
Récit d'une évasion durant la période de la guerre 39-45,  

(octobre 1941), par "Paul" de Fléré la Rivière dans l'INDRE, 

évadé avec "Emile" de Beaupréau dans le Maine-et-Loire. 

 

Paul raconte… 

Après une première évasion manquée, l’idée de reprendre la clé des champs me hante.  Je recommence 

mes calculs, les kilomètres à faire, les pièges à éviter, comment trouver des vêtements civils, un sac à dos, 

des cartes, une boussole. Il faut aussi trouver un moyen de sortir du camp et trouver aussi un camarade 

susceptible de m'accompagner. Pour la nourriture je pense que cela ne sera pas trop difficile : mettre de 

côté ce que je reçois dans les colis, plus ceux que l'on trouve ici (certains camarades peuvent nous aider). 

Je questionne prudemment les uns et les autres. Je m'aperçois que très peu sont tentés par l'aventure ; ils 

sont bien installés dans cette forme d'esclavage ; avec cela, tous les bobards qui circulent sur une 

éventuelle libération ; on parle dans le "Trait d'Union" de libérer les Bretons, les Corses, les plus âgés, les 

pères de famille, etc… Les Allemands pensent à la fin de la guerre, à la capitulation des alliés. Ils disent 

posséder des armes terribles. De plus le travail au commando est un travail facile et pas trop pénible. 

A force de chercher, je pense en avoir trouvé un. Il s'appelle Émile, et est de Beaupréau dans le Maine-et-

Loire. Il est costaud, je pense qu'il pourra tenir le coup. Mais il n'est pas encore très chaud. Je lui parle de 

mes projets, mais il n'a pas la même motivation que moi, dont la famille est en zone libre (c'est-à-dire à 

l'époque, non occupée par les Allemands). Sa famille est en zone occupée. Il ne voit pas très bien comment 

les rejoindre. Je lui fais comprendre qu'il pourra rester chez moi pendant un certain temps. 

Par contre, il me raconte qu'il travaille ici dans un grand hôpital de la ville. Il est là après avoir subi une 

opération de l'appendicite. Ils sont une dizaine de prisonniers de guerre dans cet hôpital. Il a aussi appris 

que les autres commettaient des vols de toutes sortes. J'ai profité de cette révélation pour lui faire peur, en 

lui disant que lorsque les Allemands vont s'en apercevoir, ils seront condamnés à la compagnie disciplinaire 

(quand je suis passé dans cette compagnie il y avait un certain nombre de prisonniers de guerre pour ce 

motif) et qu'ils perdront leur place. Cela le fait réfléchir. 

Je lui conseille de se débarrasser de son argent de prisonnier. Nous recevons à cette époque un mark par 

jour de travail. Il était possible de le faire parvenir à nos familles ; j'avais fait le nécessaire avant mon 

départ, il n'est jamais arrivé en France. Il lui faut aussi trouver des vêtements civils et de la nourriture, ainsi 

qu'un sac à dos. 

Le travail est assez facile et propre. Ce travail pour les prisonniers de guerre consiste à décharger des 

wagons et des camions, des billes de bois, presque toujours des hêtres, très beaux (10 à 15 m de long,         

et 2 m de circonférence). Le déchargement est dangereux ; les billes  glissent et sautent dans tous les sens. 

Les ouvriers allemands sont très habiles, mais ne prennent aucune précaution. Ils ne mettent jamais la main 

sur le bois, tout se fait avec un outil appelé tourne billes. 

Une fois les billes déchargées, il faut les conduire à de grandes scies verticales qui débitent en plateau ; puis 

ces plateaux vont vers d'autres scies. Il y a aussi le déroulage : les plus belles billes sont sciées en longueur 

puis descendues dans une grande fosse cimentée appelée étuve pour être imprégnées de vapeur. Après 

une journée dans l'étuve, elles sont conduites à la dérouleuse ; ce travail est pénible et dangereux, les billes 

sont lourdes. Il faut prendre des précautions pour ne pas se faire écraser les pieds ou les mains. De plus, 

dans l'étuve, il fait chaud et humide ; il faut se méfier quand on sort, car dans l'usine, il y fait froid et il y a 

des courants d'air. 



Les ouvriers sont corrects avec nous ; ils ont tous une petite serviette pour apporter leur casse-croûte ; ils 

nous apportent de temps en temps un petit supplément ; nous les récompensons en leur donnant un peu 

de chocolat, produit qu'ils ne connaissent pas dans l'Allemagne en guerre. 

Avant de sortir de l'usine le soir, ils récupèrent des petits morceaux de bois qu'ils mettent dans leur 

serviette, pour allumer leur feu. Souvent, les prisonniers de guerre se chargent de ce petit service. 

N'étant pas très porté pour le travail en captivité, je passe beaucoup de temps caché derrière les piles de 

bois, à discuter avec la gent féminine ; les Français sont très appréciés. Je me suis spécialisé dans la lecture 

des lignes de la main, j'interroge l'une d'entre elles puis je vais raconter à une autre ce que j'ai appris. Elles 

sont très intéressées. 

Mon travail consiste à apporter du bois à un ouvrier qui le scie, puis à le mettre en pile ; mon scieur est un 

brave type d'environ 50 ans, pas trop exigeant pour le travail. Je le récompense avec du chocolat. Quand il 

n'est pas à la scie, je débite des petits morceaux qu'il emporte dans sa serviette. 

Un jour, il m'est arrivé un accident. Je ne savais pas que les scies étaient adaptées à chaque espèce de bois : 

- il y avait celles destinées aux sapins ; 

- d'autres sont destinées aux chênes et aux hêtres. 

J'ai donc scié un bois qui ne convenait pas. En se cassant, la scie a volé dans tous les sens, risquant de me 

blesser, ainsi que les ouvriers voisins. Le contremaître est arrivé ; comme toujours, il a poussé des grands 

coups de gueule, m'a traité de saboteur et m'a dit que demain je serais désigné pour le chargement de 

l'étuve. Ce travail était destiné aux mauvaises têtes. J'ai l'impression qu'il m'avait à l’œil ; enfin, on verra 

bien. 

Le lendemain, j'ai dû aider au chargement de ladite étuve. Sans trop de compétences, j'ai tenu le coup, 

mais il ne faudrait pas que cela dure trop longtemps, car c'est fatigant et je cours le risque d'attraper un 

coup de froid. Heureusement, le moment approche pour notre escapade. Nous voilà en septembre. Le 

départ est prévu pour le 27. 

En ce moment, la nourriture laisse à désirer. Nous décidons de tenter une grève pour voir ce que cela va 

donner. Motif : nourriture insuffisante pour le travail qui nous est demandé. Un matin, donc, à l'arrivée 

dans l'usine, nous nous asseyons par terre à l'entrée. 

Là, les ouvriers sont suffoqués : comment ! ! Disent-ils, faire la grève en temps de guerre et encore par des 

prisonniers de guerre, c'est un comble... C'est grave... Ils nous supplient d'aller à nos postes. 

Rien à faire ; on ne bouge pas ; on leur dit que nous voulons voir le patron ; celui-ci et les contremaîtres 

arrivent en principe une demi-heure après l'ouverture de l'usine. 

À leur arrivée, les ouvriers informent la direction, de notre désir d'avoir une meilleure nourriture. Le patron 

(un homme d'environ 60 ans) écoute nos doléances, et nous promet de faire le nécessaire. On reprend nos 

places. Les ouvriers n'en reviennent pas de notre culot ; eux-mêmes n'auraient pas osé. 

Le résultat est bon. La nourriture est améliorée, ainsi que la quantité. De plus, le patron nous a remis, le 

samedi soir, une bouteille de 3 litres de vin du Rhin. Ce vin fut très apprécié. Il y a bien longtemps que nous 

n'en avions bu. Il en fut ainsi, tous les samedis pour les 15 prisonniers de guerre qui travaillaient dans son 

usine. 



Au commando la vie continue dans l'attente d'une libération. La nuit, les alertes nous font descendre dans 

les abris. Les gardiens ont pris des photos et nous les distribuent. 

Avec Émile, nous discutons de nos plans. J'essaie de le conforter dans sa détermination. Par moments, il est 

hésitant. La vie au commando est supportable ; possibilité de lire, d'écrire… On joue beaucoup aux cartes ; 

il est possible d'acheter de menus objets, savons, rasoirs, papier, boissons. 

Nous avions décidé de partir en septembre. La combine pour sortir du commando est simple. Tous les 

samedis, nous donnons nos effets de travail à l'usine voisine qui se charge de les laver et de les sécher. Ce 

sont deux prisonniers de guerre qui le portent. Nous serons ces deux là. 

Le samedi 27 septembre, c'est l'anniversaire de mon mariage. La lune est au premier quartier. Il est temps 

de partir. Il est prévu 10 jours de marche pour atteindre la frontière. 

Les camarades au courant de notre départ nous encouragent ; ils ne se doutent pas des ennuis que notre 

départ va leur apporter. 

J'avais ma montre de première communion, offerte par mes grands-parents (elle avait fait avec moi un 

voyage en Algérie). Une huitaine de jours avant notre départ, je l'avais remise aux gardiens pour la faire 

réparer. Elle n'était pas revenue quand nous sommes partis. J'ai dit à un camarade de la récupérer. Celui-ci 

me l'a retournée à son retour en France en 1945. Je l'ai récompensé par des colis. 

Dans la journée, nous avons porté nos vêtements civils dans une cabane en dehors de l'usine. Vers 18h00, 

Émile et moi demandons aux gardiens de rassembler les vêtements de travail pour les porter à la laverie ; 

pendant ce temps, les camarades occupent les gardiens avec des achats de bière et d'autres objets. Nous 

nous cacherons dans la cabane pour changer de tenue et sitôt la nuit tombée, nous essaierons de sortir de 

la ville. Pendant ce temps, deux autres prisonniers de guerre iront chercher le linge qui a été lavé et séché. 

En principe il n'y a pas d'appel le soir ni le dimanche. Ce sera seulement le lundi matin que les gardiens 

s'apercevront qu’il manque 2 prisonniers de guerre. D’après une lettre reçue en novembre d'un camarade 

nommé Raymond (originaire de la région de Nantes), il m'écrivait que les gardiens ont téléphoné à leur 

caserne pour signaler notre disparition. Le chef leur a demandé si c'était des Polonais ou des Belges ; 

sachant que c'était des français, il aurait répondu : "laissez les filer". 

Tout s'était passé comme prévu ; encore une fois, j'ai remercié le ciel de ce premier succès. Dans mes 

dernières lettres j'avais prévenu Suzanne de ma prochaine tentative. Elle m'avait écrit avoir commencé une 

neuvaine à Notre-Dame du Sacré-Cœur. De mon côté, j'étais chaque jour en communion de prière. 

La sortie de la ville ne fut pas trop difficile. Les rues étaient éclairées, mais nous avons croisé beaucoup de 

civils. Enfin, voici les dernières maisons. La plaine du Rhin est devant nous. On fait le point. Toujours 

direction ouest. Les dernières lueurs du couchant nous indiquent la direction ; le terrain est plat ; la marche 

est facile ; la lune nous éclaire faiblement ; il nous faut mettre le maximum de distance entre nous et le 

commando. 

Tout à coup, j'aperçois devant nous, sortant de terre, des espèces de poteaux noirs, assez longs. Nous nous 

posons la question : qu'est-ce que cela signifie ? Arrivés à une cinquantaine de mètres, j'identifie avec effroi 

ces objets : ce sont des canons de DCA (canons de défense contre les avions). Ils sont enterrés dans les 

champs. Les voilà, ces canons que l'on entendait tirer lors des bombardements. Il doit y avoir des soldats à 

proximité. Il s'agit maintenant de ne pas se faire repérer. Avec beaucoup de précautions nous sortons de 

cette zone dangereuse. 



Une fois la plaine traversée, nous rejoignons les collines, les bois et les ruisseaux ; il nous faut éviter les 

villages ; il n'y a pas de fermes isolées. 

Après une journée passée bien camouflés dans le bois, nous arrivons sur une vallée, large d'environ 500 m 

avec un ruisseau qui coule au milieu. Le soleil baisse à l'horizon. 

Émile voudrait que l'on traverse la prairie. Je ne suis pas d'accord. Je crains que l'on remarque notre 

présence. Il insiste, je cède. Arrivés au ruisseau, nous constatons qu'il est plus large et plus profond que 

nous pensions. Il nous faut chercher un passage, quand tout à coup, j'aperçois de l'autre côté, une route et 

un homme avec une bicyclette qui nous regarde. Nous pensons à un garde forestier (nombreux dans ces 

régions). Nous faisons semblant de retourner dans la colline. Il reprend sa route probablement pour nous 

signaler. 

Alors je dis à mon camarade : " tu vois qu'il est dangereux de se montrer en plein jour ". Il faut maintenant 

faire vite au cas où nous serions poursuivis. Nous franchissons le ruisseau avec de l'eau jusqu'à la ceinture. 

Heureusement, les bois ne sont pas loin. Nous grimpons en vitesse, en suivant notre direction, pour mettre 

le plus de distance possible. Enfin, la nuit se passe sans encombre. Il va falloir prendre des précautions. 

Après avoir trouvé une cachette dans un bois de jeunes pins, nous passons une journée tranquille. 

Sitôt la nuit arrivée, nous reprenons la route. Voici un petit village que nous contournons. Il fait à peine nuit 

et nous apercevons à une petite distance un homme qui semble nous surveiller. On s'enfonce dans les bois. 

Après un quart d'heure de marche forcée, on perçoit des bruits en arrière. L'homme nous suit avec un 

chien. La situation est grave. Que faire ? On a l'impression que le chien se rapproche. La marche est difficile 

à travers les bois. Nous avons bien quelques ingrédients pour semer le chien (poivre) mais c'est au fond de 

nos sacs et nous n'avons pas le temps de nous arrêter. On entend toujours l'homme qui parle à son chien, 

quand nous tombons sur un petit cours d'eau qui descend de la montagne. Sans hésitation nous 

descendons dans l'eau ; après une centaine de mètres de cette marche, nous écoutons. Le chien a perdu 

notre trace. Là encore la providence était avec nous. Le reste de la nuit se passa sans encombre. 

Dans la journée, nous avons trouvé un abri : une sorte de cabane en bois qui a dû servir de dépôt de 

munitions. Il y a des caisses de boîtes de conserves. Le secteur paraît abandonné. Nous sommes plus 

tranquille et nous en profitons pour nous reposer, faire sécher nos vêtements, nos chaussures, et manger 

tranquillement. 

Dès la tombée du jour, nous reprenons la marche. Le secteur que nous traversons est humide (beaucoup de 

marécages au milieu des bois). C'est la raison du calme qui y règne. 

Au loin, nous apercevons des lumières. Celles-ci se déplacent, on dirait des lampes électriques de poche. 

Sommes-nous recherchés ? Est-ce que ce sont des civils qui se déplacent à vélo ? Nous sommes figés sur 

place. Toujours le même spectacle. Par moments, plus rien, aucun bruit, le silence est impressionnant. On 

décide d'avancer prudemment. Le sol est de plus en plus boueux, puis une sorte d'éclair, devant nous et à 

droite, puis à gauche ; des lumières qui montent, descendent en zigzaguant ; les couleurs sont tantôt 

rouges, jaunes, ou bleutées. L'espace d'un instant, nous sommes très intrigués. C'est alors que je 

m'explique le phénomène : ce sont des dégagements phosphorescents comme les fameux feux follets que 

l'on nous racontait dans les histoires à la campagne. Sans doute que des combats ont eu lieu ici en 1939. 

Est-ce que ce sont des soldats morts ou des animaux ? De toute façon, nous avons une explication. En fin 

de nuit, les effets ont disparu. 

Nous sommes maintenant dans la région de Pirmasens, en plein dans la ligne Sigfried (fortifications 

allemandes qui faisaient face à la ligne Maginot). La marche est difficile, partout des fils de fer barbelés,  



des blockhaus, des casemates, des tranchées, avec un peu partout des caisses, des outils, des conserves, et 

même des munitions. On a l'impression que la région a été abandonnée. 

Le jour se lève, il faut se reposer. Il n'y a que l'embarras du choix pour trouver un abri pour la journée. On 

s'installe dans un bloc cimenté. La journée se passe tranquillement. Ce coin est même sinistre. Seuls 

quelques oiseaux apportent un peu de vie à cette nature paralysée par toutes ces installations défensives. 

Nous reprenons notre marche avant la nuit. Maintenant ce sont des bois plus épais que nous traversons. 

Depuis un moment, j'ai l'impression d'entendre des bruits dans les fourrés, difficiles à définir dans le noir. 

Puis un meuglement bref, et maintenant toutes les 5 à 10 minutes. Il n'y a pas de bœufs dans ces bois. Voici 

une clairière. C'est alors que nous avons une explication : un cerf magnifique est là en bordure du bois. Il 

redresse la tête et pousse sont beuglement ; je n'y avais pas pensé, n'ayant jamais entendu le brame  du 

cerf. C'était l'époque. Il voulait nous dire que nous étions indésirables. J'ai su depuis que dans ces moments 

là, ils sont parfois dangereux. 

Encore quelques kilomètres de bois, de marécages et voilà de nouveau des fils de fer barbelés, des 

tranchées et des abris bétonnés. C'est cette fameuse ligne Maginot construite pour empêcher l'invasion de 

la France par les Allemands. Beaucoup de millions engloutis pour rien ! 

Ici, les fortifications sont beaucoup plus importantes. Partout des restes de bataille : fusils rouillés, caisses 

d'obus, chariots, équipements, etc… On se demande comment faire pour traverser un tel labyrinthe. On 

peut prendre tout son temps car le pays est désert, mais nous voudrions aller au plus vite. L'impatience 

d'arriver nous fait presque oublier les précautions à prendre. 

Après toute une nuit à zigzaguer dans ce dédale de travaux, voilà une sorte de plateau, avec des terrains 

cultivés, quelques villages, des routes, une voie de chemin de fer. Notre cachette pour la journée se trouve 

à proximité d'une route. La circulation nous procure quelques distractions. Voilà un paysan avec son chariot 

à quatre roues. Arrivé à notre auteur, nous voyons à l'arrière sur la flèche un prisonnier français. Comment 

peut-on être prisonnier si proche de la frontière ? ? L'envie de lui faire un signe de traverse notre pensée, 

et puis, non. Nous le laissons à son destin. 

Après la ligne Maginot, un nouveau paysage s'offre à nous. Ce sont de grandes forêts, faite de grands 

sapins, que j'estime à 30 ou 40 m de hauteur. 

Nous voici dans les Vosges. La marche est assez facile. Sous ces grands arbres, le sol est propre, dénudé. Par 

contre, la direction est plus difficile. On ne voit pas très loin devant nous. Impossible de se diriger avec les 

étoiles. On ne voit plus le ciel. Il faut constamment faire le point avec nos boussoles, ce qui nous fait perdre 

beaucoup de temps. C'est ainsi qu'une nuit, ayant pris l’est pour l'ouest, nous avons tourné en rond sur l'un 

de ces monts, beaucoup plus élevé que ce que nous avions vu avant. Après une heure de marche, nous 

nous sommes aperçus dans notre erreur, en retrouvant les endroits où nous étions passés. 

Le gibier est abondant, surtout en chevreuils. Pour un chasseur, cela fait plaisir à voir. Nous faisons fuir 

souvent des troupeaux de 20 à 30 animaux. J'ai vu s'envoler aussi d'un fourré, une bécasse. C'est le signe 

que l'automne approche. Je connais bien ces oiseaux migrateurs, qui arrivent à partir de mi-octobre dans 

nos régions, venant du nord de l'Europe. 

Et toujours ces forêts de sapins, ces monts, ces vallées. Nous avançons très lentement. La fatigue se fait 

sentir. La région est tranquille, mais nous marchons de nuit de peur de tomber sur des Allemands. 



Le 9 octobre 1941, cela fait 13 jours que nous marchons. Nous sommes cachés à proximité d'une route. 

Nous regardons les gens passer pour déceler à qui nous avons affaire. À un moment, nous voyons deux 

hommes qui descendent de la forêt, à pied. Ils parlent français. Nous serions donc en France ? ? ? Le cœur 

se serre. Que faire ? On décide de les interpeller. À la grâce de Dieu. C'est un gros risque. Ils vont peut-être 

nous dénoncer. 

Je me décide, Émile reste caché. Je leur fais part de notre situation. Ils répondent que dans ce secteur, les 

passages sont fréquents et que nous pouvons les suivre sans crainte. Ils vont nous mettre en rapport avec 

des passeurs. J'appelle Émile. Il faut quand même prendre des précautions. Nous sommes, d'après ces 

hommes, à un quart d'heure des postes frontières. Les Allemands avaient reporté la frontière à celle de 

1914. 

Ce sont des forestiers qui travaillent pour une scierie. On nous fait rentrer à la maison. La femme n'a pas 

l'air surprise. Déjà, dit-elle, plus d'une centaine d'évadés et de réfugiés sont passés ici. Un des hommes est 

allé prévenir la mairie, pour recevoir des bons de ravitaillement et des vêtements. Les vêtements 

d'hommes sont collectés dans la région, pour habiller ceux qui se présentent au passage de la frontière. Ces 

gens sont très gentils. On nous sert une très bonne omelette. En mangeant nous racontons nos aventures. 

Depuis 13 jours, c'est notre premier repas chaud. Après le repas, on nous installe des lits au grenier. Au cas 

où des Allemands se présenteraient, nous serions considérés comme des ouvriers forestiers. Après un 

repos bien gagné et un petit déjeuner composé de lait et de tartines, nous choisissons dans les costumes 

qui sont venus du village. On nous demande de retourner si possible ces vêtements quand nous serons 

arrivés à bon port, pour servir à d'autres. 

Puis c’est le départ avec le camion de la scierie pour la gare de Cirey, à environ 5 ou 6 kms. Le chef de gare 

nous dit que depuis la fin des hostilités, ce sont environ 300 personnes qui sont passées dans sa gare. C'est 

donc un authentique passeur. Il nous indique l'itinéraire à suivre. Première étape : Nancy. La consigne est 

de s'adresser uniquement aux employés de chemins de fer. Nous gardons une profonde reconnaissance 

aux agents de la SNCF. 

À Nancy, il faut attendre plusieurs heures le train pour Belfort. Nous ne sommes pas tranquilles. Les soldats 

allemands sont très nombreux. Nous passons une bonne partie de ce temps aux toilettes, pour essayer de 

passer inaperçus. 

Nous arrivons à Belfort, assez tard dans la nuit. Là, nous avons une adresse proche de la gare, chez une 

dame d'une cinquantaine d'années, qui fait partie de la filière. Elle nous sert un repas, puis nous allons nous 

coucher. 

Le lendemain, départ très tôt pour Besançon, toujours par le train. Et toujours des Allemands. À chaque 

regard de l'un d'eux, le cœur bat très fort. À Besançon, j'ai une pensée pour mon oncle Paul qui a fait son 

service militaire dans cette ville. 

Un employé de la SNCF nous remet à un homme chargé de nous conduire dans un petit village proche de la 

ligne de démarcation. Le parcours se fait en camionnette. Dans une ferme, on se retrouve à une dizaine de 

personnes. Il y a peu de conversations entre nous, l'inquiétude se lit sur les visages. Ce sont, paraît-il, des 

Juifs et des Alsaciens qui passent en zone libre. Nous sommes les seuls évadés prisonniers de guerre, 

venant d'Allemagne. Il faut se méfier. Les Allemands pourraient essayer de découvrir la filière. On nous sert 

un repas très simple. Il nous faut maintenant attendre dans une écurie, le passeur qui nous prendra en 

charge. 



Vers une heure du matin, il est là, et il nous donne les consignes : ne pas parler, ne pas faire de bruit, ne pas 

fumer. À travers champs, il nous conduit à une petite rivière où il y a un gué. On se cache sous les arbres, 

pendant qu'il ira seul voir le passage des patrouilles allemandes. L'attente est pénible à supporter. Va-t-on 

être repris si près du but ? Heureusement que j'ai la prière pour me donner confiance et espoir. 

Le voilà de retour. Il nous fait comprendre qu'il faut maintenant traverser la rivière, heureusement, pas très 

large : 15 à 20 mètres, pas plus. Sans bruit, en file indienne, nous descendons dans l'eau, qui nous arrive à 

la ceinture. Il dit au dernier : "de l'autre côté, c'est la zone libre, c'est la liberté. Montez le chemin et gagnez 

le village". 

Il est trois heures du matin quand nous arrivons dans ce petit bourg. Sur la place, il y a un jeune homme qui 

nous dirige vers une grande maison ; c'est un poste de chantiers de jeunesse. Ils sont habitués à ces 

arrivées de nuit. 

Là, on commence à respirer. Ça sent la France ! Les langues se délient, on s'embrasse. On nous sert du café. 

Il faut aussi enlever nos chaussures et pantalons pour les faire sécher. Puis on va se coucher pour dormir 

quelques heures. 

Vers sept heures, après le petit déjeuner, c'est le départ en camion à gazogène (l’essence est rare, c'est la 

guerre). Nous arrivons à Bourg-en-Bresse dans l'après-midi. Aussitôt, les évadés sont conduits au centre de 

démobilisation. Nous devons remplir des fiches de renseignements. On établit notre fiche de 

démobilisation. La mienne porte le numéro 13 998. Je reçois un costume civil, un béret, une chemise, un 

caleçon, une paire de chaussettes, un mouchoir, et une paire de chaussures. 

On calcule le montant des sommes dues : 

Du 1er au 18 mai 1940 : 18 jours à 13,35 francs :                                    240,30 F 

Du 19 mai 1940 au 4 octobre 1941 : 511 jours à 8 francs :                  4088,00 F 

Du 5 octobre au 14 octobre 1941 : 10 jours à 8 francs :                           80,00 F 

Sous-total  (1)                                                                                               4408,30 F 

Prime de démobilisation :                                                                          1000,00 F 

Allocation forfaitaire :                                                                                   160,00 F 

Sous-total  (2)                                                                                               5568,00 F 

Montant de l'avance perçue :                                                                    - 200,00 F  

Reste  dû                                                                                                        5368,30 F 

 

15 octobre : départ de Bourg-en-Bresse, à 6 heures, direction Lyon. C'est notre fiche de démobilisation qui 

sert de bon de transport. À Lyon, nous sommes libérés des obligations militaires. Après une promenade en 

ville, nous rentrons à l'hôtel. 

Après une bonne nuit, départ de Lyon, à 7 heures. Direction Montluçon. On se grise des paysages qui 

défilent sous nos yeux. Notre joie est indescriptible. Chaque tour de roue nous rapproche du terme. 

J'aperçois Paray le Monial. J'ai une pensée pour Notre-Dame qui nous a tant protégés. 



À Montluçon, changement de train. Direction Châteauroux. Là, nouveau changement, direction Tours. 

Maintenant, ce sont des noms connus. Le train s'arrête dans toutes les gares : Villedieu sur Indre, 

Buzençais, Palluau sur Indre, Clion sur Indre, Chatillon sur Indre, et Fléré la Rivière. 

Il est 9 heures. Il fait nuit. Il n'y a personne de la famille pour nous accueillir. Seul le chef de gare me 

reconnaît. Il est natif de St Cyran. 

Que dire ? Retrouver ma Suzanne (elle venait de laver la vaisselle). Après les embrassades à toute la famille, 

mon père, très ému, nous conduit aux écuries, pour nous montrer ses chevaux (pour mon père, les chevaux 

c’est sa vie) pendant que ma mère prépare le dîner. Suzanne est là. Troublée par l'émotion, elle prend le 

bras de mon camarade Émile. 

Au cours du dîner, c'est le récit de nos aventures. Nous posons des questions sur ce qui se passe en France. 

Suzanne me dit que le matin, les gendarmes de Châtillon étaient venus à la maison et lui avaient posé cette 

question : comment va ce prisonnier ? Ils étaient prévenus de notre arrivée. Je ne reconnaissais par Michel. 

Suzanne ne comprenait pas mon comportement. J'étais endurci : avoir vécu si longtemps entre hommes, la 

transition était trop rapide. Elle me raconta les sacrifices et les prières qu'elle fit pour obtenir mon retour. 

Ce jour-même, elle terminait une deuxième neuvaine à Notre-Dame du Sacré-Cœur d’Issoudun. On installa 

un lit dans une chambre pour Émile. Pour lui, ce n'était pas terminé. Il allait vivre avec nous, pendant 

quelque temps, avant de pouvoir rejoindre sa famille à Beaupréau dans le Maine-et-Loire en zone occupée. 

 

                                                                                                                                          Paul 


