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Préface

Vous avez ouvert ce livre. Dans les pages suivantes, 
vous allez découvrir la vie d’un homme qui, pendant la 
Seconde Guerre Mondiale, a été emmené pour faire le 
Service au Travail Obligatoire (STO), Félicien Charles 
Hantz (1884-1967). Appelons-le Félicien. Notre survi-
vant de la Première Guerre nous livre en toute simpli-
cité le récit de ses péripéties en Allemagne dans deux 
carnets de notes rassemblés ici. Ces deux carnets ont été 
tenus du 9 novembre 1944 au 28 avril 1945. Félicien 
a été déporté pendant 161 jours, laissant derrière lui sa 
femme, Marie Joséphine (tous deux se sont mariés le 10 
mai 1910) et ses neuf enfants. Il a été amené à effectuer 
de nombreux déplacements, là où les Allemands avaient 
besoin de main d’œuvre. Comme il était bûcheron de 
profession, en plus d’être cultivateur, il a notamment été 
amené à travailler dans les métiers du bois.

Quelques mots maintenant pour retracer l’histoire 
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de ce journal, Félicien ayant survécu à la Seconde Guerre 
mondiale, il a conservé ses carnets avec lui jusqu’à sa 
mort. Après son décès, le document est passé dans les 
mains de ses enfants, tour à tour. C’est finalement l’une 
de ses filles, Clotilde, née en 1928, qui a gardé les car-
nets. Quelques années plus tard, elle a recopié le journal 
de son père sur un cahier, afin qu’il soit plus lisible, car 
le journal de Félicien avait été écrit au crayon de papier, 
et que durant sa déportation, son auteur n’avait pas dû 
bénéficier d’un lieu d’écriture digne de ce nom ! 

Le mari de Clotilde, Robert Mougel, trouvait dom-
mage qu’on ne fasse rien de ce journal. À sa demande, 
leur fils, Gilbert, en a photocopié plusieurs exemplaires 
et l’a envoyé d’abord aux enfants de Félicien, puis à sa 
descendance. Son petit-fils, mon père Alain Viry, en a 
donc également reçu un exemplaire, et a décidé de taper 
ce journal à l’ordinateur. J’ai ensuite utilisé cette version 
word du journal pour en établir l’édition, en vérifiant 
sur l’un des exemplaires photocopiés du journal quelles 
modifications mon père avait apportées. J’ai également 
consulté la version tapée à l’ordinateur qu’avait faite 
Jean-Claude Hantz, également petit-fils de Félicien, no-
tamment pour vérifier ce que mon père et moi n’arri-
vions pas à lire ou ce dont nous n’étions pas sûrs. 

Mon père a pour sa part effectué des recherches 
historiques sur cette période de déportation. Ces notes 

se retrouvent dans cette version numérique.
Félicien n’est pas l’un de ces grands écrivains dé-

portés, capables de tourner de belles phrases. C’est un 
Homme, comme vous et moi, qui vous partage son ex-
périence, ce qu’il a vu, ce qu’il a vécu, simplement armé 
d’un crayon de papier.

Choisir entre la fidélité et la lisibilité est toujours 
problématique pour l’édition d’un journal. J’ai pris la 
décision de retranscrire les fautes d’orthographe, peu 
nombreuses. Pour ce qui est de la ponctuation, j’ai pri-
vilégié la lisibilité. J’ai pris la décision de faire commen-
cer chaque entrée par une majuscule et de la faire se 
terminer par un point, ce qui est beaucoup plus agréable 
pour l’œil. C’est d’ailleurs pour cette même raison que 
j’ai décidé d’ajouter les points d’interrogation, qui n’ont 
jamais été utilisés par l’auteur des carnets. Félicien, pour 
séparer ses phrases, utilise tantôt des points, tantôt des 
tirets, c’est pourquoi j’ai décidé d’uniformiser la ponc-
tuation : pour rendre compte du style de notation, j’ai 
séparé les phrases par des traits. J’ai toutefois laissé les 
virgules présentes. J’ai également ajouté des majuscules 
à toutes les mentions de Dieu : dans le journal original, 
la majuscule n’est pas systématique, mais comme elle a 
été utilisée au moins une fois, j’ai uniformisé l’écriture 
du mot. Pour ce qui est des nombres, le code typogra-
phique préconise d’écrire en toutes lettres les adjectifs 



13

numéraux ou les chiffres de quantités autres que celles 
qui sont exprimées en unité de mesure. Par souci d’au-
thenticité, j’ai choisi de retranscrire ces nombres tels que 
Félicien les avait écrits, quitte à transgresser cette règle.
La dernière modification que j’ai apportée concerne les 
listes de noms propres. Ces listes se trouvent au sein de 
ces carnets, mais j’ai décidé de les placer à part, après le 
journal, laissant le lecteur libre de les consulter ou non.

En ce qui concerne les notes, j’ai ajouté quelques 
précisions en plus des notes historiques, lorsque j’ai es-
timé que le lecteur pourrait éprouver des difficultés de 
compréhension, notamment des mots en patois bres-
saud. Je n’ai pas fait systématiquement de renvois à des 
notes précédentes, pour ne pas alourdir le texte.

Je vous laisse découvrir maintenant le souvenir que 
Félicien nous a laissé.

     Morgane Viry

Le texte que vous allez lire a été établi par Morgane 
Viry, arrière-petite fille de Félicien Hantz, avec l’aide de 
son père Alain. Lorsque Morgane m’a soumis le projet de son 
édition dans le cadre d’un travail de licence, je l’ai immé-
diatement encouragée dans cette voie. En effet, grâce à elle, 
et à la fidélité avec laquelle la mémoire de Félicien avait été 
conservée par sa descendance, nous avions la chance de voir 
resurgir l’un de ces documents que l’APA (Association pour 
l’Autobiographie) collecte maintenant depuis près de trente 
ans : des écritures dites « ordinaires », journaux, lettres ou 
cahiers rédigés par des hommes et des femmes qui ne sont 
pas, comme le souligne l’éditrice, des écrivains de profession. 
Cela ne les empêche pourtant pas de prendre la plume pour 
livrer leur quotidien : celui de Félicien est à la fois banal 
et peu connu. Le Service du Travail Obligatoire (STO) a 
été instauré durant la Seconde Guerre Mondiale par la loi 
du 16 février 1943. Il visait à fournir de la main-d’œuvre 

Présentation
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à l’Allemagne, pour remplacer les soldats allemands partis 
au front. Devant le peu de succès rencontré sous sa forme 
volontaire, le STO est vite devenu une obligation légale : il 
a d’ailleurs été l’un des moteurs de la Résistance, beaucoup 
de jeunes hommes préférant prendre le maquis que de se 
plier à l’obligation qui leur était faite de se mettre au ser-
vice de l’ennemi. On considère qu’en deux ans, entre les vo-
lontaires et les requis, de 600 000 à 650 000 hommes ont 
été acheminés de France comme travailleurs en Allemagne, 
les neuf dixièmes d’entre eux sous la contrainte légale. 

Le sort de ces travailleurs forcés, qui ont longtemps 
lutté pour faire reconnaître leur statut de victimes et de 
déportés, est certes plus enviable que celui des déportés des 
camps de concentration, ou même que celui des « colons », 
villages entiers d’Alsaciens et de Mosellans, déportés pour 
peupler les Sudètes avec femmes et enfants. On ne cherche 
ni à faire mourir ni même à punir les Français du STO, 
« juste » à les faire travailler. Cependant, le journal de Fé-
licien Hantz constitue un témoignage précieux de la souf-
france qui fut la leur. Il nous montre, nous allons le voir, 
à quel point leur vie quotidienne est rude, dans l’usure de 
cet éloignement, et face à une précarité morale et matérielle 
difficilement supportable.

Félicien Hantz a tenu son carnet avec une grande ré-
gularité. Le début et la fin de celui-ci coïncident, au jour 
près, avec ses dates de détention. Il s’agit donc d’un écrit 

purement circonstanciel, mais dont la nécessité s’est im-
posée immédiatement. Dès le 9 novembre 1944, jour de 
sa déportation, il écrit : « Départ de La Bresse le jeudi 9 
novembre [44] en camion jusque Wesserling [68 – Hus-
seren –Wesserling] où l’on trouve tous les Bressauds partis 
la veille. » Il écrit fidèlement pendant presque six mois, 
jusqu’au samedi 28 avril 1945, jour de son retour dans 
son foyer, à la Bresse. Plusieurs entrées par semaine, parfois 
une par jour ; lorsque le quotidien est trop morne, trop 
répétitif, il se contente de regrouper les dates pour y consi-
gner la teneur des journées. À partir du 10 avril 1945, 
il ajoute une information après chaque date : le nombre 
de jours de déportation. Est-ce que le temps lui est devenu 
insupportablement long ? On retrouve ici un geste classique 
des détenus, compter les jours, sauf qu’ici, il n’est pas réelle-
ment possible de le faire à rebours, en attendant la fin de sa 
peine. Les prisonniers ignorent encore quand, comment et 
par qui ils seront libérés.

L’écriture est celle d’un homme qui, sans être lettré, 
connaît sa grammaire : peu de recherche stylistique, mais 
aussi peu de fautes d’orthographe – l’éditrice a d’ailleurs 
pris le parti de les conserver par souci d’authenticité. Les 
quelques erreurs seraient plutôt de l’ordre du détail, ponc-
tuation ou majuscules. Un registre de langue standard et 
simple, sans recherche particulière, mais sans relâchement 
de vocabulaire non plus, si on met à part quelques mots po-
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pulaires ou familiers (« gnôle », « rappliquer », « boulot ») ; 
et quelques reliquats de patois ou d’argot militaire – rappe-
lons que Félicien a combattu durant la Grande Guerre, et 
qu’il fait d’ailleurs allusion à la blessure qu’il y a reçue. En 
revanche, l’écriture et la ponctuation parfois lâche reflètent 
assez fidèlement la spontanéité de son expression écrite, avec 
des tournures typiques de la Lorraine, comme « nous deux 
Eugène ».

Le carnet de Félicien est d’abord un livre de raison. 
Il y note scrupuleusement ce qu’il a mangé, où il a tra-
vaillé, quelles tâches il a accomplies, même quand il n’y a 
pas grand-chose à dire. Une façon, très certainement, de 
structurer le temps, de ressaisir par l’écriture un peu de ces 
semaines, ces mois de vie confisqués. Il s’oblige à la régula-
rité, comme une discipline mentale : ainsi remarque-t-il le 
27 décembre qu’il est « en retard pour faire [s]on journal ».  
Mais à travers le prisme de son quotidien de prisonnier, c’est 
la guerre qu’on voit passer. Félicien évoque par exemple ses 
codétenus : prisonniers italiens et tchèques, mais aussi, sou-
vent, des hommes qu’il a connus dans les Vosges. Le journal 
lui sert à consigner les nouvelles de ceux qui ont été transfé-
rés ou déplacés. Fréquemment, celles-ci ne sont pas bonnes : 
Constant Perrin est mort d’une embolie, Louis Mougel est 
devenu fou, Désiré et Louis Perrin sont à l’hôpital. On ne 
sait pas de quoi est mort André Perrin dans le village d’à 
côté, mais on sait qu’il est le vingt-deuxième habitant de 

la commune où vit Félicien, La Bresse, à perdre la vie en 
déportation. Il faut dire que les conditions sanitaires sont 
très difficiles, dans des lieux où le froid règne en maître, et 
où on couche un peu n’importe où, sur la paille ou au sol : 
le 31 décembre, pourvu de deux couvertures, Félicien note 
qu’il a eu « chaud aux pieds, ce qui ne [lui] était pas arrivé 
depuis longtemps ». 

Dans de telles conditions, qui s’ajoutent à la fatigue 
physique, bronchites, fluxions et refroidissement sont légion. 
Félicien contracte une grippe le 15 janvier qui le cloue au 
cantonnement, et dégénère en bronchite, ce qui l’immobili-
sera, malgré ses tentatives pour reprendre le travail, presque 
trois semaines. Certes, il voit le médecin huit jours après 
le début de sa maladie, mais les cachets que celui-ci lui 
ordonne sont introuvables, alors il faut faire sans…  De 
plus, l’hygiène laisse à désirer, certains lieux de cantonne-
ment n’ont ni lavabo ni douches et les hommes sont infestés 
par les parasites, les « totos » qu’ils pourchassent sur leur 
propre peau. Les effets personnels sont réduits au strict mi-
nimum, les hommes font leur lessive et leur couture, et un 
soulier abîmé contraint à l’immobilisation et au chômage, 
puisqu’on n’en a pas de rechange.

On sera frappé, en lisant ces cahiers, par le rôle cen-
tral que joue la nourriture. Chaque jour voit en effet la 
consignation de la liste minutieuse des aliments et boissons 
reçus, « touchés » comme on disait alors ; mais là encore, 
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il s’agit d’un thème classique des journaux de détention, 
où manger, en plus de combler (plus ou moins bien) la 
faim, devient une des rares distractions de la journée. Les 
travailleurs du STO sont évidemment mieux lotis que les 
prisonniers des camps : si l’on veut que la force de travail 
soit efficace, on n’a pas intérêt à l’affamer. Mais surtout, 
les prisonniers sont essentiellement au contact des civils, et 
la relative bienveillance (ou en tout cas la non-agressivi-
té) dont on lit les traces dans le journal n’est peut-être pas 
que le fruit de l’opportunisme :  souvent employés par des 
femmes, dont ils remplacent les fils et les maris, les prison-
niers reçoivent à plusieurs reprises des marques de civilité de 
leur part. « Une bonne femme nous donne du café au lait et 
des pommes de terre réchauffées » ; « hier une bonne femme 
nous invite manger à 9 h du matin, une bonne assiette de 
soupe de pommes de terre et à 1 heure encore une soupe et 
des pommes de terre avec un jus et du cornichon, ça remet 
un peu ». Au-delà des haines nationales, on perçoit ici le 
respect du travailleur de force, et peut-être un peu de com-
passion pour ces hommes loin de leurs familles.  

Sur ce point, le témoignage de Félicien est précieux car 
il permet de constater que les civils allemands qui emploient 
ces prisonniers français semblent globalement bien les trai-
ter : pas de brimades physiques ou d’injures consignées, une 
charge de travail certes lourde, mais supportable, des repas 
corrects, sauf les jours où les prisonniers n’ont été affectés à 

aucun chantier et n’ont en conséquence reçu aucune ration. 
Cependant plus les mois passent et plus le ravitaillement 
devient un problème : Félicien et ses amis mangent à la 
soupe populaire, la nourriture devient « juste », puis inexis-
tante lors du repli. Le 8 avril, il écrit : « que le Bon Dieu 
nous vienne en aide, car la faim se fera bientôt sentir. »

Quant au travail obligatoire, il n’est pas la princi-
pale souffrance, tant s’en faut. Félicien a la chance de ne 
pas travailler en usine, où les conditions pouvaient être ter-
riblement dures. Lui est une sorte d’ouvrier polyvalent et 
itinérant, homme à tout faire employé à toutes sortes de 
tâches : transport de houille, travaux agricoles, bûcheron-
nage, gardiennage du bétail, charpente et couverture de 
toits, déblayage de gravats après les bombardements. Il ne 
rechigne à aucune. Au camp, il nettoie et entretient, corvée 
de « chiottes » incluses. Le travail est bienvenu en ce qu’il 
permet parfois d’oublier la détention, l’éloignement. Ainsi, 
le jour de Noël, loin des siens, il ne se plaint pas d’être de 
corvée, au contraire – « J’aime autant comme ça », écrit-
il sobrement. Et dans un contexte d’ennui, être malade et 
confiné, même au chaud, sonne comme une véritable pu-
nition : « Quand est-ce que je pourrai me mettre au tra-
vail ? » déplore-t-il le 21 janvier, alors qu’il est immobilisé 
par la grippe. La véritable souffrance, elle est ailleurs, dans 
l’ennui, le « cafard » qui pèse de plus en plus insuppor-
tablement sur les déportés, qui ne peuvent ni donner de 
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leurs nouvelles aux leurs ni en recevoir d’eux, sinon par 
des rumeurs incertaines. Dans un rare élan d’épanchement, 
alors que les bombes s’abattent autour d’eux, Félicien note 
d’ailleurs le 13 mars « À quand la fin de ce cauchemar ? »

C’est pourquoi le cahier, au-delà de son rôle de gar-
dien des souvenirs, a une fonction précieuse : il est un es-
pace intime qui permet d’exprimer des émotions. D’abord 
contenues – le diariste vient d’une génération, d’un milieu 
où l’on est peu habitué à se plaindre –  celles-ci transpa-
raissent de plus en plus souvent à mesure que la détention se 
prolonge. Ce que Félicien ne peut pas dire à sa femme et à 
ses enfants, il l’écrit à son journal, qui devient un véritable 
substitut épistolaire. Premier janvier 1945 : « Quel beau 
jour de l’an ma chère famille. Je vous souhaite bonne et 
heureuse année – Où êtes-vous ? Êtes-vous tous et toutes de 
ce monde ? Je dis des prières pour vous car j’ai le temps ». 
Le 16 janvier, malade, certainement démoralisé, il laisse 
échapper : « Où êtes-vous, tous ceux que j’aime ? » Les 
journées d’anniversaire, aussi, lui rappellent ses enfants et 
c’est à son cahier qu’il confie ses vœux « Où êtes-vous mes 
chers enfants et combien je vous aime tous ! » (29 janvier). 

À la tristesse de la séparation s’ajoute la conscience de 
la guerre et des dangers, cette terrible incertitude qui pèse 
sur la famille dont on n’a plus de nouvelles. Alors Félicien 
se raccroche à la foi, au culte religieux – il essaye d’aller à la 
messe le dimanche quand il le peut – aux fêtes calendaires. 

Mais la pratique n’est pas facile, surtout en ces terres protes-
tantes où il est difficile de voir un prêtre catholique… À la 
Noël 1944, il déplore qu’il soit « impossible d’assister à une 
messe quelconque », le dimanche de Pâques 1945, il tra-
vaille toute la journée :  « Quel jour de Pâques, on travaille 
de 7 heures à 1 heure ». Il en est réduit à « faire ses Pâques » 
lors de la messe d’enterrement d’une de ses connaissances. 
Minuscules habitudes qui permettent tout de même de re-
créer une communauté, rappels de la vie d’avant.

Enfin, Félicien Hantz, déporté à la fin de la guerre, 
aura vécu, de l’intérieur, la chute de l’Allemagne sous la 
pression des Alliés. Prisonnier en Allemagne, il est comme 
les autres Allemands la cible des bombardements, qu’il 
évoque souvent. 16 février : « Travail comme hier, alertes 
à tout moment, bombes et mitrailleuses – après-midi, 
alerte en permanence – nuit tranquille. » À partir de 
là, les alertes sont quotidiennes et il vit « l’arrosage » de 
Pforzheim, qui laisse la ville quasiment détruite. A-t-il 
peur pour sa vie ? Le journal ne nous le dit pas. Toutefois 
il semble relativement optimiste sur les chances de victoire 
des Alliés. Le 14 mars il note « les pommiers fleuriront 
bientôt – on attend la fin. » Et de fait, il rejoindra sain 
et sauf son village et sa maison, après six mois d’épreuves. 

Les deux carnets de notes de Félicien Hantz, et l’édi-
tion que nous en livrent son petit-fils et son arrière-petite 
fille, est donc un témoignage précieux à plus d’un titre. Nous 
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lisons ici les carnets d’un homme qui s’appuie sur l’écriture 
pour garder la mémoire de sa captivité, mais aussi pour af-
fronter l’adversité, pour tenir. Et au-delà du cercle familial 
auquel il le destinait peut-être, ses notes nous permettent, 
soixante-quinze ans après, de mieux prendre la mesure 
de ce que durent affronter ces victimes en partie oubliées 
de la Seconde Guerre mondiale, les travailleurs du STO.

    Hélène Gestern

Note sur l’édition : Pour faciliter la lisibilité, nous avons pris 
le parti de rectifier quelques fautes d’accent, de ponctuation 
mineure (traits d’union) et de majuscules. Nous avons éga-
lement ajouté entre crochets certains mots visiblement man-
quants. Nous avons dans l’ensemble conservé la ponctua-
tion d’origine, mais, exceptionnellement, ajouté une virgule 
lorsque la compréhension de la phrase l’exigeait.

PREMIER CARNET
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Carnet appartenant a Monsieur Hantz 
Charles Félicien

La Bresse – Arrondissement d’Épinal (Vosges)

Évacué le 09 novembre 1944
Déporté à Pforzheim
Expédié à Köln le 29.11.44
Blessé à Troisdorf le 29 décembre 1944 par bombarde-
ment
Retour à Pforzheim le 11 janvier 1945
Occupé aux travaux de déblaiement
Sinistré le 23 février 1945, travail aux tranchées à Ell-
mendingen
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Chassé de chez nous par les Allemands avec tous les ha-
bitants, femmes et enfants et expédié en Allemagne à 
l’âge de 60 ans. Où sont nos femmes et sont-elles encore 
de ce monde ? Que pensent-elles de nous ?
Adresse en cas d’événements graves : M. Clément Vil-
lemin au Void de Girancourt (Vosges)
Souvenir de mon deportage (sic) en Allemagne.

Départ de La Bresse le jeudi 9 novembre [44] en camion 
jusque Wesserling [68 – Husseren – Wesserling] où l’on 
trouve tous les Bressauds partis la veille. 

Vendredi  10  novembre  : Départ1 de Wesserling dans 
la matinée avant le jour par le train –transbordement 
avant Mulhouse par suite d’un train avarié – direction 
Pforzheim par Offenbourg, Rastatt, Karlsruhe – arrivée 
à Pforzheim2 le soir à la nuit – couchage sur le béton.
Samedi  11  novembre  : Changement de domicile 

1. Sur ce mot et sur d’autres, les fautes d’accent ont été corrigées.
2. Ville d’Allemagne située dans le Bade-Wurtenberg, au Sud-
Ouest de l’Allemagne. En 1767, le margrave Karl Friedrich von Ba-
den créa « La Manufacture de la bijouterie et de l’horlogerie » de 
Pforzheim. Grâce à la création de cette manufacture la ville passa 
de petite ville à métropole renommée pour son horlogerie et son 
orfèvrerie. Ville natale de Carl Wilhelm Kahlo (1871-1941), père 
de Frida Kahlo (peintre). Au moment où il écrit ces lignes, Félicien 
a parcouru 230 km depuis son départ de la Bresse.

– triage – inscription comme bûcheron avec une équipe 
de 20 : Arnould Louis et Georges, Eugène Perrin, Noi-
rot Roger et Louis3, Constant Mathieu et son fils, Louis 
Narcisse et ses 2  fils, René Valance, Robert Mougel, 
Louis Abel, Firmin Abel, Paul Claudel, André Poirot, 
Henri Géhin, Ernest Arnould et Mimile4, André Tous-
saint et moi. 

Dimanche 12 novembre : Changement de domicile tou-
jours à Pforzheim – installation définitive pour 1 nuit. 

Lundi  13  : Changement de chambre pour donner la 
nôtre aux Véternats5 dont le garde est avec ainsi que le 
maire de Ventron. 

Mardi 14  : Parti à la coupe à 5 kilomètres – mauvais 
outils, mauvais travail.

3. Ce sont les gendres de Félicien Hantz. Marguerite a épousé 
Louis en 1938. Après la mort de ce dernier, elle épousa son frère, 
Roger, en 1953. 
4. L’Émile (« Mimile ») nommé ici n’est pas le fils de Félicien. Émile 
était prisonnier en Allemagne depuis 1940, mais il est séparé de son 
père : la preuve est que ce dernier ignore où il se trouve le jour de 
son anniversaire.
5. Habitants de la commune de Ventron (Vosges). Ventron est dis-
tant de 12 km environ de la Bresse, où habite Félicien Hantz.
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Mercredi 15 – jeudi 16 – vendredi 17 – samedi 18 : Même 
travail, mauvaise organisation pour le manger de midi.

Dimanche 19 – lundi 20 – mardi 21 – mercredi 22 –jeu-
di 23 – vendredi 24 – samedi 25 – dimanche 26 : Travail 
en ville chez un particulier qui nous a donné le matin 
1 pain long blanc pour 5 et 2 bouteilles de cidre bouché 
plus 5  marks –  fameux manger en ville et retour au 
travail à 1 heure – chacun 1 pomme et 1 cigare pour moi 
par le particulier – recouvert une partie du toit jusque 
vers 4 heures – 2 bouteilles encore de cidre et 10 marks.

Lundi  27  novembre  : Travail à la coupe de nouveau 
– entre temps, nous touchons les cartes d’alimentation 
et prenons nos repas au bistro – prenons le café le soir, 
pour le matin et le casse-croûte pour midi – maigre sou-
per le soir.

Mardi 28 novembre : Même travail à la coupe – prévenu 
que 25 des nôtres s’en vont plus loin pour être mieux 
soit disant, en effet départ le lendemain.

Mercredi  29  novembre  : Départ dans la soirée avec 
3 jours de vivres, 36 heures dans le train sans prendre 
rien de chaud.

Jeudi 30 novembre : Dans le train, rien à boire de chaud 
que l’eau que l’on pouvait décrocher dans les gares et 
manger idem. 

Vendredi 1er décembre : Arrivée à Wuppertal6 dans la ma-
tinée – assez bien nourri et coucher sur les copeaux à 
même le béton.

Samedi 2 décembre : Nouveau départ pour Königsforst 
où l’on arrive avec bien des péripéties à la nuit noire 
dans la bouillasse et coucher 2 dans le même lit.

Dimanche 3 décembre : Stationnement au camp dans le 
bois, la boue, les puces et les barbelés avec des Russes, 
des Italiens, et des Tchèques et des Juifs.

Lundi  4  décembre  : Départ au travail sans être préve-
nus et sans casse-croûte –  travail sur la voie ½  heure 
à midi sans manger  –  alerte  –  et retour par le train, 
quels déboires pour prendre le train  – tous les trains 
bondés sur les tampons7 – je reste avec Henri Antoine 

6. Sur les différentes localités allemandes traversées par Félicien, 
voir la liste établie à la fin du document.
7. « Plateau de métal généralement cylindrique muni d’une tige 
montée sur ressort qui est placé par paire à l’extrémité des véhicules 
de chemin de fer pour amortir les chocs. » (TLFi)
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pour prendre un train à 8 h ½ sans savoir où descendre 
si bien qu’on aboutit au camp des Italiens et toujours 
rien dans le ventre depuis le matin. Enfin nous tombons 
sur un infirmier français qui nous fait donner du pain, 
du saucisson, des confitures, de la bière et un lit pour 
deux– merci Bernard – retour au Lager8. 

Mardi  5  décembre  : Nous touchons notre manger du 
matin et notre pain pour 3 jours et travaillons au camp 
ce jour-là – le soir nous touchons notre bon de soupe 
comme les copains.

Mercredi 6 décembre  : Retour au boulot par le train et 
retour le soir par le train.

Jeudi 7 décembre : Boulot habituel – soit par le train, soit 
à pied – ce qui fait comme depuis Cornimont9 à chez 
nous, qu’elle (sic) poisse. 

Vendredi 8 décembre : Même boulot.

Samedi 9 décembre : Id10 retour à pied.

8. Camp, en allemand.
9. Village vosgien distant de 6,5 km de la Bresse.
10. Pour « idem » (« pareil »).

Dimanche  10  décembre  : Pas de travail –  26  dans la 
chambre plus les puces on fait une soupe de légumes 
le soir que nous mangeons de bon cœur nous deux 
Louis11  –  quelques bobards12 que nous devons par-
tir – en effet à 8 heures du soir, prévenus que nous par-
tons le lendemain à 6 heures du matin après avoir man-
gé la soupe au camp – ancien camp de prisonniers.

Lundi  11  décembre  : Réveil à 4  heures  ½–  5  heures, 
préparation au départ, café, soupe de choux  –  départ 
dans la nuit noire, arrivée au train de travailleurs et 
après une attente de ¾ heure, embarquement debout 
jusqu’à Köln – débarquement à Troisdorf – cantonne-
ment dans une salle de théâtre, sans lumière, sans feu et 
sans carreaux, assez belle ville, peu de casse – une soupe 
dans l’après-midi et c’est tout  –  assez bonne impres-
sion – coucher à 6 heures du soir. 

Mardi 12 décembre : Réveil à 7 heures, quelques allers et 
retours du cantonnement à la cuisine à 2 kilomètres et 
11. Lotharingisme pour signifier « Louis et moi ». Félicien Hantz 
emploie cette tournure à plusieurs reprises.
12. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le mot « bobard » était 
fréquemment utilisé comme synonyme de « rumeur ». Alain Viry, 
le petit-fils de Félicien, se souvient avoir souvent entendu ce mot 
dans les Vosges, au sein de la famille, après la Seconde Guerre mon-
diale.
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des cuisines au cantonnement, nous deux Louis, nous 
bouchons les fenêtres avec des grands cartons, camou-
flage, le soir un peu de lumière, un peu de chauffage, 
moins de courants d’air, pas de jus13, mais soupe et lé-
gumes midi et soir et du pain ½ de boule, à demain 
–1 h et je bois ¼ d’eau, nous sommes ici avec des Ita-
liens et des Tchèques, trente et quelques français en tout 
60 à 70 – ne savons pas encore quel travail nous allons 
faire.

Mercredi 13 décembre : Même travail pour moi : répara-
tion des fenêtres avec du carton on a eu un peu moins 
froid la nuit.

Jeudi 14 décembre : Il a gelé et j’ai eu froid d’ailleurs, re-
présentez-vous la salle Jeanne d’Arc sans feu, plutôt des 
courants d’air, le même travail, un peu de réparations 
aux fenêtres et une étagère pour le Dolmeg14  – beau-
coup de supérieurs se sont intéressés à nous et demain il 
faudra sans doute aller au boulot avec les copains. Cer-
tains s’en retournent à Königsforst, malades, impotents, 
13. Synonyme populaire de « café ».
14. Le terme est vraisemblablement l'apocope phonétique 
approximative de «  Dolmetscher  », mot allemand qui signifie 
« interprète », courant dans le vocabulaire des camps (http://www.
cercleshoah.org, rubrique « Lexique, chronologie » (consulté le 22 
octobre 2020)

ils doivent partir demain matin.

Vendredi  15  décembre  : Ces hommes-là sont partis en 
effet ce matin et sont rentrés ce soir, on ne les a pas vou-
lu reprendre, un voyage d’agrément par le froid, pas de 
neige, pour moi première journée de travail au chantier, 
décharger de la houille en gare, travail pas trop pénible 
mais pas propre.

Samedi 16 décembre : Même travail ce matin, après-midi 
je reste au cantonnement faire quelques corvées entre 
autre celle de soupe avec Louis tout comme les po-
lieurs15 de l’école –  les hommes rentrés hier soir sont 
retournés à la gare et revenus, ils partiront de nouveau 
demain matin.

Dimanche  17  décembre  : Travail au cantonnement 
l’avant-midi, au charbon après-midi le ventre vide, les 
servants16 se servent bien – les copains partis ce matin 
reviennent encore une fois d’une belle colère et pour 
cause, s’ils ne savent pas quoi faire de nous – qu’ils nous 
rapatrient – au Troisdorf, on n’est peut-être pas exempt 
d’être chambardé (sic) nous non plus.

15. Spoliateurs, profiteurs.
16. Entendre ici : ceux qui servent la nourriture.
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Lundi 18 décembre : Travail habituel au charbon– rien 
d’extraordinaire.

Mardi 19 décembre : Je fais partie d’une équipe pour aller 
réparer une maison à Cologne dont Adolphe Humbert 
et son fils, Munsch Adrien et moi comme charpentiers 
– nous prenons le train, arrivée là-bas à 10h½ : pas de 
patron, pas de réparations, retour à Troisdorf à 3 heures 
sans manger, le soir ration double, occasion de voir la 
cathédrale d’un peu loin quand même.

Mercredi 20 décembre : Nouveau travail : épluchage de 
pommes de terre toute la journée en équipe de 15 à 18 
assis – tout va bien – Maurice Daval et Louis Perrin se 
préparent à nous quitter demain matin pour aller dans 
un hôpital.

Jeudi  21  décembre  : Je reste au cantonnement pour 
faire des réparations – je suis passé spécialiste pour 
faire quelque chose avec rien – je répare une porte, une 
chaise. Louis est toujours avec moi.

Vendredi 22 décembre : Je suis toujours spécialiste, étayer 
une cave, réparations de chaises, Eugène et Léon tou-
jours malades au cantonnement ainsi que Désiré Perrin 
– la croûte toujours bien minime – on sent des petites 

bêtes, est-ce des puces ou plutôt des totos17, impossible 
de s’en rendre compte tellement on est bien logé – est-
on sur une fourmilière ? – le cantonnement laisse beau-
coup à désirer on n’y voit pas, pas de lavabo, ni de 
douches – que l’on était bien à Pforzheim ! 

Samedi 23 décembre : Je continue le travail au canton-
nement avec Roger, Adrien, Eugène Féfet18, Henri An-
toine – on fait des bancs et quelques petites réparations.

Dimanche 24 décembre : Continuation de la veille avec 
les mêmes le matin, il paraît que c’est jour de travail, 
Noël 50  % et mardi 50  %  des hommes doivent tra-
vailler – aujourd’hui, tout le monde travaille le matin 
seulement faute de boulot – ordinaire amélioré.

Lundi Noël 25 décembre  : Les Français doivent travail-
ler, mais faute de travail il y a repos après-midi – pour 

17. Punaises ou poux, en argot militaire. Durant la Première 
Guerre mondiale, les totos désignaient toutes sortes de parasites, 
comme les poux ou les puces. « Le fait est que je me grattais tout le 
temps la tête. À la fin elle y regarde, dans mes cheveux. Mon dieu 
qu’elle dit ma mère, mais c’est des totos.  » Raymond Queneau, 
Loin de Rueil, Gallimard, 1944, p. 19.
18. Sobriquet. Dans les Vosges, il n’était pas rare d’attribuer des 
sobriquets patronymiques, qui étaient hérités de génération en gé-
nération. 
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moi, je suis toujours au cantonnement  –  avec Féfet, 
nous nous arrangeons bien les deux, hier une bonne 
femme nous invite manger à 9 h du matin, une bonne 
assiette de soupe de pommes de terre et à 1 heure en-
core une soupe et des pommes de terre avec un jus et du 
cornichon, ça remet un peu – aujourd’hui midi le chef 
me dit que j’aurai double ration parce que je travaille 
toujours  –  en effet, j’aime autant comme ça  –  à part 
ça, alerte assez souvent, quelques bombes – ce soir pas 
trop rapprochées quand même – quel Noël, impossible 
d’assister à une messe quelconque, ce que j’aurais bien 
aimé quand même et du froid et pas de lumière, guère 
possible de se nettoyer.

Mardi 26 décembre : Je me lève à moitié gelé ainsi que 
les compagnons d’ailleurs – même boulot au cantonne-
ment je suis assez bien vu du chef de camp.

Mercredi 27 décembre : Je suis en retard pour faire mon 
journal – mais rien de bien nouveau quelques alertes, 
quelques bombes, le ventre pas trop garni, froid et pas 
de lumière.

Jeudi 28 décembre : Égal que chaque jour – travail au 
cantonnement camouflage, balayage, chiottes, merdes 
et tout ce qui s’en suit, il gèle fortement corvée de soupe.

Vendredi 29 décembre : Égal à la veille, nettoyage des ca-
binets, lavabos, corvée de soupe – j’ai pu laver ma che-
mise unique en bien mauvais état – et que faites-vous 
ma femme et mes enfants ?

Samedi  30  décembre  : La journée d’hier n’est pas fi-
nie, alerte et bombardements au lieu de soupe du soir, 
descente à l’abri que l’on ne croyait pas très sûr mais 
heureusement, le Bon Dieu ne m’a pas voulu cette fois, 
rendons grâce, quelques camarades y sont restés Paul 
Arnould de la Bresse paraît-il et quelques Italiens, Jean 
Mathieu serait blessé ainsi que Eugène Perrin légère-
ment et moi-même –  j’ai cru quelques secondes que 
c’était fini –  la maison est effondrée, j’ai pu retrouver 
une partie de mes affaires par Louis qui ne m’a pas quit-
té et 1 soulier et mon béret par moi 2 jours après – j’ai 
passé la journée d’aujourd’hui à l’ambulance avec Eu-
gène qui est de plus en plus asthme (sic), les sœurs et les 
infirmières sont très gentilles et Eugène Perrin est venu 
passer la nuit avec nous.

Dimanche 31 décembre 1944  : J’ai bien dormi dans la 
paille et 2 couvertures – j’ai eu chaud aux pieds, ce qui 
ne m’était pas arrivé depuis longtemps – j’ai été cherché 
(sic) mon béret et mon soulier qui était coincé au fond 
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de l’escalier et mon pied n’a pas eu de mal, c’est ma tête 
qui a reçu une brique ou plusieurs comme j’ai vu en 
mon dos, ce ne sera rien, quelques jours de repos que je 
prends de moi-même car on ne s’occupe guère de nous 
à la C[ompagn]ie.

Lundi 1er janvier 1945 : Quel beau jour de l’an ma chère 
famille. Je vous souhaite bonne et heureuse année – Où 
êtes-vous  ? Êtes-vous tous et toutes de ce monde  ? Je 
dis des prières pour vous car j’ai le temps, les nuits sont 
longues, mais je dors bien toujours à l’ambulance avec 
Eugène et autant de couvertures que nous en voulons, 
si seulement nous pouvions rester encore quelques (sic) 
temps –  c’est un café, nous payons légèrement notre 
manger et les personnes sont très aimables  –  je vais 
beaucoup mieux et je commence à les aider dans le ba-
layage – aujourd’hui nous avons eu la visite de Louis, 
Roger et Eugène Féfet, ils sont logés dans un wagon 
sans paillasse et sans couvertures en attendant mieux ou 
plus mal.

Mardi 2 janvier : Je viens de manger une bonne soupe 
de légumes et une assiette de pommes de terre avec 
haricots, très bons– toujours avec Eugène dans le café 
infirmerie où [nous] sommes arrivés le soir du 29 dé-
cembre – nous avons la visite de Louis, Roger et Eugène 

Féfet, ça fait plaisir de voir les amis – tout va bien.

Mercredi 3 janvier : Toujours dans notre établissement, 
nous payons notre manger pas trop cher, il y a encore 
des cœurs généreux, un soldat nous donne une pleine 
gamelle d’excellent ragoût, mais nous sommes 4 pour 
y toucher, Louis et Léon Géhin sont venus nous voir, 
nous passons de bonnes nuits, surtout moi, car Eugène 
est de plus en plus asthme et préfère être debout – peut-
être n’y serons-nous plus longtemps – tout va bien. 

Jeudi 4 janvier : Je viens bien de passer 14 heures cou-
ché –  que faire  ? Les nuits sont longues, il y a beau-
coup de militaires dans le café – j’ai peur de gêner et les 
couvertures ne font pas défaut – ce matin, il tombe de 
la neige, Léon Géhin vient de nous rendre visite, nous 
ne sommes pas encore en état de rejoindre les cama-
rades – aujourd’hui, assez bonne journée, il paraît que 
ma tête est assez sympathique, 1 militaire me traite de 
gentil Français et me donne 20 marks, tout en me cher-
chant le nécessaire pour réparer mon soulier qui est très 
malade, 1  autre me donne 1 pain et même chacun 1, 
plus du beurre et du pâté  –  remercions le Bon Dieu 
pour ça.
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Vendredi  5  janvier  : Aujourd’hui, journée comme les 
autres – tout va bien, mon soulier est réparé, je me pré-
pare à rejoindre les camarades, rien de nouveau à si-
gnaler – pas de visite de copains aujourd’hui.

Samedi  6  janvier  : Nous venons de passer une bonne 
nuit et ce matin, on vient nous dire de rejoindre cet 
après-midi, ce que nous nous préparons à faire, mais 
après dîner, Mr (sic)19  le Docteur nous dit de ne pas 
partir, que nous disions de sa part que nous ne sommes 
pas assez guéris, en même temps, nous tenons propres la 
salle d’infirmerie et veillons sur le matériel, à voir tout à 
l’heure – je ne demande pas mieux que de rester encore, 
ça ne coûte pas trop cher de nourriture et nous sommes 
bien couchés – on se couche comme à l’ordinaire.

Dimanche 7 janvier  : Lever habituel à 8 heures et café 
bientôt après, 1  infirmier nous donne du pain et du 
café, guère possible d’aller à la messe – la neige couvre 
légèrement le sol et ne fond pas – alertes assez souvent. 
Léon n’est pas venu nous voir. 

Lundi 8 : Départ dans la neige pour rejoindre les copains 
–  soir retour au café nous deux Jean Mathieu qui est 
19. Félicien utilise tout au long de son carnet l’abréviation « Mr » 
pour « Monsieur  », que nous avons laissée sous sa forme fautive 
dans les pages qui suivent.

rentré de l’hôpital et nous passons une bonne nuit les 
deux.

Mardi 9 : Départ le matin nous deux Jean, bon début 
le pain ne nous manque pas, rejoignons les copains au 
réfectoire et au wagon – le soir coucher au wagon. 

Mercredi 10 janvier : Départ à l’anglaise avec Constant 
Mathieu et ses fils, des vivres et à la grâce de Dieu pour 
rejoindre Pforzheim si possible –  le froid, la neige, les 
difficultés du langage, tout est surmonté et rejoignons 
le soir du jeudi  11  janvier  –  l’anniversaire de la nais-
sance [d’]Eugène – et retrouvons Roger, Louis, Eugène 
Féfet et Maurice Daval et tous les autres – coucher sur 
le plancher. 

Vendredi 12 janvier : Nous nous levons, non plus avec le 
cafard20, nous buvons le jus avec les copains qui partent 
au boulot, bien contents de les avoir retrouvés à l’excep-
tion de Constant Perrin dit Pilote qui est mort d’une 
embolie paraît-il –  le maire de Ventron, ainsi que le 
Monsieur qui est avec, nous reçoit comme de la famille, 
et s’occupent beaucoup de nous ainsi que Mr Groll, Mr 
20. «  Cafard  », terme souvent employé par les soldats et les 
prisonniers, a un sens plus fort que l’acception que nous lui 
connaissons aujourd’hui. Son synonyme contemporain serait 
« démoralisation ».
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Vélo, ainsi s’appelle le Mr qui est avec le maire de Ven-
tron.

Samedi 13 janvier : Je viens de dormir dans le lit d’Ar-
thur Perrin – j’ai bien dormi, mais ne suis pas encore ins-
tallé définitivement – quelle différence avec Troisdorf – il 
semble que l’on rentre en famille – tout va bien.

Dimanche 14 janvier : Je viens de manger en ville avec 
les copains, j’ai touché ma carte d’alimentation, je suis 
un peu bête pour les tickets, il faudrait Clotilde21pour 
me débrouiller puisqu’elle n’est pas là, il faudra que je 
m’y mette moi-même – j’ai passé aux douches, lavé du 
linge, passé au coiffeur, Alphonse Voinson –  tout va 
bien, je suis beaucoup mieux.

Lundi 15 janvier : Je suis très enrhumé, la tête me fait 
mal, j’ai la grippe –  je vais au docteur en ville, après 
quelques commissions, je me couche à trois dans 2 lits 
Pierre et Raymond Amet.

Mardi  16  janvier  : Je suis toujours malade, la nuit a 
été longue, je reste couché, je viens de me lever, il est 
1 heure de l’après-midi – je saigne du nez, ça va peut-
être me faire du bien  –  où êtes-vous, tous ceux que 

21. Fille de Félicien Hantz. 

j’aime ? – Mr Groll vient de me faire donner 1 chemise 
et 1 paire de chaussettes ce dont j’avais bien besoin – on 
est souvent en alerte, nous retomberont-elles22 encore 
1 fois sur nous ?

Mercredi 17 janvier : À la grâce de Dieu, la nuit est pas-
sée, j’ai assez bien dormi, j’ai encore saigné du nez et je 
reste encore couché – je ne suis pas encore capable d’al-
ler au travail, je n’ai même pas le courage d’aller manger 
en ville – Louis ou les Amet font mes commissions.

Jeudi 18 janvier  : J’essaie de me tenir debout – je suis 
assez faible – j’ai encore saigné du nez la nuit, alors le 
peu de nourriture que je prends, le froid, la fatigue de 
la semaine dernière, la perte de sang, la blessure et l’âge, 
tout ça n’est pas pour me remonter – enfin je vais es-
sayer d’aller en ville prendre un peu de nourriture – il 
fait toujours froid, même dans la chambre – quelqu’un 
nous dit que tout est brûlé à La Bresse  –  quand s’en 
rendra-t-on compte par soi-même ? 

Vendredi 19 janvier : Je ne travaille pas encore ce jour, 
mais je vais beaucoup mieux – j’en profite pour raccom-
moder mes chaussettes, me raser, laver mes mouchoirs 
trempés de sang, etc.

22. Le pronom renvoie aux bombes.
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Samedi 20 janvier : Journée habituelle, jus, casse-croûte, 
neige, froid dans la chambre, alerte, grippe, soupe à 
1 heure, visite à Botzetfel, il y fait plus chaud que dans 
notre chambre, incapable encore de travailler ce jour 
– la grippe et la faiblesse me tiennent sérieusement.

Dimanche 21 janvier : Je me lève à 10 heures aussi faible 
que d’habitude, j’ai mal dans la tête et je tousse, pas le 
courage d’aller à la messe aujourd’hui, je viens de me 
laver, ça va un peu mieux – quand est-ce que je pourrai 
me mettre au travail ? Bombardement sur la ville – assez 
de casse d’après les copains.

Lundi  22  janvier  : Journée habituelle, pas encore au 
travail, mais je suis mieux, toujours le froid et la neige 
– rien de nouveau.

Mardi  23  janvier  : Je ne vais pas encore au travail ce 
matin, je tousse toujours et la tête me fait toujours mal, 
le docteur m’ordonne des cachets, je vais en prendre, il 
fait froid – impossible de les trouver donc guérison sans 
médicament.

Mercredi 24 janvier : Rien de nouveau, pas encore au boulot 
– toujours froid et de la neige, je vais manger avec Botzi.23 
Jeudi 25 janvier : La journée commence comme d’habi-
23. Sobriquet.

tude – rien à signaler – ah si, le fils Louis Mougel, le plus 
vieux conduit à l’hôpital, devenu fou furieux est mort, 
le 3ème des Bressauds24 restés en route.

Vendredi 26 janvier : Toujours au même, il y a 15 cm de 
neige – les trains sont en panne – s’il ne fait plus si froid, 
je tousse toujours et ne travaille pas encore, on verra un 
de ces jours, il y a des longueurs de neige de 50 cm le 
long des rues et les gosses font de bonnes parties de luge 
dans les rues en pente.

Samedi 27 janvier : Il semble qu’il ne fait plus si froid, 
aujourd’hui on a eu la visite de Mr Jacquot, ça m’a fait 
plaisir de le voir, comme tout le monde, il n’a pas rajeu-
ni, c’est étonnant comme tous les Bressauds sont ren-
seignés sur mon accident – je n’ai pas encore travaillé ce 
jour – ce sera peut-être pour bientôt.

Dimanche 28 janvier  : Comme il faut des hommes au 
travail, aujourd’hui, je me décide d’y aller pour voir ce 
que je suis capable de faire et en même temps pour faire 
honte à des jeunes qui tirent au flanc – le travail n’est 
pas pénible, débarras de neige dans une rue avec Léon 
Fofonse25 et son fils René jusque midi, mais il fait froid 
et des difficultés pour trouver à manger en ville, après 
24. Habitants de La Bresse.
25. Sobriquet dérivé d’« Alphonse ». 
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plusieurs refus on trouve enfin à 2 h moins 10 – retour 
ensuite  –  plusieurs alertes le soir et la nuit  –  rien de 
grave.

Lundi 29 janvier : Anniversaire de la naissance de Joseph 
(23 ans) et André (19 ans) –  où êtes-vous mes chers 
enfants et combien je vous aime tous  ! J’ai toussé une 
bonne partie de la nuit et ne suis plus capable d’aller au 
travail par ce temps froid – d’abord je tousse et la tête 
me fait mal, j’ai de la bronchite. 

Mardi 30 janvier : Il fait toujours froid à Pforzheim – je 
reste encore aujourd’hui, je fais quelques commissions 
pour les copains qui sont au boulot – j’ai fait une purée 
de patates et de pâtes pour moi à midi, ce n’était pas 
mauvais avec un peu de beurre et du lait  –  j’ai eu la 
visite de Joseph Mougel que je n’avais pas vu depuis le 
début.

Mercredi  31  janvier  : J’ai été voir le Docteur croyant 
avoir de la bronchite, mais lui, dit que je n’ai rien, que 
je peux travailler – alors je veux bien m’y mettre, d’ail-
leurs il ne fait plus si froid, c’est même le dégel – mais 
mon soulier que j’avais recousu avec du mauvais fil n’en 
veut rien savoir – je viens de le mettre en réparation et 
c’est Paul Claudon le cordonnier – quand il sera réparé, 

j’essayerai de me mettre au boulot.

Jeudi  1er  février  : Le dégel continue, je ne vais pas au 
travail, n’ayant pas de chaussures et je tousse beaucoup, 
inutile d’aller voir le docteur puisque hier il m’a dit que 
je n’avais rien – rien de nouveau à signaler.

Vendredi 2 février : Anniversaire de la naissance de Mi-
mile (28 ans) où es-tu perché en ce moment, es-tu en-
core de ce monde ? Pour moi rien d’extraordinaire pour 
le moment, plusieurs alertes dans la journée –  belle 
journée, pas froide, la neige fond, mais les oiseaux cir-
culent beaucoup, il faudra voir cette nuit, forte alerte 
vers 10 heures. 

Samedi 3  février  : Arnould et Henri Antoine nous re-
viennent après 2  jours de voyage bien fatigués –  rien 
d’extraordinaire pour moi, il paraît qu’Eugène et Léon 
sont à l’hôpital ainsi que Désiré –  mes souliers sont 
réparés, j’espère prendre le travail lundi 5 février – au-
jourd’hui anniversaire de la naissance de Marguerite 
(25 ans) j’ai demandé à Louis s’il ne lui faisait pas payer 
1 litre. 

Dimanche 4 février : 30ième anniversaire de ma blessure26, 
è

26. Félicien Hantz évoque ici une blessure reçue durant la Première 
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j’ai été à la messe et j’ai vu 1 prêtre catholique ce que je 
n’avais pas vu depuis que je suis en Allemagne – Adrien, 
les 2 Munsch et Jean Mougel sont rentrés aujourd’hui.

Lundi 5 février : Aujourd’hui 1er jour de travail pour moi 
– tout va bien, j’enlève des tuiles sur 1 toit pour mettre 
sur un autre avec Pierre et Raymond Amet – une bonne 
femme nous donne des tickets de pain pour 3  kilos, 
bonne aubaine – chacun 1 kilog. – bon à prendre

Mardi 6 février : J’ai continué le même travail qu’hier, 
pas trop pénible, plusieurs alertes dans la journée, rien 
de grave.

Mercredi  7  février  : Travail en ville, déblaiement, rien 
d’extraordinaire, tout va bien – beaucoup de casse du 
bombardement du 21 janvier – alerte.

Jeudi 8 février : Même travail que hier avec Ernest Le-
maire, Jean Antoine, Louis Aubert – dîner en ville – rien 
d’extraordinaire jusqu’à présent.
Guerre mondiale, le 4 février 1915. Il avait les mains sur son barda 
(sac à dos) quand une balle a traversé le sac, perçant son quart de 
vin et emportant son annulaire. Il a ensuite séjourné un moment 
en infirmerie, ce qui lui a sans doute sauvé la vie : étant à l’hôpital, 
il n’a en effet pas participé à l’offensive de Hartmannswillerkopf le 
22 mars, où de nombreux hommes de son bataillon, la 5e compa-
gnie des chasseurs alpins, ont péri. 

Vendredi 9 février : Même travail, alertes assez souvent, 
pas de bombes, beau temps, Louis Claudel, Henri Pier-
rel et son fils sont rentrés, il ne reste donc plus que 
Charlot Fleurance, Paul Valdenaire de valides, Eugène 
et son fils, Désiré et Louis Perrin à l’hôpital, je touche 
enfin un lit – je couche au 1er étage, le plus vieux et le 
seul de la chambre, chambre à Martin, quelle chambre, 
bon souvenir, « cœurs généreux » – égoïstes.

Samedi 10 février : Même travail, pas d’alertes, il fait un 
peu plus froid, rien à signaler.

Dimanche 11  février  : Je reviens de travailler le matin 
jusqu’à 11 heures ½ – dîner en ville – après-midi, ins-
tallation de ma planche à paquetage, un peu de neige 
mouillée, tout va bien.

Lundi 12 février : Travail habituel de la semaine, mais de 
la pluie toute la journée, rien d’extraordinaire.

Mardi 13 février : Anniversaire de la naissance de Ma-
deleine (34 ans) où es-tu en ce moment et que fait Léon 
ton cher mari ? Combien je pense à vous tous mes chers. 
À quand le retour ? Aujourd’hui, je découvre un toit et 
je conduis des tuiles avec un particulier –  bonne im-
pression – alertes assez souvent de jour et de nuit, on a 
l’impression que les événements se précipitent.
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Mercredi  14  février  : Travail en ville comme tous les 
jours, alertes à tout moment, dîner à l’abri d’un bout de 
pain et de pommes qu’une bonne femme a donné – ce 
qu’elles doivent en avoir marre, toujours en alertes (sic), 
aux abris avec des petits gosses, elles ne doivent plus 
guère avoir le temps de cuisiner.

Jeudi 15  février  : Travail comme hier, bon boulot, dé-
placement de ferraille et de machines, alertes à tout mo-
ment, quelques bombes, nuit tranquille.

Vendredi 16 février : Travail comme hier, alertes à tout 
moment, bombes et mitrailleuses –  après-midi, alerte 
en permanence – nuit tranquille.

Samedi 17 février : Travail habituel, débarras de ferraille, 
de cuirs, de machines dans les décombres d’une maison 
effondrée – travail assez sale, mais tranquille à proximité 
d’abris – du cidre à boire et des cigares à fumer – nuit 
tranquille.

Dimanche 18 février : Je profite qu’il n’y a pas de travail 
ce jour pour laver mon linge, ce que j’aurais fait quand 
même, il n’y a guère moyen en semaine en travaillant 
tous les jours –  il ne fait plus si froid, et la santé est 
presque normale, il y avait 1 messe pour le fils Louis 

Mougel, mais assez loin et je n’ai pu y assister, après-mi-
di, j’ai été faire une petite promenade avec Louis Tintin, 
journée calme, on entend le canon, nuit tranquille.

Lundi 19 février : Nouveau boulot, plus de 100 marches 
pour passer des tuiles, on découvre pour recouvrir, mais 
les oiseaux arrivent plus vite qu’il ne faut pour descendre 
– aussi quelle dégringolade, les bombes et les hommes 
– nuit tranquille.

Mardi 20  février  : Travail comme samedi – on se fait 
photographier, on va à la soupe pour midi, alerte à 
11  h1/2 jusque 1  h1/2 –  soupe ensuite et travail après 
jusque 5 heures.

Mercredi 21 février : Travail habituel, alertes idem, guère 
de rendement, soupe mouvementée, alerte le soir, nuit 
tranquille.

Jeudi 22 février : Travail habituel, même vie que la veille 
– manger en 2 fois à midi, alerte le soir, nuit tranquille.

Vendredi 23 février : Travail habituel chez M. Schmit – 
alertes assez souvent, au contraire d’hier, je fais 2 repas 
à midi, le patron est bon, cigare, cigarettes, cidre pour 
boire au cantonnement.
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Dimanche 25 février : Je reprends la suite interrompue 
par un arrosage intense vendredi soir27, nous avons mal-
heureusement à déplorer la perte de trop nombreux 
camarades, bon pas dans notre bâtiment qui est aux 
¾  détruit, situation très précaire, confions-nous à la 
Providence. 

Lundi  26  février  : Départ de chez Jacquot pour aller 
à Wimsheim travailler dans la culture –  assez bonne 
impression.

Mardi 27 février : La nuit de vendredi à samedi, j’ai cou-
ché à la belle étoile –  retour au cantonnement le ma-
tin  –  il est inhabitable, aussi nous décidons de partir 
avec l’autorisation du maire de Ventron qui s’occupe de 
nous, la municipalité néant, la police idem, nous allons 
au nombre de 16 coucher vers l’équipe de bûcherons 
dont fait partie Mr Jacquot, Louis Steiner, le brigadier 
Mr Villemin, etc. – ils nous reçoivent très bien et nous 
27. Félicien Hantz fait allusion au bombardement de Pforzheim. 
« Le 23 février 1945, vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, la 
ville fut presque totalement détruite par la Royal Air Force. L’at-
taque, qui dura seulement 22 minutes, fut une véritable “tempête 
de feu” pendant laquelle environ 17 600 personnes périrent, ce qui 
représentait plus de 31 % de la population d’alors. À en juger par le 
nombre de victimes, Pforzheim fut la troisième ville allemande la 
plus détruite par un .bombardement après les villes de Hambourg 
et Dresde. » (Wikipédia, consulté le 3 novembre 2019).

y passons la journée de dimanche, nous faisons de la 
soupe avec des pommes de terre que nous avons ap-
portées et nous partons le lundi matin comme c’est 
dit – aujourd’hui mardi, 1er jour de travail, je vais après 
les vaches, 3 et 2 veaux dont 1 à l’engrais, et 1 cochon 
à tuer sous peu – je mange 5 fois dans la journée, café 
au lait, tartines le matin, casse-croûte à 10 heures, casse-
croûte à midi, de 4 à 5 heures, idem le soir, café au lait 
confitures (Wimsheim) Wurtemberg.

Mercredi 28 février : Idem que la veille.

Jeudi 1er mars : Comme hier. 

Vendredi 2 mars : Nouveau départ – rentrons à Brötzin-
gen, nous nous présentons à la police –  le soir, soupe 
populaire. 

Samedi 3 mars : Nouveau départ, arrivé Ellmendingen 
–  bien reçus, soupe populaire  – avons assisté à la 
cérémonie funéraire de 17 des nôtres de La Bresse.

Dimanche 4 mars : Assez bien dormi dans la paille, après 
¾ de jus, boulot de 9 heures à 1 heure, soupe populaire, 
repos ensuite, nous faisons le même boulot que nous 
faisions chez nous avant de partir.
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Lundi 5 mars : Même travail que hier, assez monotone, 
froid et neige – à 7 h1/2, rassemblement, 8 heures boulot 
jusque midi, soupe, reprise de 1 h à 4 heures, soupe à 
5 heures ½. 

Mardi 6 mars : Même travail que hier, même temps, je 
reste après-midi pour laver, raccommoder, nos chefs ne 
sont pas mauvais pour nous, thé le soir au lieu de soupe. 

Mercredi 7 mars : Même travail que hier, le temps égal, 
soupe à midi et soir.

Jeudi 8 mars : Pluie et neige dès le matin, on va au travail 
pour revenir vers 11 heures, mauvais temps tout le jour.

Vendredi 9 mars : Beau temps, même travail que les jours 
précédents, rien d’extraordinaire, 4 mois de déportation 
et bien des tribulations.
Samedi 10 mars : Travail habituel, temps froid, rien de 
nouveau, nourriture assez juste.

Dimanche 11 mars  : Travail de 8 h à 1 heure – soupe 
ensuite et repos.

Lundi 12 mars : Travail habituel soupe à midi, pommes 
de terre en salade le soir, saucisson, pissenlits que nous 
ramassons – assez bon souper, thé assez sucré.

Mardi  13  mars  : Même travail, le temps se remet au 
beau, le soleil est déjà chaud –  il y en a qui ont plus 
chaud que nous car le canon gronde sérieusement – À 
quand la fin de ce cauchemar ? 

Mercredi 14 mars  : Même travail, visites assez souvent 
d’oiseaux de jour et le soir d’oiseaux de nuit, rien 
d’extraordinaire pour nous, canonnade intense sur 
le front, beau temps –  les papillons apparaissent, les 
pommiers fleuriront bientôt – on attend la fin.

Jeudi 15 mars : Même boulot, même beau temps – les 
civils sont très occupés dans les champs, les femmes sur-
tout car les hommes sont rares – nous venons de voir les 
premiers papillons – ça sent le printemps – passage im-
portant d’oiseaux de nuit – grande activité de l’aviation.

La suite sur l’autre carnet. 
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 Travailleur dans une ferme à Wimsheim pen-
dant 3 jours, très bien nourri, mais sorti du duché, re-
tour à Pforzheim pour aller aux travaux à Ellmendin-
gen.

Hantz Charles Félicien né le 18.7.1884. La Bresse dé-
partement des Vosges. Goebbelschule – Pforzheim.

D’Ellmendingen à Büchenbronn, ensuite direction de 
Calw, après 3 jours arrivés à Ostelsheim jusqu’au 24 
avril, départ pour la France par Pforzheim, Karlsruhe, le 
pont du Rhin, Lauterbourg, Wissembourg, Sarrebourg, 
Lunéville, Blainville, Epinal, Remiremont, La Bresse. 

Vendredi  16  mars  1945  : Même travail que 
précédemment, activité de l’aviation, beau temps, soupe 
très maigre, passage important d’oiseaux de nuit.
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Samedi 17 mars : Même travail que hier – rien d’extraor-
dinaire jusqu’à présent.

Dimanche 18 mars : Passion de N.S.J.C1 c’est encore un 
dimanche comme les autres –  travail jusqu’à 1 heure, 
soupe ensuite, travaux de propreté, racommodages 
(sic) – thé et saucisson à 5 h ½.

Lundi 19 mars  : St Joseph – travaux habituels, grande 
activité de l’aviation comme tous les jours.

Mardi  20  mars  : Travaux habituels, rien d’extraordi-
naire, très beau temps.

Mercredi 21 mars : Égal à la veille.

Jeudi 22 mars : Très beau temps en vue – même travail 
que d’habitude et activité de l’aviation – rien d’anormal.

Vendredi  23  mars  : Rien de nouveau, même travail, 
même beau temps –  même activité de l’aviation, on 
nous apprend le décès de André Perrin dans le patelin 
voisin à Dietlingen, ce qui fait le 22ème de La Bresse.

1. Notre Seigneur Jésus-Christ. 

Samedi 24 mars2 : Quelques coups de mains aux paysans 
ne font pas de mal pour le manger – aujourd’hui encore 
le temps est superbe, les arbres fruitiers vont bientôt 
fleurir.

Dimanche 25 mars  : Jour des Rameaux – aujourd’hui, 
j’ai demandé la permission pour aller à l’enterrement 
du camarade André Perrin et j’ai bien fait – car j’ai pu 
assister à la messe dite pour le repos de son âme par 
un prêtre français prisonnier de guerre et j’ai fait mes 
Pâques comme d’ailleurs la plupart des camarades qui 
étaient à la cérémonie très touchante par les quelques 
paroles très bien placées par l’aumônier, ça remonte le 
moral, espoir et confiance en N.S.J.C.

Lundi  26  mars  : Nous reprenons le travail comme à 
l’ordinaire – le temps est couvert et orageux, les avions 
circulent, les arbres bourgeonnent, la nature revit  –  à 
quand notre retour ? Nous sommes quelques Bressauds 
ensemble : Louis Claudel, Henri Pierrel et son fils, les 
deux Aubert Sylvain et            , Noël Mougel, Robert 
Lemaire, Ernest Hantz et         3 Arnould, plusieurs de 
2. Dans le carnet original, l’entrée est écrite à la suite du jour pré-
cédent, et Félicien Hantz a entouré la date du jour. 
3. Deux blancs typographiques se trouvent dans le carnet à cette date. 
Ce sont des prénoms manquants que Félicien ne se rappelle pas ou ne 
connaît pas. Il avait peut-être le projet de les ajouter ultérieurement.
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Ventron, de Belfort + Belge – quelques Marseillais, il 
nous arrive aussi 2 des fils Leduc de Ventron.

Mardi 27 mars : Il pleut sur le temple, aussi on ne monte 
au boulot qu’à 10 heures, soupe à midi sur le terrain et 
retour à 3 h 1/2, cuisson des patates, manger avec de la 
moutarde, thé ensuite et saucisson – la santé est bonne.

Mercredi 28 mars : Travail habituel – le temps est encore 
pluvieux, mais on y tient quand même, par suite du 
bon travail, notre équipe est quitte à 3 heures – bonnes 
nouvelles.

Jeudi 29 mars : Aujourd’hui Jeudi Saint – travail habi-
tuel et retour comme hier, encore un peu de pluie – de-
puis quelques jours, je travaille un peu les soirs chez 
des paysans et je mange un peu le soir, autrement nous 
trouvons quelques patates que nous cuisinons nous 
deux Claudel – j’ai tiré une vache.

Vendredi  Saint 30  mars  : On croyait ne pas travailler, 
mais c’est le « parti » qui commande et il y a eu menaces 
de sanctions si on refusait, donc exécution –  rien 
d’anormal – j’ai tiré les 2 vaches.
Samedi Saint 31 mars : Travail habituel – le soir, je vais 
chez les bonnes gens, travailler un peu, bonne récom-

pense, souper pommes de terre réchauffées à la mode 
de chez nous avec du chic4 à côté et 2 verres de cidre, 
1  demi litre de lait pour rien et un gros morceau de 
gâteau de farine blanche, comme chez Mr Clément Vil-
lemin – je n’ai pas tiré les vaches.

Dimanche 1er avril – Saint jour de Pâques : Quel jour de 
Pâques, on travaille de 7 heures à 1 heure, après-midi, 
nettoyage des effets, chasse aux totos5, le soir, chez le 
cultivateur, traire une vache et souper.

Lundi 2  avril  : Travail habituel, le soir idem et casse-
croûte pour le lendemain.

Mardi  3  avril : Travail habituel, le soir, idem chez le 
cultivateur, bruits de départ et pour cause – le front se 
rapproche – je viens de voir Auguste Mouret et Viry de 
Xonrupt qui viennent de Carlsruhe6, ils sont de passage.
Mercredi 4 avril : Pas de départ au boulot, on fait les sacs 
–  départ dans l’après-midi pour Büchenbronn  –  cou-

4. Nom vosgien d’un plat préparé à partir de fromage blanc auquel 
on ajoute du sel et de la ciboulette, souvent consommé avec des 
pommes de terre.
5. Voir la note 16 du premier carnet.
6.  Félicien écrit habituellement les noms des villes d’Allemagne 
avec l’orthographe allemande ; Karlsruhe, qu’il écrit avec un C, est 
la seule exception.
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cher avec les bûcherons de La Bresse, machine en arrière.

Jeudi 5 avril : Journée morose, on attend les événements 
– coucher dans une grange, de la paille – manger assez 
maigre, nous avons eu de la soupe à midi et du thé le 
soir.

Vendredi 6 avril  : Café le matin et casse-croûte 1 pain 
pour 3 – 1 rondelle de saucisson et un peu de beurre, 
c’est tout pour la journée, on attend les événements – j’ai 
du pain pour plusieurs jours et je me remets entre les 
mains de Dieu.

Samedi 7 avril : Je viens de passer la nuit dans un gre-
nier, assez de paille et courants d’air, je n’ai pas eu trop 
froid malgré la température assez fraîche, nous sommes 
assez élevés, les arbres fruitiers ne sont pas tant en avance 
qu’à Ellmendingen où ils fleurissaient –  aujourd’hui, 
aucun ravitaillement, nous sommes réduits à mendier 
quelques patates que nous faisons cuire – la bataille fait 
rage autour de nous – à demain.

Dimanche 8 avril  : J’ai été coucher avec les bûcherons 
de La  Bresse Louis Mougel et son fils, Émilien Ar-
nould, etc. – il y a avec moi Alphonse Hingre et Louis 
Claudel et 2 Parisiens, il nous reste une paire de patates, 
16 pour nous 3 et un peu de pain – la bataille fait rage, 

si c’est possible, nous irons mendier pour demain – que 
le Bon Dieu nous vienne en aide, car la faim se fera 
bientôt sentir – combien de temps pourrons-nous tenir 
de la sorte ? 

Lundi  9  avril  : Pour moi 150ème  jour de déportation, 
après une nuit mouvementée, après avoir été 2  fois à 
l’abri, on revient à la baraque, les bûcherons nous 
donnent du café, hier ils nous ont donné de la soupe 
qu’on a mangé (sic) de bon cœur, depuis vendredi 
matin, nous ne touchons aucun ravitaillement – j’ai en-
core 1 peu de pain et 1 boîte de sardines qui vient de la 
maison – André Demange est de l’équipe des bûcherons 
et nous vient en aide comme d’ailleurs toute la bande 
car ils seront bientôt tous comme nous, pour peu que 
ça dure encore – on pourrait presque croire que c’est fini 
de la guerre, ce matin, on n’entend plus rien, à part une 
rafale de mitrailleuse tout à l’heure – que le bon dieu 
nous vienne en aide.

Mardi  10 avril  (151ème)  : Déménagement de la forêt 
d’avec les bûcherons pour faire la place à l’armée, on 
vient au patelin, justement j’avais trouvé un peu de bou-
lot dans une maison pour avoir à manger, avant midi 
j’ai scié du bois – Émilien Arnould est venu avec moi 
avec un passe-partout et a profité du dîner – après-midi, 
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j’ai bêché, souper et coucher.

Mercredi 11 avril (152ème) : Avant midi, nous avons bê-
ché nous deux Mien7, à 1 heure dîner et fini le boulot 
(je vais voir Mr Vélo pour avoir des cartes d’alimenta-
tion, je vais aider Louis Claudel, je soupe avec Alphonse 
Hingre.)

Jeudi 12 avril (153ème) : Je retourne à la mairie pour les 
cartes de Louis Claudel et Alphonse Hingre et je dine 
avec Alphonse –  j’ai demandé pour cuire ma viande, 
elle me donne – puis je travaille avec lui le reste de la 
journée et je soupe – bonne maison.
 
Vendredi 13 avril (154ème) : Je vais faire la queue pour le 
pain où j’arrive à avoir 1 kilo – puis je vais bêcher comme 
hier, casse-croûte à 10 heures puis on me prévient qu’il 
faut partir à 2 heures – j’arrête le boulot, je fais mon sac, 
dîner où je couche, puis la femme me fait encore couper 
des branchages, aussitôt fait, je file vers la bonne maison 
où je dîne pour de bon, 2 assiettes de soupe, 2 fois des 
patates réchauffées et du café au lait, puis plusieurs mor-
ceaux de pain, mon bidon de cidre et encore 1 bouteille 
et un peu de vinaigre pour faire une salade ce soir ou 

7. Prénom qui a vraisemblablement subi une déformation patoi-
sante. Il pourrait s’agir de l’Émilien cité quelques lignes plus haut.

demain, puis je fais mes adieux et à 2 heures en route 
pour Kalw – on s’arrête quelque part dans un patelin, 
on couche dans un chasse-neige à la belle étoile – une 
bonne femme nous donne du café au lait et des pommes 
de terre réchauffées –  nous voilà encore à la grâce de 
Dieu sur les routes d’Allemagne. 

Samedi 14 avril (155ème) : Nous faisons la pose (sic) au 
nombre de 14 Bressauds dans un bois – on attend la 
fin de la guerre où (sic) la faim pour aller plus loin – il 
y a encore du pain dans le sac, nous arrivons dans un 
patelin Neuhausen où l’on donne 3 assiettes de bonne 
soupe populaire puis nouveau départ, nous sommes ar-
rêtés par un bombardement du patelin où nous croyons 
aller, changement de direction et un nouveau patelin où 
nous couchons, café au lait et du pain, le matin café au 
lait – le nom du patelin Möttlingen. 

Dimanche  15  avril  (156ème  jour de déportation)  : 
Nouveau départ, bientôt obligés de se camoufler par 
suite de l’aviation qui est très active –  la journée se 
passe assez bien, nous trouvons des prisonniers français 
qui nous viennent bien en aide de toutes façons  : soit 
ravitaillement et couchage – nous trouvons surtout un 
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de Planois8, Félix Aubert, le beau-frère de Marie Géhin9 
qui nous donne du ravitaillement et nous emmène cou-
cher au nombre de 6 sur le foin chez sa patronne – tout 
va bien – le soir, tartines de beurre avec du cidre.

Lundi 16 avril (157ème jour) : Café au lait le matin, tout 
le monde nous donne, on attend les événements, nous 
nous rapproprions10, Félix est là pour nous aider, quel 
brave garçon, grand merci, nous mangeons et dormons 
bien – le Bon Dieu a eu pitié de nous.

Mardi 17 avril (158ème jour) : Même chose que hier, café 
au lait le matin, à midi, nous avons une bonne soupe de 
pommes de terre, on nous donne un morceau de bœuf 
en salade et des pommes de terre frites, de la viande, 
du pain, du cidre, on nous vient en aide de toutes les 
manières –  que le Bon Dieu soit béni  –  on continue 
les travaux de propreté en attendant – on nous donne 
même des œufs.

Mercredi 18 avril (159ème jour) : Tout va bien, nous avons 
tous un peu de travail, hacher du bois, on nous donne 

8. Hameau de la commune de Basse-sur-le-Rupt, située à 10 km 
de La Bresse. 
9. Il s’agit de la nièce de Félicien Hantz. 
10. Ils se préparent pour être présentables, au moins propres. 

à manger, quelle différence après des jours maigres, 
des jours gras, on n’arrive plus à manger ce qu’on nous 
donne. Combien de temps cela durera-t-il ? On attend 
– remercions le Bon Dieu qui nous protège si bien – je 
reprends des forces – nous sommes à Ostelsheim.

Jeudi 19 avril  (160ème  jour)  : Tout va bien aujourd’hui 
encore, café au lait où nous couchons, je vais casser du 
bois, casse-croûte à 10  heures et 3  tartines, beurre et 
confitures, mosch11 –  dîners à midi viande, salade de 
patates, pâtes, pain et mosch – casse-croûtes à 4 heures, 
pâté pain, mosch, pain et lait le soir, avec ça, on tient 
debout – on attend toujours la suite des événements.

Vendredi  20 avril  (161ème  jour)  : Journée commencée 
comme les autres –  les civils sont bons pour nous, ils 
attendent les copains et de fait le soir vers 7 h 1/2 arrivée 
des libérateurs – quelle joie pour nous, aussi les civils 
sont heureux de nous avoir pour les protéger – aussi je 
n’ai pas dormi de la nuit – soldats français et marocains 
font du café, je cherche des poules pour eux, enfin tout 
va bien – grâces à Dieu.

11. Terme allemand ou alsacien désignant un mets à base de 
flocons d'avoine, équivalent de mash (mélange de céréales cuites 
qu'on donne aux chevaux).
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Samedi  21  avril  (162e –  1er  jour de libération) : On 
mange bien et on ne travaille plus, à 5 heures, tous par-
tis, les soldats français continuent leur avance, les pri-
sonniers rappliquent pour se rendre, nous, nous regar-
dons et attendons notre rapatriement – nous revoyons 
bien ce que nous avons vu à La Bresse en 1940, les pri-
sonniers avec drapeau blanc, les Marocains ramenant 
des chevaux, les civils qui sont dans la lune – voici enfin 
arrivé ce jour12 tant attendu où l’on espère revoir enfin 
la famille, le pays que l’on sait tout détruit – on nous a 
dit que parmi les soldats qui viennent d’arriver, il y en a 
1 de La Bresse, on ne l’a pas vu, est-ce Pierre Toussaint ? 
On le suppose. 

Dimanche 22 avril (163e jour – 2e jour de libération) : 
Je viens de dormir, passer la nuit dans 1 canapé, c’est 
mieux que la paille ou le chasse-neige, j’ai eu chaud que 
j’en ai transpiré – je suis toujours chez les civils qui me 
nourrissent, il y a un abbé parmi les prisonniers, mais je 
ne sais s’il dit une messe, il fait froid, il a fait de l’orage 
hier et le temps s’est refroidi – je reste à la chambre en 
attendant ce que font les copains qui comme moi sont 

12. Dans le carnet original, «  jour » termine une bonne page du 
cahier. La page suivante commence avec cette note « Hüber Georg 
Brühenbrom de Pforzheim Hindeburg 124 » puis la phrase conti-
nue.

logés et nourris chez les civils –  il y a Alphonse Hin-
gre, Arthur Perrin, Louis Claudel, Paul Claudel, Eugène 
Demange et moi de notre équipe – il tombe même de 
la neige – nous avons été à la messe à 10 heures les six, 
c’est le prisonnier qui a dit la messe dans leur chambre 
car ici ce sont des protestants – après-midi, nous avons 
fait une partie de cartes au bistro et manger de la saucis-
se – demain, on décidera du départ – j’ai encore couché 
dans le canapé, il y a encore les totos qui ne sont pas 
complètement disparus – nous avons récupéré pas mal 
d’affaires dans la forêt où les soldats allemands ont tout 
abandonné – pourrons-nous faire suivre tout ? Il nous 
faudrait une voiture, ce n’est pas ce qui manque, ni les 
chevaux non plus, les civils en récupèrent à qui mieux 
mieux.

Lundi  23  avril  (164e  jour –  3ème  jour de libération)  : 
Aujourd’hui, c’est un jour de fête, nous dînons au 
restaurant avec les prisonniers français qui nous ont si 
bien reçus – d’ailleurs il y a un veau que Paul Claudel a 
ramené, on en mange une partie, très bon dîner, du bon 
vin, café crémé, nous faisons nos malles, nous avons 
2  chevaux et 1  voiture  –  on espère en faire un bout 
de nous-mêmes, on verra par la suite, on croit partir 
demain matin – égal pour le souper au bistro.
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Mardi  24  avril  (165e  jour –  4ème  jour de libération)  : 
Aujourd’hui c’est le grand jour, on se prépare au 
départ, le beau temps est de la partie, après un coup 
bu ensemble au bistro, nous démarrons vers 10 heures 
– bon début, les canassons sont en forme, nous avons 
à manger et à boire  –  en cours de route, nous trou-
vons des prisonniers qui font la même chose que 
nous  –  nous avons déjà fait quelques 28  kilomètres 
et nous faisons une petite pose (sic), les chevaux 
marchent bien, nous allons en faire un bout ce soir, 
nous couchons à Wilferdingen – nous sommes bien re-
çus, nous couchons 4 à la boulangerie et 2 au bistro.

Mercredi 25 avril (5ème jour de libération) : Nous repartons 
vers Carlsruhe, le soleil est chaud, nous nous arrêtons au 
bord du Rhin et sommes obligés de retourner à Car-
lsruhe nous deux Eugène Demange chercher un lais-
sez-passer pour passer le Rhin, journée pénible, mais 
finalement tout s’arrange, les camarades nous attendent 
à la voiture et sont contents de nous voir revenir avec 
le papier – donc nous passons le Rhin sur un pont de 
bateaux à 7 h du soir et nous nous arrêtons à Kandel, on 
tâtonne un peu pour le cantonnement, finalement nous 
trouvons pour les hommes et les chevaux et le man-
ger  –  les soldats nous donnent du ravitaillement  –  je 
couche dans un lit avec Alphonse – et nous repartons.

Jeudi 26 avril (6ème jour de libération) : Nous repartons 
en direction de Wissembourg pour repartir en camion 
si possible, nous sommes ravitaillés à Lauterbourg par 
la Croix13-Rouge, nous entrons en Alsace, c’est à dire 
en France dans l’avant-midi, quel plaisir d’entendre 
causer français – nous mangeons à Scheibenhard sur la 
Lauter14 – le monde est gentil pour nous – nous avons 
bien mangé des conserves que nous avions récupéré (sic) 
de l’armée et nous arrivons à Wissembourg, de là, nous 
retournons à un patelin pour vendre les chevaux et la 
voiture, chacun 1 000 f15 pour nous et un bon souper, 
de la gnole, du lard et du pain – ensuite nous prenons 
vers 9 h  1/2 le train pour Sarrebourg où nous arrivons 
vers 8 h du matin.

Vendredi  27  avril  (7ème  jour de libération)  : Nous 
sommes dans un wagon de charbon que nous atten-
dons le départ pour Blainville16 – depuis notre départ 
d’Ostelsheim, nous avons fait suivre un petit fanion tri-
colore qui nous a servi bien des fois de laisser passer 
et presque de caporal d’ordinaire – nous restons à Sarre-
13. Pour figurer le premier mot, Félicien Hantz a dessiné une croix. 
14. Ici, la Lauter désigne la rivière qui traverse la ville de Wis-
sembourg en Alsace et se jette dans le Rhin, côté Allemagne 
(à ne pas confondre avec la commune allemande, en Saxe). 
15. Abréviation de francs. 
16. Commune de Meurthe-et-Moselle. 
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bourg jusque vers midi – nous partons ensemble dans un 
train de marchandises pour Blainville où nous arrivons 
vers 3 heures – centre d’accueil, on nous donne du café, 
pain, confitures, biscuits en cours de route, nous sommes 
réduits à faire nos incivilités17 soit dans un cornet de pa-
pier, soit sur une planche que l’on expédie par-dessus 
bord  –  nous avons bu toute notre gnole, soit presque 
1 litre, ça nous a remonté le moral – arrivé à Blainville à 
2 h 1/2, le centre d’accueil nous donne du café et 1 casse-
croûte – ensuite départ précipité, machine haut le pied et 
fourgon et arrivons à Épinal vers 5 h 1/2 – centre d’ac-
cueil, dortoir, souper – Germaine Cuny et Georges en 
gare me disent que les femmes sont à la maison – bonnes 
nouvelles.

Samedi 28 avril : Café, casse-croûte, voir bureaux, dîner, 
promenade en ville, casse-croûte à 5 heures – nous pre-
nons le train pour Remiremont où on nous donne encore 
1 casse-croûte et on attend 1 voiture qui nous ramène à 
domicile assez tard dans la nuit – arrivé à la maison où 
l’on m’attendait un peu vers 11 heures ½ du soir – em-
brassades, casse-croûte – tout le monde présent et la mai-
son debout, mais pillée, mais quel réconfort d’avoir un 
toit – La Bresse détruite par le feu et la dynamite – quelle 
torture pourrait-on infliger à celui qui a ordonné cela ? 

17. Comprendre : « nos besoins naturels ».



ANNEXES



Dans les pages qui vont suivre, j'ai choisi de faire fi-
gurer d’autres informations que Félicien avait placées dans 
ses carnets ; en particulier des listes de noms que je trou-
vais plus pertinent de mettre à part. J'ai aussi ajouté les 
photos qui accompagnent les notes historiques de mon père 
Alain Viry, ainsi que les recherches de Jean-Claude Hantz, 
le fils d’ Émile Hantz. Vous trouverez également la photo 
de famille de Félicien Hantz utilisée pour la couverture, en 
grand format.

    MorganeViry
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Biographie de Félicien Hantz

Félicien Charles Hantz, dit Cicien Charles Yeuyan 
Dian Djeudjet, ou Cicien Charles Dian Djeudjet (so-
briquet de Félicien Charles Laurent Jean Joseph), était 
le fils de Charles Laurent Hantz (Charles Yan Dieudiet), 
né le 15 février 1849 à Rochesson (Vosges), fromager, 
cultivateur et bûcheron, et de Marie Joséphine Hum-
bertclaude (dit Fifine du Xatis, du nom d’un lieu si-
tué sur la commune de Rochesson, mais proche de la 
Bresse), née le 14 septembre 1853 à Rochesson, cultiva-
trice. Ses parents se sont mariés à la Bresse le 7 janvier 
1874.

Félicien est né le 18 juillet 1884 à la Bresse. Il 
est le cadet d’une fratrie de cinq enfants, composée par 
ailleurs de Marie Joséphine, Louis Émile, Marie Félicie 
et Charles Joseph.

Il a été cultivateur et bûcheron. 
Il se marie le 10 mai 1910 à Marie Joséphine 
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Géhin, de la Bresse. Ils auront onze enfants.
Il a participé à la Première Guerre mondiale, où 

il sera blessé par balle à une main, le 4 février 1915. Il 
n'a pour cette raison pas participé à l'offensive de Hart-
mannswillerkopf du 22 mars où beaucoup de membres 
de son bataillon, la 5e compagnie des Chasseurs alpins, 
ont péri. Il racontait aussi qu'une nuit il est sorti de la 
tranchée pour uriner et qu'il a vu en face de lui un Alle-
mand. Il s'est dit que s'il le tirait, il y avait des chances 
qu'il se fasse tuer également. Il n'a donc pas tiré et l’Al-
lemand non plus !

Il a perdu un de ses frères à la guerre. Charles Jo-
seph, qui était engagé comme chasseur au 50e Batail-
lon de chasseurs à pied (matricule de recrutement 223, 
mention «  Tué à l'ennemi – Mort pour la France ») 
meurt le 28 mai 1918 à la ferme de Verdonne à Condé-
sur-Aisne. Lorsque le 16 avril 1917 l’offensive du Che-
min des Dames est lancée, les troupes de Von Kluck 
évacuent le fort de Condé. En octobre 1917, les géné-
raux Pershing et Franchet d'Esperey viennent observer 
le champ de bataille depuis ce fort. Le 27 mai 1918, la 
contre-offensive germanique enfonce les lignes alliées. 
Le fort de Condé-sur-Aisne est bombardé et prit d'as-
saut le 28 mai 19181 . 

1. Source : http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/fort-de-
conde-sur-aisne

En 1931, deux des enfants de Félicien, Ernestine 
Marie Thérèse et Charles Eugène, respectivement âgés 
de 19 ans et 17 ans meurent. Félicien pensant que leur 
décès est dû à la mauvaise qualité de l’eau, il décide de 
déménager. 

En 1944, durant la Seconde Guerre mondiale, il 
est déporté en Allemagne dans le cadre du STO. C’est 
pendant la période 1944-1945 qu'il tient son journal. 

En 1951, sa femme décède. Il vit ensuite chez ses 
enfants – dont plusieurs années chez les grands-parents 
de Morgane Viry (Hélène Marie Rose et son mari René)

En 1960, son fils Robert décède.
En 1965, sa fille Hélène, enceinte, ne supportant 

plus trop sa présence, il emménage chez son fils Émile.
Il décède en 1967.
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Premier rang, de gauche à droite : Clotilde, Félicien, Robert, Marie, Dédé.

Photo prise aux 
environs de 1941

Deuxième rang : Madeleine, Mimile, Malou, Marguerite, Hélène, Joseph
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Liste des lieux par lesquels Félicien est passé 
(début du premier carnet)

Carlsruhe – Mannheim
Francfort sur Main
Friedberg – Ostheim
Butzbach
Lang Göns – Wetzlar
Aßlar – Katzenfurt
Sinn – Niederscheld
Dillenburg – Wilnsdorf
Neunkirchen – Betzdorf
Heubrücke
Wuppertal
Königsforst
Köln-Troisdorf
Pforzheim
Winsheim
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Liste de morts et de disparus, placée après l'entrée 
du 15 mars (fin du premier carnet)

Morts ou disparus à Pforzheim le 23 février 
1945 par bombardement à 8 heures du soir :

3 frères Jeangeorges : Alphonse Claudel, Henri Clau-
del, Maurice Claudel
2 frères : Louis Curien, Léon Curien 
père et fils : Gustave Pierrel, Pierre Pierrel
Louis Claudel
André Abel
René Claudel
Léon Tisserand
Laurent Pierrat
Louis Steff
Albert Mougel
Joseph Mougel
Hubert Hingre
Pierre Hans

André Laurent
Paul Arnould
André Mougel
Constant Perrin
André Perrin
Henri Claude
Albert Amé
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1/3 1
Placé à la fin du deuxième carnet :

Je soussigné Hantz Félicien – originaire de La Bresse 
(Vosges) certifie avoir été reçu d’une façon très pour les 
quelques jours

passés chez

Ostelheim le 3 avril 45

F. Hantz

Situation des lieux cités
(Recherche effectuée par Jean-Claude Hantz)
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• Pforzheim : entre Karlsruhe à 30 km et Stuttgart à 40 km
• Troisdorf * : à 10 km au Nord de Bonn et 20 km au 
sud-est de Cologne
• Königsfort* : quartier de Cologne
• Ellmendingen : à 8 km à l’Ouest de Pforzheim
• Winsheim : à 10 km à l’Est/Sud-Est de Pforzheim
• Brötzingen : quartier Ouest de Pforzheim Dietlingen : 
à l’Ouest de Pforzheim, près d’Ellmendingen
• Bücherbronn : à proximité sud de Pforzheim
• Calw : à 22 km au sud de Pforzheim
• Neuhausen : à 13 km au sud-ouest de Pforzheim
• Möttligen : à 17 km au sud-ouest de Pforzheim entre 
Neuhausen et Ostelheim 
• Ostelheim : à 22 km au sud-ouest de Pforzheim
• Wilferdingen : à 10 km au nord-ouest de Pforzheim
• Kandel : à 15 km au nord-ouest de Karlsruhe et 13 km 
au nord de Lauterbourg sur la rive gauche de Rhin

(Les distances sont prises à vol d’oiseau)

* non indiqués sur la carte (Cologne est à 250 km au Nord-
Ouest de Pforzheim)

Trajet de retour de Pforzheim à La Bresse
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La Bresse en 1945

La Bresse en ruines (Source : Site de la commune de la Bresse) Cologne en 1945 (Source : Kölnisches Stadtmuseum)

Cologne après les bombardements (Source : Wikipédia)



Plaque commémorative de l'église de la Bresse
 (Photographie : Jean-Claude Hantz)
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Postface

Dans cette postface, vous allez découvrir ce qui 
est arrivé aux enfants de Félicien pendant la même pé-
riode. J’ai demandé à Clotilde de me parler un peu de 
cette période. ; mon père m’a également envoyé d’autres 
informations qu’il avait obtenues. 

Pendant la Seconde Guerre Mondiale, toutes les 
femmes (Marie et ses cinq filles : Madeleine avec sa 
fille Monique, Marguerite avec ses trois filles Gisèle, 
Magui et Maryvonne  ; Malou, Hélène, Clotilde) ont 
été rassemblées au Chajoux où elles sont restées envi-
ron pendant huit jours avant d’être évacuées. Depuis le 
Chajoux, elles sont parties le 18 novembre 1944 jusqu’à 
Remiremont où elles sont restées deux ou trois jours.

 Malou est partie retrouver son mari au Void d’Es-
cles (Vosges) tandis que les autres femmes sont allées en 
Haute-Marne. Marie, Marguerite, Madeleine et leurs 
enfants étaient dans un appartement, supposé à Bour-



bonne-les Bains. Clotilde et Hélène sont allées dans une 
ferme à Serqueux (Haute-Marne). Quant aux garçons, 
Dédé et Robert, ils étaient partis dans des fermes, peut-
être en Haute-Marne, dès 1941. 

Joseph a fait un an de STO en Allemagne. Quand 
il a obtenu une permission en novembre 1943, il a 
rejoint ses frères en Haute-Marne. Les trois frères tra-
vaillaient dans des fermes au Void de Girancourt et à 
Barbonfaing. Émile (Mimile) a été fait prisonnier en 
1940, puis a été libéré par les Allemands en 1942. Il 
est ensuite revenu à La Bresse en 1943 et s’est marié la 
même année. Clotilde m’a raconté qu’ils n’avaient pas 
eu de nouvelles pendant longtemps, car il n'avait pas 
communiqué durant toute la période de guerre. Aucun 
membre de la famille ne savait où il était. Ils l’ont fina-
lement appris par un tiers, qui leur a également dit qu’il 
souffrait d'une bronchite

À la fin de la guerre, cette famille a enfin pu être 
rassemblée. Les enfants mariés sont retournés auprès de 
leurs conjoints. Lorsque je lui ai demandé quels sou-
venirs elle avait du retour de son père, Clotilde m’a dit 
avoir eu peu conscience de la gravité des événements, 
peu de souvenirs marquants, puisqu’à cette époque elle 
n’avait que seize ans.
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