile Rosenfelder, de Saales. 

39 D’une caserne d’artillerie en construction. 
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Au sol, une dalle de ciment. Dès notre arrivée, nous y étendons de la 

paille et on nous ordonne de nous coucher sous la menace d’être 

abattus à la moindre tentative de nous lever. Aussi, les besoins urgents 

se font-ils sur place. M. Paul Magris, de Phalsbourg, peut en témoi-

gner. 

Fin octobre, chacun reçut une couverture. (Les malades en étaient 

déjà pourvus). Ce n’était pas suffisant pour le climat auvergnat. 

Un mois plus tard je reçus mon premier colis de chez moi : du 

linge de corps, un complet, un manteau et une couverture. Ce fut un 

des plus beaux cadeaux de ma vie. Le matin, j’étais de corvée sur les 

chemins gelés, sans grand-chose sur le dos, car j’avais suspendu ma 

chemise déchirée et mes chaussettes pour les faire sécher. Jusque-là 

j’avais terriblement souffert du froid. Pour me réchauffer, il 

m’arrivait de marcher, la nuit, pendant des heures dans la halle. 

L’agent des PTT B
40

, couchait à ma gauche. Nous nous serrions l’un 

contre l’autre, une veste sur les jambes, l’autre sur la poitrine avec, en 

dessous, de la paille à même le ciment. 

Cette situation s’est améliorée à Noël : des paillasses, des 

planches sur le sol, cinq petits poêles pour trois cents détenus et des 

huttes de chaume placées à l’intérieur du hangar et pouvant loger 

cinquante hommes chacune. Les travaux de la caserne avançaient 

lentement à cause du manque de personnel compétent. Je ne profitai 

pas longtemps de ces améliorations car, le 24 janvier 1915, une 

soixantaine d’otages furent transférés à Collioure, dans les Pyrénées 

Orientales. Et j’étais du nombre. 

Mais parlons encore d’Issoire. Dans la nuit du 5 au 6, nous étions 

deux cents à coucher dans un coin de la salle. En face se trouvait un 

groupe de femmes et d’enfants. Lorsqu’au matin j’eus besoin de 

sortir, une sentinelle m’emmena dans les champs où se trouvaient 

déjà des camarades des deux sexes. Dans la matinée, une équipe de 

détenus creusa deux tranchées parallèles, distantes de deux mètres et 

d’une longueur de dix, nos futures tinettes. Il faudrait s’accroupir au 

bord de la tranchée et une séparation en planches serait installée 

                                            
40 Henri Bauer, de Strasbourg. 
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ultérieurement, piètre garantie contre les curieux que rien ne fait 

rougir. Par temps de pluie, il fallait patauger dans la boue pour at-

teindre les latrines. Les femmes utilisaient le fossé arrière, nous 

« siégions » devant. Je ne veux nullement incommoder mes lecteurs 

par des détails de ce genre, mais je dois rapporter la vérité. Le Fran-

çais ne semble pas regarder de si près certaines choses et la propreté 

n’est pas son premier souci
41

. Il faut aussi que je parle de la grande 

négligence concernant les installations sanitaires. Progressivement, 

dix tinettes furent installées à l’intérieur du bâtiment pour usage 

nocturne. Pour les vider, les surveillants s’arrangeaient pour désigner 

les personnes les plus sensibles. Je me souviens avec horreur de ces 

installations. Quand les bacs débordaient, c’était une saleté dégoû-

tante. Par chance, dans ce hangar immense, l’air restait à peu près 

respirable. 

À Issoire, j’étais astreint à divers travaux : casser des cailloux, 

pousser des chariots, traîner des poutrelles, poser des tuiles ou des 

tuyaux, nettoyer des écuries, trier des pierres, déplacer du fumier, 

ranger des chantiers de construction. On travaillait trois heures le 

matin et autant l’après-midi. On pouvait se faire remplacer, mais il 

m’est arrivé d’être rappelé alors que mon remplaçant travaillait à ma 

place. Je gagnais un sou par jour, soit quatre pfennigs. Longtemps 

nous n’avions que des loques à nous mettre, nous étions mal nourris, 

on pataugeait dans la boue et on souffrait du froid. Seul avantage : le 

temps passait plus vite. Ceux qui étaient exempts de corvée se dé-

gourdissaient les membres pendant deux heures, matin et soir, dans 

les limites du terrain d’exercice. On y était exposé aux humeurs des 

passants, mais à la longue on s’y habitua. 

Un de ces après-midi m’est resté gravé dans la mémoire. Le long 

du hangar, une bande de terre de 100 mètres avait été empierrée et 

sablée pour en faire un chemin carrossable. Mais il manquait le 

rouleau compresseur. Alors, un brigadier mobilisa tout le monde : « 

Tous dehors ! En colonnes par quatre sur le chemin ! » Et le rouleau 

                                            
41 Hommes n’est pas le seul à faire des remarques de ce genre, en particulier en 

ce qui concerne la saleté des villages auvergnats. Plusieurs exemples dans 

LÉVÊQUE, A., Erinnerungen aus meiner Kriegsgefangenschaft, Gebweiler, 

1918. 
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humain était prêt à entrer en action. « En avant, marche ! » et tout le 

monde d’avancer en cadence jusqu’au bout des cent mètres. Puis, 

nouveau coup de gueule : « Demi-tour, droite ! En avant, marche ! » 

Ce va-et-vient dura deux longues heures... A Issoire, c’était le temps 

qui manquait le moins. Dans la vie civile, ce système serait quelque 

peu onéreux... 

Le pain était bon à Issoire. La ration aurait été suffisante si la 

quantité des autres vivres avait été à la hauteur. La première semaine, 

on ne nous donna pas de café, mais on pouvait en acheter à la cuisine. 

Les repas étaient pris à 10 heures et 17 heures. Les légumes, les 

pommes de terre par exemple, faisaient cruellement défaut. Il y avait 

souvent de la viande de cheval. Cela n’aurait pas été fâcheux si nous 

n’avions pas vu ces pauvres bêtes réformées déambuler sur le terrain 

de manœuvre, dans la journée. 

Une chose pourtant se trouvait en abondance au camp : les poux. 

Je suppose que tous les prisonniers d’Issoire ont eu, au moins une 

fois, cette cavalerie tracassière dans leur chemise... ou ailleurs... 

Alsaciens-Lorrains et Allemands 

La direction du camp faisait une distinction entre les Allemands 

et les Alsaciens-Lorrains. Moi, je n’étais pas considéré comme tel 

[comme Alsacien-Lorrain]
42

. A l’interrogatoire destiné à déterminer 

les opinions politiques de chacun, je cherchai à réfuter le principe 

établi par la commission des « mouchards », selon lequel tout Alsa-

cien ou Lorrain était français. Cela me valut d’être chassé du bureau 

avec la remarque : « Des esch dr rechtig... dü gesch ewer de Rhien ! » 

(sic) Au début, on m’avait posé la question : « Quelle sera votre 

attitude après la guerre, lorsque l’appartenance politique de l’Alsace- 

Lorraine sera décidée par un plébiscite ? » Ce sujet, omniprésent dans 

la presse, en 1917, n’avait donc rien de nouveau. 

En général, le sort des Alsaciens-Lorrains a été meilleur que celui des 

autres en captivité. Aux fonctionnaires on donna une carte blanche, 

                                            
42 Parce que, bien que né en Alsace-Lorraine (à Wissembourg), Theo Hommes 

était fils d’un immigré allemand. 
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document qui leur permettait de se loger librement en ville à leurs 

frais, mais elle leur fut retirée au printemps 1915
43

. Beaucoup de 

détenus sont passés par le camp disciplinaire d’Aurec
44

. D’après mon 

collègue Thomann
45

, les Français auraient flatté les Alsa-

ciens-Lorrains germanophiles pour les gagner à leur cause et beau-

coup auraient cédé devant cette séduction. Ceux restés fermes dans 

leurs convictions furent traités plus durement que les Allemands par 

les « libérateurs des peuples ». Il existait aussi des centres de con-

trainte pour maîtriser les fortes têtes. Plus d’un parvint à améliorer 

son sort en simulant des sentiments français par calcul. Quelques 

isolés étaient effectivement francophiles et se virent accorder une 

grande liberté. Certains Allemands authentiques affichaient aussi de 

fausses couleurs pour jouir d’un meilleur traitement. Je me souviens 

de beaux exemples parmi les Alsaciens-Lorrains comme H. B. et P. 

Th., deux caractères modèles. Avant Noël ils logeaient en ville mais 

supportaient si mal les outrages contre tout ce qui était allemand 

qu’ils renoncèrent à cette liberté pour revenir au camp avec les Al-

lemands d’origine. (Au printemps 1917, H. B. a été transféré d’office 

de l’île Longue au camp des Alsaciens-Lorrains de Viviers. Quant à 

P. Th., il n’est pas rentré, il doit être en route pour l’île Longue, près 

de Brest). 

 

Des agents recruteurs étaient à l’œuvre dans les camps pour en-

rôler des jeunes gens dans la Légion étrangère. Mais ils n’obtinrent 

                                            
43 La carte blanche était délivrée aux fonctionnaires Alsaciens-lorrains 

d’origine française, c’est-à-dire non immigrés. Ils avaient prêté serment de 

fidélité à l’Empereur et, de ce fait, devaient rester sous surveillance. Ceux 

qui n’étaient pas au service de l’administration du Reich (cultivateurs, ar-

tisans, commerçants...) étaient munis d’une carte tricolore qui leur donnait 

le droit de circuler librement en France, zone des armées exceptée. 

44 Aurec (aujourd’hui Aurec-sur-Loire), petite ville du nord du département de 

Haute-Loire, à 15 km de Saint-Etienne. Le « camp de suspects » y était 

installé dans une papeterie désaffectée. Les auteurs de tentatives d’évasion, 

en particulier, y étaient envoyés. Ce camp a été supprimé en mai 1916 et les 

détenus transférés dans celui d’Ajain (Creuse), installé dans les bâtiments 

d’un petit séminaire. 

45 Paul Thomann, employé des postes à Ingersheim (Haute-Alsace). 
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jamais que des succès médiocres. On avait aussi l’occasion 

d’observer des individus typiquement égoïstes. Je pense à ceux qui 

cherchaient à améliorer leur sort comme un certain Krause
46 

qui fit 

beaucoup d’efforts pour décider un jeune à s’engager. Mais ce Re-

natus Andréas
47

, de Saales, resta ferme et parvint même, en 1915, à 

s’évader vers l’Allemagne en utilisant une carte tricolore. J’envoie ici 

un salut amical à mon ancien camarade de lit. Un autre coquin était 

originaire de Rhénanie. Comme chef de groupe il passait son temps à 

chicaner ses subordonnés. A notre grand soulagement il nous quitta 

un beau jour pour la Légion. 

La correspondance avec la famille ne devint possible qu’au bout 

de quelques mois. Mes lettres mettaient quatre à cinq semaines pour 

arriver. Nous étions autorisés à écrire deux lettres et deux cartes 

postales par mois. Le nombre de lignes changeait souvent
48

. (Les 

contrordres sont fréquents en France). Les envois d’argent, par contre, 

étaient plus rapides ; j’ai reçu tous les miens. Certains colis arrivaient 

pillés, d’autres s’égaraient
49

. 

J’allais oublier les malades et pourtant je dois mes rhumatismes 

au séjour dans le hangar à canons. Durant les premières semaines à 

Issoire, beaucoup de détenus souffraient de diarrhée. À ces malades 

on administrait du bismuth, sans plus. Pour être hospitalisé, il fallait 

être mourant. Ceux qui ont été admis à l’hôpital d’Issoire y sont 

morts. L’ouvrier Schwœrer
50

, arrêté au Donon, est mort d’une fluxion 

de poitrine pour avoir travaillé sur le chemin sous la pluie. Il s’était 

couché plusieurs jours avec des vêtements mouillés, dans les courants 

d’air du hangar. On s’est occupé de lui trop tard. Il était très aimé de 

                                            
46 Absent des listes dressées par François Laurent (ALOF, pp. 199- 211). 

47 René André, commis aux écritures à Saales. Dans ces listes, François 

Laurent francise les noms. Peut-être Hommes les germanise-t-il. 

48 Exemple du règlement concernant le courrier au camp d’Espalion (Avey-

ron) : 1 carte de 8 lignes par semaine (mardi), 1 lettre de 64 lignes (samedi). 

49 Dans tous les camps, les détenus se plaignaient de ne pas recevoir certains 

colis et, plus souvent encore, de la disparition d’une partie du contenu de 

ceux qui leur étaient distribués. - Les parents de Theo Hommes, à Saveme, 

touchaient le salaire de leur fils, 1 100 marks. 

50 Séraphin Schwœrer, bûcheron, né à Wangenbourg en 1853, décédé le 24 

novembre 1914. 
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tous dans notre groupe
51

. Sont décédés à Issoire, entre autres : M. 

Kegreisz hôtelier au Donon ; M. Zimmermann, qui était épileptique ; 

M. Degrelle, un Lorrain de 84 ans
52

. Il a enduré d’horribles souf-

frances à cause d’une hernie de la taille d’une tête d’enfant. C’était 

navrant d’entendre ce vieillard, qui ne parlait que le français, juger ses 

compatriotes en termes sévères. Chacun de ses mots était une accu-

sation de ses soi-disant libérateurs. 

Lorsqu’on broyait du noir, un espoir inébranlable et la bonne 

humeur nous faisaient bientôt relever la tête. Au début, notre attente 

se concentrait sur les jours de fête, plus tard sur la commission des 

médecins suisses. Certains collègues avaient caressé l’espoir de jouer 

de l’orgue, chez, eux, à la Toussaint 1914... Hélas !... Prochain ob-

jectif : Noël. Ces fêtes passées, notre espoir faillit s’évanouir. Puis 

vint le Kaisersgeburtstag (27 janvier)!
53

 Sans que les beaux rêves se 

soient réalisés. Nous étions toujours loin de chez nous à Pâques et 

Pentecôte. Pour nous, prisonniers, toutes ces fêtes furent des jours de 

deuil. Mais l’homme est né pour espérer et courage et confiance sont 

restés nos fidèles compagnons. 

A l’approche de la fête de l’Empereur, en 1915, le bruit courut 

dans le grand hangar que notre retour au pays était pour bientôt. 

D’ailleurs, une fausse nouvelle en chassait une autre parmi tout ce 

monde en attente. Certains camarades, crédules, les tenaient pour 

vraies lorsqu’elles étaient favorables. On pariait des caisses de 

champagne ! L’optimiste affirmait qu’on fêterait le 27 janvier à 

Genève, le pessimiste n’osait pas y croire. Je ne crois pas que le 

                                            
51 A leur arrivée, les otages furent répartis en 19 sections (entre 17 et 22 

hommes chacune). Theo Hommes se trouvait dans la l
re
 avec Henri Bauer, 

Emile Rosenfelder, Wilhelm Pundt et Adolphe Tiedemann (Schwœrer se 

trouvait dans la 2
e
 section). 

52 Albert Kegreisz, 55 ans, hôtelier (Hôtel Velleda), f 12 février 1915. — 

Emile Zimmermann, né à Vieux-Thann en 1879, facteur des postes, f 31 

décembre 1914. - Jean Degrelle, « papa Degrelle » au camp, cultivateur à 

Haut-Clocher, près de Sarrebourg, né à Grostenquin en 1830, décédé à Is-

soire le 26 décembre 1914 à l’âge de 84 ans et 4 mois. 

53 Le jour anniversaire de la naissance de Guillaume II (1859), véritable fête 

nationale en Allemagne. 
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premier était bien convaincu de ce qu’il avançait ; quant au second, il 

devait secrètement se dire : « Puisse-t-il avoir raison ! » 
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Chapitre III - Prisonnier dans le Midi 

N ORDRE DU 23 janvier 1915 fixait, pour le lendemain, le 

départ d’une soixantaine des nôtres. Nous quittâmes le hangar 

avec nos cartons ficelés, dans le brouillard matinal, sans que 

quiconque connaisse notre destination. Ceux qui espéraient voir notre 

train prendre la direction de l’est durent rapidement déchanter. Il 

roula vers la vallée supérieure de l’Ailier, par Arvant, puis nous 

redescendîmes à travers les Cévennes vers la Méditerranée
54

. Ces 

montagnes ressemblent aux Alpes avec leurs pentes nues, rocheuses 

et abruptes. Notre convoi longeait des précipices impressionnants. Ce 

fut un beau voyage, plus paisible que le précédent. La population 

s’était calmée : les montagnards sont plus raisonnables. Notre escorte 

prenait soin de notre ravitaillement et nous protégeait des rares ma-

nifestations populaires. Je pus constater que les jeunes soldats qui 

avaient connu le front se comportaient mieux à notre égard que les 

paysans d’un certain âge et, surtout, que les femmes. Le 24 au soir 

nous passâmes la nuit dans un ancien couvent. Les confessionnaux en 

pierre, remisés dans la cour, servaient de poubelles. 

Le 26, nous continuâmes notre voyage en chemin de fer par Sète, 

Narbonne, en direction des Pyrénées. A la tombée du jour, nous 

débarquions à Collioure, un village de pêcheurs à six kilomètres de 

l’Espagne. En traversant le village, nous essuyâmes les habituelles 

injures d’une bande de chenapans excités. On nous lançait des pierres. 

Le Fort Miradou 

« Où cette route peut-elle nous mener ? » Voici des fenêtres 

éclairées derrière de solides barreaux de fer à l’extrémité supérieure 

d’un mur sombre. Sans doute notre future résidence... En effet, notre 

chemin oblique vers le long bâtiment qui coiffe le faîte d’un mame-

lon. Et qu’est-ce qu’on entend ? Des voix de femmes, des voix alle-

mandes : « Grüss Gott ! » Des mots chers, prononcés par une bouche 

                                            
54 11 s’agit de la ligne de Clermont-Ferrand à Nîmes (305 km) par Vic- 

le-Comte, Brioude et Alès. 

U 
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allemande. Une émotion à la fois grave et agréable agite mon âme. 

Puis le lourd portail grince sur ses gonds et nous pénétrons sous la 

voûte sombre de notre nouvelle prison. 

Nous sommes complètement entourés de murs. Du monde exté-

rieur on n’aperçoit qu’une bande de ciel. Je me sens oppressé, comme 

enterré vivant... Nous sommes rangés sur deux rangs et on fait 

l’appel : « Halter ! ... Hier ! ... Hansch ! ... Hier ! ... Herzinger
55

 ! 

Hier ! ... » « Papa ..., papa ..., papa ! » Ces appels juvéniles tombent 

du haut du mur. Celui qui est appelé ne répond pas... C’est un père de 

soixante-cinq ans, médusé, qui vient de rencontrer le regard de sa 

fille, détenue comme lui. 

Nous sommes logés à raison de vingt par casemate. Chacun a sa 

paillasse et une couverture. Mademoiselle W., de Château-Salins, fait 

préparer du thé que nous servent nos compagnes de malheur. Elle est 

responsable de la cuisine et est secondée par des détenues allemandes. 

Elles se donnaient beaucoup de mal pour confectionner des repas 

convenables avec le ravitaillement contingenté dont elles disposaient. 

A toutes ces dames, mon cordial merci. 

Combien de temps allions-nous rester sous ces voûtes sinistres ? 

Jusqu’à Pâques ? Un compatriote m’embrasse en m’annonçant une 

bonne nouvelle : il y a une cantine au fort. 

L’anniversaire du Kaiser, le lendemain, fut fêté sans agitation 

dans chacune des casemates, avec un quart de rouge et un fervent 

Hoch ! A l’adresse de la lointaine patrie. Les gobelets se vidaient et se 

remplissaient et le ciel méridional se mit de la partie en nous envoyant 

quelques flocons de neige, tendres souvenirs du nord, les seuls tom-

bés sur le Fort Miradou pendant l’hiver 1914-1915. 

Nous nous morfondions, comme coupés du monde, dans cette 

forteresse déclassée, prison militaire en temps de paix. Nous étions 

130 hommes et 26 femmes et enfants. Ces derniers étaient installés au 

                                            
55 Florent Halter, 66 ans, journalier de Walscheid (Lorraine). Transféré plus 

tard de Collioure à Limoux (Aude), il y meurt à l’asile le 2 août 1915. - 

Antoine Hansch, instituteur à Wihr-au-Val. - Jacques Herzinger, directeur 

de la mine de Mollau (Haute-Alsace). 
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premier étage. Matin et soir, nous montions prendre l’air sur la ter-

rasse, tout le monde se promenait ensemble sous surveillance pour 

redescendre, séparés, après la « récréation ». Du sommet du fort, 

juché sur les rochers, on jouissait d’une belle vue sur la mer et sur 

l’arrière-pays, riche en perspectives pittoresques. Sous la chaleur de 

juin, le Canigou (2 785 m) brillait de toute la splendeur de ses neiges 

éternelles ... La nature offre généreusement ses attraits aux pauvres 

comme aux riches ; mais l’homme s’habitue si bien aux choses qui 

l’entourent qu’il ne s’aperçoit plus des beautés qui l’environnent. Je 

me suis souvent dit que si les Français s’étaient rendu compte que 

cette contrée offrait tant de merveilles, ils ne nous auraient pas laissé 

les admirer du haut de ce belvédère.  

À Collioure, il y avait deux mauvaises journées par mois. Alors, 

le vent s’engouffrait entre les murs de notre prison, apportant sable et 

poussière jusqu’à l’intérieur des casemates, sur nos couches de varech 

posées à même le sol. Nous ne disposâmes de châlits qu’au bout d’un 

an. Le mien se trouvait près de la porte d’entrée, si bien que je ré-

coltais le plus clair de la saleté apportée par les courants d’air. C’était 

désagréable quand, au réveil, on en avait dans le nez, la bouche, les 

oreilles et les cheveux. Les femmes et les enfants, au premier, 

n’étaient pas mieux lotis. Eux aussi réclamaient des châlits ou des lits 

de camp. 

Un jour, au cours d’une inspection, un général fut choqué à la vue 

de cette situation. Il promit des châssis sur lesquels nous pourrions 

placer nos paillasses et qui arrivèrent au bout d’un an. De tels ins-

pecteurs étaient rares et, quand ils se manifestaient, ils ne 

s’occupaient que des détails. L’un d’eux s’en prit aux cartons - dans 

lesquels nous rangions nos modestes effets — qu’il fallut monter au 

grenier. Et nous dûmes placer nos affaires sur des étagères. Il nous 

était également interdit d’utiliser les crochets existants... Lors d’une 

autre inspection, on nous défendit l’usage des bouteilles, pourtant les 

seuls récipients où nous conservions de l’eau. Le grand homme, dans 

son bel uniforme, ne voulait plus en voir à sa prochaine visite. Il faut 

savoir aussi que nous étions autorisés à acheter un litre de vin par 

homme et par jour. 
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Vue du Fort Miradou (Dessin de Th. Hommes) 

 

Le camp était également inspecté plusieurs fois par an par des 

gendarmes d’un haut grade. En général les requêtes que nous pré-

sentions étaient rejetées avec la remarque : « En Allemagne, nos 

prisonniers sont moins bien traités que vous. » Les Américains, sous 

le contrôle desquels nous nous trouvions jusqu’en 1917, repoussaient 

nos doléances de façon analogue : « En Allemagne, la vie des pri-

sonniers n’est pas meilleure. » 

La vie au fort 

A Collioure, les installations sanitaires étaient convenables : 

cuvette en porcelaine sans siège, chasses d’eau, cloisons... Nous 

étions responsables de l’entretien des lieux ainsi que du service 

intérieur du camp : aide à la cuisine, balayage des couloirs, manu-

tention des vivres, réception des colis. Cette dernière corvée était 

agréable et éprouvante à la fois, car il fallait répondre à la question : 

« Han ich ens
56

 ?» à une vingtaine de camarades rassemblés autour de 

soi. 

                                            
56 J’en ai un ? 
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Huit fois par jour, nous remplissions des tonneaux d’eau à l’aide 

de l’engin des pompiers du village. Il y avait toujours des gens sur 

notre chemin qui nous injuriaient et nous lançaient des pierres. 

En vertu de la convention de janvier 1915, les otages ne devaient 

plus faire de travaux pénibles comme ceux auxquels nous étions 

assujettis à Issoire. Mais, au Fort Miradou, ces dispositions furent 

appliquées en ergotant. On ne nous permettait de lire ni livres ni 

journaux, mais nous nous procurions des feuilles françaises en ca-

chette, au prix d’un franc le numéro. Chaque casemate avait son 

rapporteur de nouvelles et celles-ci étaient centralisées puis diffusées 

à l’ensemble des détenus. Les bruits les plus insensés circulaient 

parfois : « Je présume..., je suppose que... » Voilà des expressions qui 

m’énervent encore aujourd’hui. 

L’existence que nous menions était mortelle pour l’esprit. Pour 

tuer le temps, on jouait aux cartes. Les tournois de skat et les parties 

d’échecs troublaient souvent nos bonnes relations. Mais les cha-

mailleries étaient de courte durée et se terminaient en buvant un « 

canon » qui scellait la réconciliation. Je ne répugnais pas à ce genre de 

passe-temps, mais je me sentais plus porté vers des problèmes tou-

chant à la culture, à l’éducation. Je réfléchissais aux questions con-

cernant la nature, la situation du monde, la paix, l’argent, l’homme... 

Le temps et le lieu se prêtaient à une observation de soi-même et des 

autres et permettaient d’en tirer des conclusions et une règle de vie. 

Les jours de fête revenaient et, avec eux, les déceptions. La 

Pentecôte 1915, surtout, fut une mauvaise journée
57

. La nouvelle de la 

défection de l’Italie nous affecta douloureusement. Mais nous nous 

réjouissions lorsque des colis nous livraient des lambeaux de jour-

naux allemands avec des informations favorables, car nous nous 

méfiions des quotidiens français que nous fûmes autorisés à acheter à 

partir du mois d’août 1915 (sauf les gazettes socialistes). On ne peut 

pas dire à quel point cette presse déformait la situation sur tous les 

fronts et cela pendant les premiers mois de la guerre. Le « rouleau 

                                            
57 Le 23 mai, jour de la Pentecôte, l’Italie déclare la guerre à 

l’Autriche-Hongrie après avoir, le 3 mai, dénoncé le traité qui la liait aux 

empires centraux. 
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compresseur russe » était présenté comme si puissant que les lecteurs 

français devaient s’imaginer qu’il pourrait bientôt se ravitailler en eau 

dans l’Elbe. Mais quand s’opérèrent les retraites stratégiques et 

« victorieuses » sur Varsovie et plus loin encore, on pouvait lire entre 

les lignes : « Les Allemands ont occupé X. » C’est ainsi que nous 

nous entraînions à deviner la réalité des choses, exercice que nous 

pratiquions également sur les journaux anglais et américains, car nous 

pouvions nous en procurer aussi. 

La presse française répandait des bruits à faire frémir. Des soldats 

allemands tueraient des femmes et des enfants innocents en Belgique 

et en France. Un jour, on nous distribua un journal de prisonniers, 

imprimé à Paris en langue allemande, où s’alignaient mensonge sur 

mensonge, outrage sur outrage. Avec ces écrits, on nous torturait de la 

manière la plus indigne. 

Heureusement, nous sortions dans la nature deux fois par se-

maine sous la garde d’une escorte armée. La région est riche d’une 

végétation toute particulière : chênes lièges, oliviers, figuiers, oran-

gers, aloès, diverses variétés de cactées. Les mimosas odorants, par 

exemple, donnent aux paysages un charme fascinant. 

Parfois nous allions à la plage sans toutefois pouvoir nous bai-

gner. Nous nous allongions sur le sable et nous examinions les co-

quillages. Il faisait bon rêver en contemplant le mouvement des 

vagues... L’effet de ces sorties n’était pas très bon pour la santé : en 

revenant de l’atmosphère surchauffée de l’extérieur, j’avais 

l’impression d’entrer dans une glacière en réintégrant ma casemate au 

fort. La promenade aiguisait notre appétit au-delà de nos possibilités 

de l’apaiser. C’était particulièrement frustrant pour ceux qui ne 

pouvaient compter que sur l’ordinaire. 

À Issoire, j’ai constaté qu’être couché et fumer sont de bons 

moyens pour tromper la faim lorsqu’on n’a rien à se mettre sous la 

dent. Nous ne manquions pas de pain vu qu’on pouvait s’en procurer à 

volonté à la cantine. Mais cela coûtait cher... 
 

Certains souvenirs de Collioure restent gravés dans ma mémoire. 

Le 28 avril 1915, par exemple, j’étais allongé sur mon sac de goémon 

lorsque, à travers les barreaux de ma fenêtre ouverte, les oiseaux me 
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gratifièrent d’une merveilleuse aubade. Ce mélodieux couplet du 

rossignol fut pour moi une première. Cela me changeait de l’habituel 

« I An ! » d’un âne, qui montait jusqu’à nous à l’aube. Les Catalans 

utilisent le mulet comme bête de somme. Point de voitures à quatre 

roues comme chez nous, mais des chariots à deux roues. Quatre, cinq, 

parfois davantage de mulets, attelés à la queue leu leu, tirent les 

lourdes charges de farine ou de tonneaux de vin. 

A propos d’animaux, il me plaît de mentionner ceux qui 

s’introduisaient partout dans nos casemates et qui s’attiraient la peine 

de mort pour nous avoir agressés. C’étaient des rats, des poux, des 

punaises, des souris, des moustiques, des mouches, des puces et des 

scorpions... 

 
La mer vue du Fort Miradou (dessin de Th. Hommes) 

 

Mais revenons aux événements mémorables. La journée de la 

Saint-Jean était étouffante mais un orage allait réconcilier le ciel et la 

terre : un terrible craquement se fit entendre et la foudre tomba sur le 

dépôt de paille proche de ma casemate. Sous une pluie battante nous 

courûmes au village et en ramenâmes la pompe à incendie. Il nous 

fallut deux heures pour maîtriser le feu. Par bonheur, la citerne de 

réserve contenait assez d’eau. La longue station dans la chaîne et la 

transpiration me valurent un sérieux refroidissement, début de mes 
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ennuis de santé ultérieurs. Sans tenues appropriées, il nous fallut 

déblayer le brasier dès le lendemain. Alléguant l’illégalité de cette 

obligation, nous demandâmes des vêtements adéquats. « Je n’ai pas 

d’habits pour vous », dit le commandant du camp, « vous pouvez y 

aller à poil ! » Il ne nous resta plus qu’à déblayer, sous la contrainte, 

en supportant les menaces de cet homme insensible
58

. 

Le 23 octobre 1915, une violente tempête, accompagnée de 

pluies torrentielles, s’abattit sur la région. La mer inonda 

l’arrière-pays sur quarante kilomètres de profondeur, charriant toutes 

sortes d’épaves. Un trois-mâts en perdition, devant le port, offrait un 

spectacle saisissant. Les mâts du navire oscillaient comme des ba-

lanciers de métronomes dans une atmosphère gorgée de pluie et 

fouettée par l’ouragan. Impossible de lui porter secours, toute tenta-

tive aurait été fatale aux sauveteurs. 

À Collioure, la pluie était rare, mais dès lors que les nuages 

s’aventuraient de nuit au-dessus du pays, on pouvait voir le lendemain 

la campagne habituellement grise se couvrir de verdure fraîche et 

tendre et mille ruisselets sauvages écumer dans les crevasses de la 

montagne. 

Parmi mes souvenirs, il y a les anniversaires des camarades que 

nous célébrions par manière de divertissement. Il y avait un groupe de 

musiciens qui s’était manifesté pour la première fois le 27 janvier. Au 

début, l’orchestre disposait d’une grosse caisse fabriquée à partir 

d’une valise en bois encore valide, de quelques peignes recouverts de 

papier de soie et d’un Nasenzupfgeigeninstrument indestructible de la 

Firme des Otages « Umzig et Cie ». Une sorte de triangle à percussion 

figurait également à l’inventaire de ce bizarre ensemble instrumental. 

Mais, par la suite, une vraie flûte, une mandoline et une guitare con-

tribuèrent à améliorer la qualité des concerts et reléguèrent l’ancien 

matériel dans un coin de la casemate. Cette distraction fut de courte 

                                            
58 Un médecin alsacien qui a été interné à Collioure écrit : « Le commandant 

du camp était un Corse plutôt tranquille qui nous chicanait moins que 

quelques sergents, de véritables rustres qui, à la moindre occasion, en-

voyaient les détenus en cellule. » in KANNENGIESSER, op. cit., p. 46. 
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durée, car nos surveillants, toujours prompts à nous harceler, firent 

enfermer au grenier ces instruments qui fêtaient les victoires. 

Autre sujet : si près de la frontière espagnole, pourquoi personne 

n’a-t-il essayé de s’évader ? Personne, en effet, n’a réussi, et cela pour 

diverses raisons. Un groupe avait soigneusement préparé une évasion 

au cours de l’été 1915. Dans le plus grand secret, naturellement. 

Travaillant la nuit, plusieurs camarades avaient creusé un tunnel qui 

aurait permis à un homme après l’autre de gagner l’extérieur. Un 

Français avait même promis de leur servir de guide pour passer en 

Espagne, lorsqu’un journal annonça de grandes manœuvres de 

l’armée espagnole non loin de la frontière. Les évadés auraient risqué 

d’être repris dès leur arrivée en Espagne. En cas de réussite, les 

conditions de détention des autres auraient sans doute été plus dures. 

Les femmes et les enfants libérés 

Vers la fin de janvier 1915, une excellente nouvelle fut commu-

niquée aux femmes et aux enfants. Leur retour au pays était envisagé 

pour bientôt
59

. 

Le 10 février, jour de leur départ
60

, une violente bourrasque en-

tonna dans le ciel le « Chant du Départ ». Joie et mélancolie dans les 

cœurs. Bien sûr, on était heureux de leur bonheur, mais on aurait tant 

aimé être de la partie ! On s’était habitué à la présence des dames, de 

sorte que la séparation troublait les cœurs. Pour quelques pères, 

c’était le début d’un nouvel éloignement de leur famille. Des mères 

étaient obligées de quitter leur fils. Un certain soleil s’était couché 

pour toujours à Miradou. Nous avions désormais plus d’espace au 

fort, mais cela ne remplaçait pas les absents et les murs gris sem-

blaient encore plus tristes. Parfois, il m’était arrivé de plaisanter avec 

                                            
59 Des négociations avaient commencé le 11 janvier sous l’égide de la papauté. 

Quatre catégories de prisonniers étaient concernées : les femmes, les en-

fants, les hommes de plus de 55 ans, les médecins et les prêtres. Il est sur-

prenant qu’elles aient été suivies d’effet si tôt. 

60 D’après un Alsacien, il y avait 93 personnes dans le groupe des rapatriés, 

dont des hommes âgés de plus de 55 ans. KANNENGIESSER, op. cit., p. 47. 
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les plus jeunes, derrière les barreaux de leurs fenêtres au premier. 

C’était interdit, mais le charme n’en était que plus grand. 

Le 11 février je levai les yeux par pure habitude ; les fenêtres du 

premier étaient vides et tristes. Les pensées s’envolaient au loin, 

par-dessus les murs, vers ceux qui allaient bientôt rentrer dans leurs 

foyers. Un nouvel espoir de retour, le nôtre, peut-être proche, me 

redonna du courage une fois de plus. 

Du haut de la terrasse, j’observais parfois les ébats des chiens, 

des chats, des poules qui, tous les jours, se donnaient rendez-vous sur 

le tas d’ordures. Une étrange chevrette blanche gambadait parfois 

près des vieilles chèvres pyrénéennes. 

Je me retrouvais souvent assis sur ma paillasse, reprisant mes 

chaussettes trouées ou mes chemises fatiguées. Un jour, j’y passai 

quatre heures de suite pour réduire des trous de la taille d’un petit pois 

à celle d’une pièce d’un pfennig. Cela ne se faisait pas sans écor-

chures, mais il fallait y passer. C’était d’ailleurs un passe-temps utile. 

Le 23 février, le soleil nous gratifiait de sa chaleur presque esti-

vale et le lendemain tout le pays était couvert de neige. La mer, calme, 

se détachait de l’immensité blanche comme une vaste étendue de 

cendre grise
61

. 

Les derniers jours de février, une bronchite, une pleurésie et une 

pneumonie me clouèrent au lit. Comment se présentait celui-ci ? 

C’était mon couchage habituel, seulement amélioré dans la mesure 

où, depuis le 14 février, un sac de paille était posé sur la structure de 

base. Je fus soigné, moi-aussi, avec les remèdes universels utilisés 

pour le traitement de toutes les maladies survenues, à savoir la tein-

ture de iode, l’aspirine, des sangsues. (A C., durant l’automne 1915, je 

souffrais d’une otite.) On ne manquait pas de médecins français, mais 

d’un bon conseil et de nourriture. Une pièce chauffable n’aurait pas 

été superflue. 

                                            
61 L'Indépendant du 27 février annonce d’abondantes chutes de neige, surve-

nant « après une très longue semaine d’un temps printanier ». 
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Désormais ma santé était précaire. J’ai dû quitter mon lit de 

malade prématurément, pour être transporté avec les vieux camarades 

à Aurillac, le 13 mars 1916. Ignorant ce qui nous y attendait, tout le 

monde avait horreur de ce déménagement. Ici nous nous étions ac-

commodés aux conditions de vie. Après un trajet de 24 heures, serrés 

dans de petits wagons (sans toilettes), notre voyage continuait jusqu’à 

Aurillac, via Millau vers le nord, à travers les Cévennes occidentales, 

sous l’autorité de la « grenouille », un sergent très corpulent vêtu d’un 

habit de velours vert et doué par mère Nature d’une voix de taureau 

qui nous causait souvent des moments d’inquiétude. Dans la mon-

tagne, la neige était plus d’un mètre de haut. Le voyage était très 

pénible pour moi. Beaucoup d’entre nous gardent un très mauvais 

souvenir de la « grenouille » à cause des ordres vexants qu’il nous 

donna pendant le trajet. Plusieurs personnes malades étaient parmi 

nous. Dans mon compartiment, il y avait un malade qui, à plusieurs 

reprises a fait demander au sergent, aux points d’arrêt, de l’autoriser à 

sortir pour se soulager. La réponse était toujours : « attendre !»  

Finalement, quand le besoin était devenu trop puissant, le torturé 

utilisa sa casquette avant de la jeter par la fenêtre. Un être humain qui 

est responsable d’une chose pareille n’est guère à considérer comme 

un homme. Pendant cet incident, notre train traversa le grand viaduc 

de « Garabit ». Il mesure 565 m de long, 125 m de haut, et l’arc central 

a un diamètre de 166 m.  La casquette en question tomba d’une 

hauteur de plus de 125 m dans la vallée de la « Truyère ». C’est 

pendant la nuit que nous arrivâmes épuisés à Aurillac, au « dépôt de la 

Mense », qui accueillait déjà depuis longtemps des internés civils. 

Pour changer, nous occupions maintenant un bâtiment habité autre-

fois par des moines. 

Nous arrivâmes de nuit à Aurillac et, comme le dépôt de la 

Mense était complet, on nous emmena dans un vieux couvent désaf-

fecté. 
 

Aurillac 

J’y étais logé dans une pièce chauffée de vingt mètres carrés, que 

six collègues partageaient avec moi. Il y avait six chambres sem-



47 

 

blables dans le couvent. Les détenus y étaient répartis selon leur 

position dans l’échelle sociale, ce que je ne pouvais approuver. Les 

universitaires étaient logés ensemble, à côté on avait placé les pos-

tiers, puis les instituteurs et ensuite les autres fonctionnaires. Les 

quarante autres étaient casés dans une écurie. Les malades croupis-

saient dans un local humide où ne se trouvaient que deux lits. Il y 

avait aussi des châlits placés à dix centimètres du sol. Nous dispo-

sions d’une seule couverture, de quoi grelotter si l’on était sans 

moyens personnels. 

A Pâques 1916, Madame C. et sa fille nous rejoignirent. Mon-

sieur C., percepteur, se trouvait en Allemagne. Parce qu’il était alsa-

cien, les Français n’avaient pas libéré ces dames. Ils traitaient les 

Alsaciens-Lorrains toujours à part. La mère et la fille furent envoyées 

au camp de Viviers au bout de quelques semaines. 

A Aurillac, la nourriture était plus mauvaise qu’à Collioure. La 

ration de pain, insuffisante, était souvent remplacée par des biscuits 

de guerre durs comme du bois. Heureusement il y avait une cantine 

dont la fréquentation nous évita de mourir d’inanition. 

Ma maladie avait viré en catarrhe pulmonaire et le médecin 

m’autorisa à acheter deux litres de lait par jour pendant trois se-

maines. Ainsi je réussis à maintenir ma santé à un niveau satisfaisant. 

A Aurillac des promenades étaient programmées comme à Collioure. 

Les principales ressources de la région sont les fruits et l’élevage du 

gros bétail. 

Espoir de libération 

Grâce aux démarches de Sa Sainteté Benoît XV, la Suisse allait 

être autorisée à accueillir des prisonniers blessés ou malades. Depuis 

1916, d’ailleurs, des médecins suisses visitaient des camps comme les 

nôtres. En Suisse, pays neutre, beaucoup de prisonniers malades 

reçurent des soins attentifs et dévoués avant d’être rapatriés. Les frais 

étaient pris en charge par le gouvernement allemand. On peut dire que 

la Suisse a été un paradis pour les prisonniers... 

En juillet 1916, les médecins recommandèrent l’internement en 

Suisse de vingt-cinq internés d’Aurillac et j’eus la chance de faire 
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partie de ce groupe. Le cœur léger, nous prîmes un train
62

 qui, le 7 

juillet, nous conduisit à Roanne via Issoire et Clermont-Ferrand (où 

j’aperçus, sur le quai, le directeur du dépôt d’Issoire). A Roanne, on 

nous logea dans un camp de 1 400 prisonniers militaires, officiers et 

simples soldats. Là, j’offris mon pardessus à un lieutenant allemand, 

un chimiste, qui avait réussi à quitter l’Angleterre pour rentrer chez 

lui au début de la guerre. Il était sur le point de tenter sa troisième 

évasion avec deux soldats dans la nuit du 10 au 11 juillet. La chance 

a-t-elle été au rendez-vous ? J’ai oublié le nom de cet ami d’un jour. 

Au soir du 10, nous nous trouvions au centre de rassemblement 

de Lyon, au palais des expositions, salle « Nancy », pour être pré-

sentés à la Commission supérieure, composée de médecins français et 

suisses. Nous devions être répartis entre les régions de Davos, Coire 

et Saint-Gall. J’étais heureux d’échapper enfin à ma situation misé-

rable et espérais être bientôt guéri. Transportés de joie, nous écri-

vîmes à nos familles pour leur annoncer la nouvelle de notre libéra-

tion. 

Le 15 juillet un train sanitaire arriva de Suisse pour emmener un 

premier groupe de quatre cents malades. Oh ! Funeste fatalité ! Une 

heure et demie avant notre embarquement, un télégramme du minis-

tère de la Guerre français fit savoir que les dix-neuf otages d’Aurillac 

devaient être retenus jusqu’à nouvel ordre. Nous restâmes donc sur 

place, frustrés, tandis que les autres roulaient vers le paisible 

Schwitzerland... 

Prisonnier en Bretagne 

Nous rejoignîmes Brest en soixante-dix heures de chemin de fer. 

Un petit bateau nous déposa sur une île après une traversée de trois 

quarts d’heure. Comme nous demandions pourquoi on nous infligeait 

ce traitement de rigueur, on invoqua des mesures de répression. 

                                            
62 Cantal Républicain, 19 août 1916. « Le groupe d’otages civils, comprenant 

101 hommes, qui depuis plusieurs mois est interné dans l'immeuble de la 

Mense, a quitté notre ville hier matin à 5 heures à destination d’un camp de 

concentration aux environs de Brest. Les regrets qu’ils laissent ne leur pè-

seront pas lourd. » Il s’agit du groupe des internés valides. 
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Nous adressâmes nos doléances au consulat des Etats-Unis et, 

par voie secrète, au ministère des Affaires étrangères à Berlin. Dieu 

merci, non sans succès, car le 8 janvier 1917 quatorze camarades 

furent transférés en Suisse. Un autre était mort à Brest et les quatre 

autres continuèrent de subir ce régime de chicanes et d’humiliations. 

Ils étaient alsaciens et avaient passé deux ans et demi dans des camps 

pour Allemands. Le gouvernement refusait d’envoyer les Alsaciens 

en Suisse car il voulait faire savoir dans son propre pays et à l’étranger 

que nulle part ailleurs l’Alsacien ne peut avoir un meilleur sort que 

dans la « Terre Promise », c'est-à-dire la France. C’est dans cet esprit 

que le ministère nous avait séparés des quatre le 21 décembre. Il était 

plus à l’aise pour nous annoncer notre libération, le 29, à l’insu des 

quatre Alsaciens. Une fois arrivés en Suisse, nous n’oubliâmes pas 

nos camarades alsaciens et signalâmes leur cas à l’ambassade 

d’Allemagne. Finalement, ils arrivèrent en Suisse au printemps 1917. 

L’un d’eux, que je rencontrai à Coire, était M . Jung, le directeur de la 

Realschule de Munster. Il me chargea de saluer notre chère patrie de 

sa part. 

Notre préoccupation permanente était notre retour au pays, sy-

nonyme d’amour et de paix, pour ceux qui étaient privés de liberté 

depuis si longtemps. Messieurs les Français ne reconnaissaient pour 

efficaces que des mesures de rigueur. Mais nous disposions de 

beaucoup de moyens. Utilisons les plus sévères jusqu’à ce que nos 

détenus soient libérés conformément aux traités. 

Avant de poursuivre, je voudrais revenir plus en détail sur notre 

séjour à Lyon. Le 10 juillet 1916, les malades d’Aurillac arrivèrent 

dans les bâtiments de l’Exposition. C’était une halle d’environ 80 

mètres sur 20, construite à l’aide de beaucoup de verre, si bien que 

l’atmosphère y était suffocante. La cour était entourée de palissades 

en planches et couverte d’un toit vitré... une véritable serre. Nous 

dûmes y loger jusqu’à la fin du mois. La nourriture était bonne, mais 

l’eau mauvaise. Nous souffrions tous de maux d’estomac et d’intestin 

et ne pouvions rien nous procurer à la cantine. Il nous manquait 

surtout du savon pour lutter contre les poux. Après le 15, aucun 

médecin ni infirmier ne se manifesta, mais des sentinelles aussi 

nombreuses que nous se tenaient toujours à proximité. C’est nous qui 

étions chargés de l’entretien des lieux ; nous devions nettoyer dix- 
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huit fourneaux remplis de cendres, balayures, pansements, etc. Les 

phtisiques n’étaient pas dispensés de cette corvée. Un jour, une péti-

tion adressée à la légation américaine améliora quelque peu notre 

situation. Notre requête n’était pas parvenue à destination, mais 

produisit son effet en tombant entre les mains des responsables, sur 

place. Ils s’étaient rendu compte du bien- fondé de notre démarche, 

tout en contestant nos arguments. Un officier me menaça d’arrêts de 

rigueur pour mon initiative et me dit : « En Allemagne, on enfermerait 

un protestataire pareil, ici on ne le fait pas. » 

Le 1
er

 août, on nous dirigea sur l’hôpital réglementaire Ville-

manzy. Nous y fûmes bien soignés pendant les deux mois que nous 

passâmes encore à Lyon. Pendant les autres vingt-sept mois, j’ai été 

souvent obligé de vivre sur mes propres deniers. Je connais la ration 

alimentaire d’un soldat allemand en garnison pour avoir mangé à la 

gamelle pendant quatre mois, l’automne dernier. Je pensais alors 

souvent qu’en France nous aurions été heureux des repas semblables. 

Mais l’état français nous en attribuait moins de la moitié. 

À l’hôpital, il y avait des Allemands, des Autrichiens et des 

Français. Les Autrichiens racontaient des choses horribles. Ils étaient 

tombés entre les mains des Serbes à la suite d’une trahison : 60 000 

avaient été désarmés d’un seul coup. En captivité, ils menèrent une 

vie sans problèmes, mais en 1915 l’armée serbe dut se replier devant 

l’avance allemande. Alors les prisonniers souffrirent le martyre. On 

donnait tout ce qu’on possédait pour une bouchée de pain. On offrait 

dix, cent couronnes pour le moindre morceau. Les malheureux 

mangeaient de la terre, la chair crue des cadavres d’animaux, des 

insectes, des racines et, à en croire un Viennois, même de la chair 

humaine. Durant la longue marche à travers l’Albanie en direction de 

l’Adriatique, près de 40 000 prisonniers moururent de faim ou des 

épidémies. D’autres moururent pendant leur transport en Sicile sur 

des bateaux italiens où les affamés se jetaient sauvagement sur les 

vivres. Il y eut des morts dans les bousculades, d’autres encore suc-

combèrent après avoir trop mangé sans précaution. Ils devenaient 

bleus, verts, jaunes et s’effondraient inanimés au bout de quelques 

minutes. L’autopsie révéla que leurs intestins étaient complètement 

détériorés, on y trouvait toutes sortes de choses ingurgitées durant la 

marche dramatique. On confiait leurs cadavres à la mer. En Sicile, on 
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habilla les survivants de vieux uniformes italiens et on brûla les 

leurs... Au printemps 1916, ils furent envoyés en France — ils étaient 

20 000. J’en ai vu de ces pitoyables soldats déchus. Beaucoup étaient 

sans nouvelles de leurs familles. Tous portaient la souffrance sur leurs 

visages. 

Le camp de île Longue 

Le 2 septembre donc, nous arrivâmes à l’île Longue où se trou-

vaient au moins deux mille détenus civils de toutes professions et 

conditions sociales. On y parlait vingt-cinq langues. Soixante Turcs, 

beaucoup de Grecs des régions d’Athènes et de Salonique se trou-

vaient parqués là par les Libérateurs des peuples qui taxaient leurs 

victimes de germanophilie : des otages alsaciens-lorrains, des Togo-

lais et des Camerounais, un nombre respectable de marins... Le 16 

septembre 1914, les Anglais avaient arraisonné le paquebot hollan-

dais Amsterdam et sept cents Allemands qui revenaient d’Amérique, 

dont l’orchestre du Vaterland, furent faits prisonniers et internés à 

l’île Longue. 

Soixante baraques mal aérées, qui sentaient le moisi, étaient occupées 

en permanence. Pendant le rude hiver de 1916-1917, il n’y avait 

qu’un petit poêle dans chaque angle des baraques et les internés ne 

disposaient que d’une paillasse et d’une couverture. Ceux qui 

n’avaient pas apporté de couverture personnelle grelottaient dans ce 

climat rigoureux et humide. On nous donnait peu à manger et le pain, 

imbibé d’eau de mer au cours du transport, était mauvais. La faim 

était notre plus fidèle compagne. Les Turcs surtout en souffraient ; je 

les ai vu chercher de quoi se mettre sous la dent sur le tas d’ordures. 

L’eau également était peu appétissante. On pouvait se déplacer li-

brement dans l’enceinte de fil de fer barbelé. La vie était moins 

monotone pour les jeunes qui organisaient des rencontres sportives, 

des cours et des conférences. 
 

À partir du mois d’août 1916, l’administration du camp fut con-

fiée à l’autorité civile. Les détenus étaient rarement en contact avec 

les Français, car nous avions notre propre conseil de gestion. Les colis 

arrivaient tous les jeudis et des Français assistaient à la distribution. 

Nos sous-marins opéraient souvent dans les parages et, quand on en 



52 

 

signalait un, les navires se réfugiaient dans le port de guerre. Les 

torpilleurs français patrouillaient en permanence et j’ai vu des batte-

ries côtières en action. 

 

Programme et invitation pour le « Concert de Noël », le 26 décembre 1916, 
adressée à Herr Hommes, baraque n° 58. 

 

Septembre et octobre furent, pour moi, des mois bien tristes à 

l’île Longue. Mes constants déplacements avaient perturbé les liai-

sons avec ma famille. Je me sentais abandonné, d’autant que je cou-

chais parmi des Polonais, des Croates et des Grecs que je ne pouvais 

pas comprendre. 
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Plan du camp de concentration de l’île Longue - Au premier plan, à gauche, terrain 
de sport, à droite quartiers des surveillants. À l'encre noire, T.H. a indiqué les deux 

baraques où il a séjourné, à gauche le n° 48, puis à droite le n° 68 (mais ses 
invitations aux concerts portent le n° 58) 
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CHAPITRE V - Convalescence en Suisse 

OURNÉE HEUREUSE entre toutes que celle du 31 décembre 1916 ! 

En effet, ce jour-là, je me trouvais dans un convoi de malades en 

route pour la Suisse. Nous fêtâmes le Nouvel An dans le train. Le 

3 janvier au matin, nous nous trouvions devant la Haute commission 

médicale et le 8, notre beau train sanitaire roulait vers Genève et la 

frontière était franchie à 9 heures du soir. Ce fut pour nous tous une 

émotion indescriptible ; le pays où nous avions connu la détresse était 

enfin derrière nous. 

L’accueil des Suisses - Lenzerheide 

Des souhaits de bienvenue, des chants, des cadeaux, des fleurs, 

tels furent les signes tangibles d’un accueil cordial. Enfin de l’amitié 

au lieu de la haine à notre égard. Alors, nous nous dépêchâmes 

d’annoncer la bonne nouvelle aux nôtres. Bien sûr, nous étions encore 

prisonniers, mais nous venions de toucher du doigt cette liberté après 

laquelle nous avions langui durant de longues et pénibles années. 

Vers 9 heures, la réception de Berne ne fut pas moins chaleu-

reuse, de même que celle de Zurich. Après un copieux petit-déjeuner, 

notre train longea le lac du même nom jusqu’à Coire, sur le Rhin, où 

nous fûmes reçus avec le même enthousiasme. Après le déjeuner, 

nous poursuivîmes notre route en voiture, en remontant la vallée. A 

mi-côte, changement de moyen de transport : c’est en traîneau que 

nous montâmes très haut dans les neiges pour atteindre le bel hôtel de 

Walsheim, au bord du lac de Lenzerheide
63

, à 1 500 mètres d’altitude. 

Nous y logions à quarante-cinq internés, jouissant du confort 

d’installations modernes. La propreté, les soins médicaux, les loisirs 

et la libre circulation nous firent le plus grand bien. Les promenades 

étaient autorisées dans certaines limites. Matin et soir, le tintement de 

grelots annonçait le passage du traîneau postal. Des parties de luge et 

de ski fortifiaient nos corps et nos âmes. Le 1
er 

avril 1917, une tempête 

                                            
63 À 12 km au sud de Coire (Chur), chef-lieu du canton des Grisons 

(Graubünden). 

J 
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apporta un mètre de neige fraîche et l’hiver régna en maître jusqu’à la 

mi-mai pour déguerpir en toute hâte. Alors, la flore printanière surgit 

dans l’espace d’une nuit, les alpages s’émaillaient de gracieuses 

soldanelles, de crocus, de gentianes, de bruyère des neiges et de 

violettes alpestres. Début juin, les versants se drapèrent dans leur 

manteau de roses des Alpes. On entendait presque pousser l’herbe ! 

Pour la première fois depuis le 9 mai, j’eus l’occasion d’assister à 

un office dans une église catholique. A Clermont-Ferrand, un pasteur 

officiait pour les protestants et un jour une prostituée et un militaire 

troublèrent l’office en insultant le pasteur. Ce ne fut qu’au printemps 

1915 que les catholiques eurent leur messe dominicale. A l’île 

Longue, celle-ci était célébrée dans une casemate... A Lenzerheide, 

on ne comprenait rien à l’homélie en langue romanche ? Dans les 

écoles, on enseigne à la fois les langues romanche et allemande. 

L’ambassade d’Allemagne organisait des cours à l’intention des 

internés civils (80) et militaires. Le programme était celui de 

l’enseignement primaire et je fus chargé d’une classe. Un jour, je 

demandai à mes élèves de rédiger une narration sur le sujet : « Un jour 

dans ma captivité ». Tous étaient passés dans divers camps et la 

lecture de leurs copies me donna l’occasion de connaître des prison-

niers internés au Maroc. 

 

Voici deux de leurs récits : 

1. Du sous-officier Georg Wahl. 

C’était un des derniers jours de janvier 1915, à Marseille, dans la 

prison-ponton, un vieux bateau remisé loin du port64. Il servait de 

séjour provisoire aux prisonniers de guerre avant leur transfert en 

Corse ou en Afrique... Après une nuit agitée, nous étions tous cour-

baturés et frissonnants de froid, nous étions dévorés par les poux. On 

cherchait à se réchauffer en se donnant du mouvement. La paille 

n’était plus que poussière et ordure. Pour faire notre toilette, il y avait 

de l’eau de mer et de la lessive dans un tonneau à harengs. Ceux qui 

s’en servaient les derniers étaient plus poisseux qu’avant. Je ne savais 

                                            
64 Au Cap Janet. 
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rien de ma famille. Il me manquait le plus nécessaire. Je n’avais ni 

savon, ni peigne, ni serviette de toilette que je remplaçais par mon 

mouchoir. Un gobelet de café et un petit morceau de pain ne cal-

maient guère notre faim. Certains camarades avaient déjà reçu des 

colis. Quand ils ouvraient leurs colis ils en sortaient des victuailles 

pour compléter nos maigres menus, nous les regardions les larmes 

aux yeux et le ventre creux. Après le café, on jouait aux cartes en 

fumant du tabac. Il en restait parfois pour un fond de pipe. On se 

figurait que la faim se calme quand on a de quoi fumer. Manger et 

boire étaient notre souci constant. La soupe de midi était trop maigre 

pour calmer la faim. Deux fois par semaine il y avait des demi por-

tions de viande accompagnées de pommes de terre en robe des 

champs froides et aqueuses. Pourtant elles étaient dévorées avec 

boulimie. 

Nos meilleures heures étaient celles que nous passions 

l’après-midi sur le pont. Nous nous chauffions au soleil en regardant 

le va-et-vient des bateaux. Nous pensions à nos familles et rêvions 

qu’un navire neutre pourrait venir nous tirer de là ; les Français en 

seraient bien surpris, et nous donc ! Nous mangerions de nouveau à 

notre faim" et nous accepterions les travaux les plus durs. Peut-être 

aurions-nous l’occasion, en Allemagne, de rendre la pareille aux 

prisonniers français... 

Puis il fallait descendre et reprendre notre train- train habituel : 

chasse aux poux dans notre linge et nos vêtements, exterminer sans 

pitié cette vermine tracassière. Il était impossible de les éliminer tous, 

tant cette race est tenace. J’ai porté ma chemise quatre semaines sans 

pouvoir la laver. J’avais la nausée rien qu’à me regarder. Le soir, il y 

avait une soupe claire et nous nous endormions avec l’espoir de 

quitter bientôt le ponton. Mais cette chance ne vint pas tout de suite. 

Les anciens prisonniers étaient partis au bout de quatre jours, mais 

mes trente camardes et moi nous dûmes patienter trois semaines pour 

connaître, ensuite, de bien tristes jours à Alger. Mais mes souvenirs 

de la prison- ponton comptent parmi les plus mauvais. 

 

2. Du sous-officier F.K. 
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Notre premier camp fut Espira-de-l’Agly
65

, au sud de la France. 
Nous étions logés dans l’église d’un ancien couvent. Des immenses 
verrières il ne restait plus que les cadres et le vent soufflait fort. Nous 
n’avions pas de couvertures et peu de camarades possédaient des 
manteaux. Les nuits étaient froides, les couches dures et nous dor-
mions à peine. Pour se réchauffer, beaucoup circulaient dès 11 heures. 
La nourriture était mauvaise et insuffisante : le matin, une soupe à 
l’oignon ; à midi une panade avec un petit morceau de viande et une 
cuillerée de pommes de terre. L’eau était mauvaise et comme beau-
coup contractaient le typhus on la faisait bouillir. Nous restions 
souvent une semaine sans nous débarbouiller. Comme nous ne pou-
vions pas laver notre linge de corps, nous étions envahis par les poux. 
Il y avait pourtant un avantage : nous pouvions acheter du vin bon 
marché (20 centimes le litre). Nous vécûmes dans ces conditions 
pendant trois mois avant notre transfert à Bordeaux, puis au Maroc, le 
25 décembre. Nous débarquâmes le 30 à Casablanca où nous restâmes 
trois jours. Le 3 janvier 1915, nous fîmes route vers Oued Merzeg, à 
35 kilomètres plus au sud, où nous dressâmes nos tentes pour vivre à 
la marocaine. On nous occupait à construire des routes. Le compor-
tement à notre égard et la nourriture laissaient beaucoup à désirer. Il 
fallait puiser l’eau dans une petite rivière où s’abreuvaient des cha-
meaux, des moutons et des chèvres. Les Marocains y lavaient leurs 
pieds et s’y baignaient. 

Je possède encore treize récits de ce genre. En voici un dernier. 

 

3. Quand les Français m’ont fait prisonnier, le 10 novembre 

1914, je me trouvais parmi les blessés. En 

route pour la gare nous étions exposés aux injures et aux mauvais 
traitements. Une fois on m’a donné un coup de crosse et des coups de 
pied. On m’a volé mon argent et mes papiers et coupé les boutons de 
ma capote. Pendant le voyage de trois jours en train, presque rien à 
manger. A l’île de Ré, le traitement était inhumain. C’était le sort de 
cinq cents soldats allemands. Le fusilier Johann Schmitz m’a dit : « 
On s’est battu contre des forces supérieures. Nous l’avons vu venir. 
Nous avons été pris le 20 février au lever du jour. Les soldats français 
nous ont lié les pieds et les mains. Le lendemain on vidait nos poches 
et comme passe-temps nous avons cassé des pierres. » 

                                            
65 Près de Rivesaltes (Pyrénées Orientales). 
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ÉPILOGUE 

aintenant, je vais prendre congé de la belle Lenzerheide 

dont j’emporterai plus d’un bon souvenir. Le 7 juin, on le 

prévint que j’allais rentrer au pays et, dès le lendemain, 

mon train roulait vers la frontière. A chaque gare, la bienveillante 

population suisse nous comblait de souhaits de bonheur. Nous étions 

cent civils, trois cents soldats et seize officiers. 

A 6 heures du soir, nous approchions de Constance où on avait 

préparé un accueil fort sympathique. En route vers le centre 

d’échange, une pluie de fleurs tomba dans nos rangs. 

Le Prince Max de Bade
66

 prononça une allocution qui fut suivie 

d’une ovation enthousiaste de « Vive l’Empereur ! » Un des officiers 

clama un triple « Hoch ! » à l’adresse de la Maison du Prince, du 

peuple allemand et de la Patrie. 

Après les formalités administratives, nous partîmes libres chez 

nous. Le 11 juin, je pris d’assaut le Schweizerhof, près de Saverne, 

après trente-quatre mois d’absence. Alors, la joie était complète. 

  

                                            
66 Max de Bade (1857-1928), Grand-duc depuis 1907, futur - et der-

nier-chancelier du Reich (du 3 octobre au 9 novembre 1918). 

M 
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Theodor Hommes, repères biographiques  

13.3.1894 naissance à Wissembourg (Basse-Alsace). Son père, 

Théodore, un immigré, est garde forestier impérial. Sa 

mère, Marie Appoline Brumbt, est alsacienne. 

1.10.1900 la famille s’installe à la maison forestière du 

Schweizerhof, près de Saveme. 

1902 - 1905 fréquente l’école élémentaire de Saveme. 
1906 - 1909 école moyenne (Mittelschule) à Saveme. 
31.1.1914 entre à l’école normale de Phalsbourg en classe de 5e. 

16.4.1914 1er examen d’aptitude à l’enseignement. 
16.4.1914 nommé à Hermelange, une petite commune de la zone 

francophone de la Lorraine annexée, près de Lorquin. 
18.8.1914 -  
10.6.1917 arrestation puis internement en France et en Suisse. 
21.9.1917-  

15.1.1918 service militaire au 172
e
 RI à Offenburg. 2.11.1918 : 

Dienstpriifung (C.A.P.) à l’E.N. de Phalsbourg. 

1.1.1919 titularisation. 

1.9.1919 mariage à Ensdorf (près de Sarrelouis, Prusse) avec 

Joéphine Schwarz, institutrice de nationalité alle-

mande.  

1.10.1919 -  

30.9.1928 instituteur à Behren, commune Kerbach (près de For-

bach). 

24.7.1920 réclame et obtient la nationalité française (à cause de sa 

mère alsacienne). 

27.9.1920  sa femme est naturalisée française (comme épouse 

d’un Français). 

1.10.1928 -  

23.4.1933 directeur d’une école à 2 classes à Farébersviller où il a 

été muté d’office. 

24.4.1933 –  

30.9.1933 école d’Althorn (Sarreinssberg), à la suite d’un dépla-

cement d’office. 

1.10.1933 -  
20.9.1936 instituteur à Neunkirch (près de Sarreguemines). 

21.9.1936 -  



60 

 

31.1.1963 école de Sarreguemines cité puis école de perfection-
nement de Sarreguemines. 

7.2.1945 décès de son fils Thomas en Russie (dans la Wehr-

macht). 
7.10.1945 entre au Conseil municipal de Sarreguemines. 
1953 - 1965 adjoint au maire de Sarreguemines chargé des ques-

tions scolaires. 
18.10.1962 arrêté de mise à la retraite. 
2.5.1968 décès à Sarreguemines. 
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