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DOSSIER PEDAGOGIQUE

« La Mémoire des Images »

STALAG

Avant-propos
Sociétaire éminent de l’Académie française, Jean d’Ormesson postule, dans l’un de ses 
ouvrages, que l’être humain, individuellement, réinvente ses souvenirs pratiquement 
autant qu’il s’en rappelle. Peut-être parce qu’une tendance naturelle de l’homme 
serait d’effacer ou d’atténuer les points noirs de son existence. Peut-être parce que la 
peur ou le malaise de reconnaître ses échecs et ses déceptions rend inévitablement la 
mémoire sélective. Peut-être encore parce que cette réalité permet inconsciemment 
d’apaiser certaines mémoires d’un passé tourmenté..

En 2008, le projet Mémoire des Images avait compilé 
un nombre important de témoignages de victimes belges 
de l’annexion, en 1940, de territoires belges voisins au 
IIIème Reich dans un court métrage intitulé Frontières. 
Présenté et adapté aux enfants de 9 à 13 ans, ce film, 
accompagné d’une animation réalisée par les équipes de 
la Besace, a tourné d’école en école afin de sensibiliser 
les enfants du primaire aux affres de cette période. Cette 
année, la Besace remet le couvert avec un second court 
métrage, Stalag, qui traite cette fois de la vie quotidienne 
des prisonniers de guerre belges en Allemagne entre 1940 
et 1945, contraints et forcés de travailler dans les camps 
de travail ou les usines allemandes dans des conditions 
souvent abominables.

Compilant une fois encore images et témoignages 
d’anciens prisonniers de guerre, la Besace accomplit 
de nouveau un effort civique de pédagogie afin de faire 
comprendre aux plus jeunes la triste réalité d’une des 
périodes les plus sombres de notre Histoire. Que tous 
ceux qui ont contribué à la réussite de ce court métrage 
et à entretenir ainsi le devoir de mémoire en soient 
grandement remerciés ! 

Pierre-Yves Jeholet 
Président de l’asbl Besace Verviers

Bizarrement, ce qui apparaît comme une évidence 
naturelle de protection et de réserve individuelles n’a 
pas court dès lors que l’on évoque la mémoire collective. 
D’abord parce que celle-ci est par définition plurielle et 
qu’elle peut donc être recoupée de témoignages et donc 
de confirmations et d’infirmations. Ensuite, parce que la 
nécessité de connaître et d’appréhender notre Histoire 
collective nous permet d’éviter la reproduction de nos 
erreurs de société. De nos fautes et de nos désillusions 
collectives. A cet égard, l’enseignement de notre Histoire 
reste et restera à jamais fondamental dans nos écoles. 

Les programmes scolaires ne peuvent néanmoins pas 
tout. Couvrir le spectre de millénaires d’humanité peut 
s’avérer difficile dès lors que l’on ne dispose que de 
deux heures par semaine. La mémoire se doit donc d’être 
entretenue autrement et ailleurs. 

La Mémoire des Images, mise sur pied dans le courant 
de l’année 2007 par l’ASBL Besace de Verviers 
répond tout à fait à cet objectif. En mettant en lumière 
un des moments les plus noirs et les plus affreux de 
notre mémoire collective, la seconde guerre mondiale 
et les idéologies nauséabondes et meurtrières qui 
l’accompagnent, la Besace répond, à son échelle, à cet 
essentiel devoir dont nous sommes et serons tous un jour 
dépositaire : témoigner de ce qui fut. Même si ce qui fut 
est insupportable et même si ce qui fut, en ce milieu de 
XXème siècle de notre ère, représente probablement la 
forme terrestre la plus aboutie de la notion d’enfer.
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Mot de la 
réalisatrice

A travers ce film, nous voulions donner 
aux enfants la possibilité de saisir ce 
qu’était la vie de prisonnier. 
Celle que beaucoup de nos soldats 
ont vécue durant la Seconde Guerre 
mondiale.
Mais par là aussi, indirectement, celle 
que beaucoup d’autres vivent encore 
aujourd’hui d’une façon ou d’une autre.
Comme pour Frontières, les dessins sont 
utilisés pour permettre aux souvenirs de 
se déployer. Ils suscitent l’interaction.
Stalag est aussi un film plein d’espoir et 
de nuances.
Lorsque Monsieur Leruth et Monsieur 
Andrien nous disent que « des Allemands, 
il y en avait des mauvais mais aussi des 
bons, comme chez nous », nous sommes 
face à un message de tolérance et de 
solidarité.
Nous espérons que ces fragments de vie 
vous toucheront autant qu’ils nous ont 
touchés.

Cassandre Warnauts

Remerciements 
Nous tenons à remercier les personnes qui ont 
témoigné ainsi que celles qui nous ont prêté des 
documents ; sans leur aide, ce projet n’aurait pas 
vu le jour.

Jean Hick, Laurent Schaus, Victor Hugo, Roger 
Chapelier, Maggy Schreiber, Alexis Jacquinet, 
Pierrot Mertens, Georges Meessen, Octave Hardy, 
Nicolas Lange, Camille Loneux, Célestin Cremers, 
Marcel Schmetz, Paul Dandrifosse, René Moreau, 
René Andrien, Henri Leruth, Gérard Huygen, René 
Coune, Mathilde Schmetz, Yves Mordant.

Sources et 
bibliographie

• Archives du « Remember Museum 39-45 ».
• Entretiens avec René Andrien, Célestin Cremers 

et Henri Leruth.
• Précis d’histoire du temps présent 1914-1994, 

Denise Galloy - Franz Hayt
• Du document à l’histoire, de 1918 à 1945, Denise 

Galloy – Franz Hayt.
• Du document à l’histoire, de 1945 à nos jours, 

Denise Galloy – Franz Hayt
• « Les Forts 1914 § 1940 » édition de la Fédération 

du Tourisme de la Province de Liège
• Camp de concentration Natzwiller Struthof, 

comité national pour l’érection et la conservation 
d’un mémorial de la déportation au struthof.

• Ceux de Battice en 1940, Amicale des Anciens 
du Fort de Battice, 1989.

•	 Der	Nationalsozialismus, t. II, Führerstaat	und	
Vernichtungskrieg	Munich, 2000 (Informationen 
zur politischen Bildung, n°266), p. 33.

• Christian PATART (sous la dir.de), Atlas	
d’Histoire, éd. De Boeck, Bruxelles, 2006, p. 
132.
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Lexique 
•	 Alliés : pays qui combattent au côté d’un pays pour l’aider. On écrit ce mot avec une majuscule pour 

désigner les pays qui luttèrent contre l’Allemagne durant la Première et la Seconde Guerre mondiale.

•	 Armistice : Convention par laquelle des pays en guerre suspendent des combats sans reconnaître de 
vaincus et de vainqueurs.

•	 Camps de concentration : Camps où sont regroupées des personnes que le pouvoir suspecte et veut 
neutraliser.

•	 Camps d’extermination : Camps créés par les nazis où furent affamés, suppliciés et exterminés 
certains groupes ethniques (Juifs, Tsiganes), politiques (communistes) et sociaux (homosexuels, 
handicapés).

•	 Chancelier : Premier ministre en Allemagne.

•	 Kommando : groupe de déportés chargés de missions spéciales.

•	 Dictateur : Un dictateur est une personne qui dirige un pays sans donner la parole aux habitants ; il 
décide seul de tout, et impose ses décisions par la force.

•	 Fascisme : A l’origine, il s’agit du régime établi en Italie par Mussolini (1922-1945). Par extension, 
c’est une doctrine qui rejette les idées démocratiques au profit d’un pouvoir réservé à une élite qui 
détient tous les droits : il s’agit donc d’un pouvoir totalitaire. Dans ce système, les citoyens ne jouent 
plus aucun rôle ; seul un chef – dictateur (Hitler en Allemagne), entouré de collaborateurs soumis et 
dévoués, impose un régime fort, dictatorial.

•	 Fort : Un fort est un ouvrage fortifié pour défendre un territoire, une ville.

•	 Führer : Mot allemand qui signifie le chef, le guide et par lequel Hitler se faisait appeler.

•	 Gestapo : C’est la police secrète de l’Allemagne nazie, active aussi dans les pays occupés par 
l’Allemagne.

•	 Parti national-socialiste : Le régime politique raciste et violent mis en place par Hitler de 1933 à 
1945 s’appuyait sur ce parti politique. Les personnes qui appartiennent à ce parti et qui défendent ses 
idées s’appellent des nazis.

•	 Racisme : Le racisme consiste à considérer une race comme supérieure à d’autres. C’est un des 
éléments de la doctrine politique d’Hitler qui considérait la race aryenne (peuple de l’Antiquité dont 
sont issus les peuples européens et le peuple de l’Inde) comme supérieure. Hitler estimait que les Juifs 
étaient une race inférieure qu’il fallait éliminer !

•	 République de Weimar : Il s’agit du gouvernement républicain démocratique qui dirigea l’Allemagne 
à partir de 1919 jusqu’à l’avènement d’Hitler en 1933.

•	 Société des Nations : Les Etats signataires du Traité de Versailles créent la Société des Nations (SDN) 
pour garantir la paix et la sécurité de l’Europe.

•	 SS : Groupe de Nazis entraînés militairement, policiers d’élite au service d’Hitler.

•	 Stalag : Camp de prisonniers de guerre non officiers, en Allemagne (1940-1945).

•	 Traité de Versailles : Il s’agit d’un contrat qui règle le sort de l’Allemagne en 1919 : répartition de 
certains territoires, interdiction d’avoir une grande armée…

•	 Wehrmacht : Ensemble des forces armées de l’Allemagne de 1935 à 1945.

•	 Xénophobie : La xénophobie consiste en une hostilité à l’égard des étrangers. Ce sentiment 
accompagne souvent un nationalisme excessif.
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PREMIERE PARTIE
CONTEXTE HISTORIQUE

La conférence de la paix de Versailles (1919)
La conférence de Versailles débute en janvier 1919 pour rétablir la paix après la Guerre 1914-1918. Il s’agit 
d’une délibération entre les nations victorieuses, dont les plus puissantes sont les États-Unis, la France, la 
Grande-Bretagne et l’Italie, dans le but de restaurer la paix universelle. Lors de cette conférence est décidé 
le désarmement de l’Allemagne et la sécurité de l’Europe sera assurée par le Pacte de la Société des Nations.

La Société des Nations, créée en 1920, a son siège à 
Genève, en Suisse (pays neutre), et a pour missions :   
• de régler les conflits qui s’élèvent entre les États 

membres ;
• de décider des sanctions économiques et 

éventuellement des sanctions militaires contre 
l’État agresseur ;

• de rechercher une réduction globale des armements.

Le Traité de Versailles qui règle le sort de l’Allemagne 
est rédigé. 

L’Allemagne subit des modifications à toutes ses frontières : la Belgique obtient le territoire de Moresnet et 
les cantons d’Eupen et de Malmedy, la France récupère l’Alsace-Lorraine…
La puissance militaire allemande est complètement anéantie, le service militaire obligatoire est supprimé, 
l’aviation est supprimée et la flotte de guerre ainsi que l’artillerie sont très limitées.

Signature	du	Traité	de	Versailles
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La doctrine d’Adolf Hitler est :

•	 raciste : les nazis considèrent qu’il y a des races supérieures à d’autres et 
que les individus ne sont pas tous égaux. Ils prennent des mesures radicales 
pour exclure les juifs de la vie économique et sociale (interdiction d’aller 
au théâtre...).

•	 nationaliste : les nazis considèrent l’Allemagne comme la nation la plus 
importante que tous les citoyens doivent servir. Hitler veut rassembler 
tous les Aryens, des hommes qu’il estime « supérieurs » aux autres et veut 
agrandir l’Allemagne appelée alors IIIème Reich.

•	 totalitaire : il ne peut y avoir qu’une seule opinion, seul le parti nazi exprime 
ce que tout le monde doit penser.

•	 dictatoriale : pour diriger, il ne faut qu’un seul chef, Hitler, le Führer	à qui 
tout le monde doit obéir.

Hitler et sa doctrine

En 1919, l’Allemagne est dirigée par un gouvernement 
républicain démocratique appelé la République de Weimar. 
Elle a signé le Traité de Versailles et doit faire face au 
mécontentement des Allemands, à une crise économique et à 
une augmentation progressive du chômage.

Le  parti nazi (national-socialiste) d’Adolf Hitler (1889-
1945) profite des faiblesses de la République de Weimar 
pour se faire connaître. Ce parti axe son programme sur le 
refus des sanctions économiques (exemple : la fermeture des 
usines d’armement), la révision du Traité de Versailles, la 
xénophobie (haine des étrangers) et l’antisémitisme (attitude 
d’hostilité systématique à l’égard des Juifs).

En 1933, Hitler est désigné comme chancelier (sorte de 
premier ministre qui dirige le gouvernement) puis il devient 
Führer du Reich (chef de l’Allemagne), et en 1934, dictateur, 
en obtenant légalement les pleins pouvoirs pour 4 ans. 
Hitler décide de retirer l’Allemagne de la Société des Nations.
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Les infractions à la paix 
Hitler rétablit le service militaire obligatoire et remilitarise les zones frontalières de la 
Belgique et de la France. Il décide de rassembler la « communauté germanique » et annexe 
l’Autriche, les Sudètes (en Tchécoslovaquie), la Bohême, la Moravie, le territoire de Memel 
(en Lituanie)…

La Société des Nations est impuissante face à ces différentes agressions de l’Allemagne.

Le 1er septembre 1939, la Wehrmacht	(l’armée allemande) envahit la Pologne.
Le 3 septembre 1939, la France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l’Allemagne 
puisque Hitler ne respecte aucun accord ; c’est le début de la Seconde Guerre mondiale.

Le vendredi 10 mai 1940, l’armée allemande envahit la Belgique sans déclaration de guerre.
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René	Andrien

DEUXIEME PARTIE
BIOGRAPHIE DES TEMOINS

Biographie de René Andrien 
né le 17 janvier 1921

Janvier 1939, mon entrée au service militaire est 
annoncée pour octobre 1939, c’est encore loin, pas 
de soucis ! Hélas, la situation mondiale se dégrade, 
les journaux nous annoncent que l’Allemagne, avec 
son nouveau chef Adolf Hitler, a les dents longues et 
continue à occuper d’autres pays.
La Belgique se sent menacée et passe plusieurs fois 
à la mobilisation ; la classe 40 n’est pas épargnée. 
Notre service militaire est avancé de 6 mois et c’est 
le 15 avril 1939 que nous devons nous présenter à la 
caserne Baron Michel à Malines.
Au premier jour de mai 1940, c’est ma première 
permission de 3 jours, j’ignore que je vois mes 
parents pour la dernière fois avant une longue 
période qui durera 5 ans. 

10 mai 1940, 2 heures du matin, l’alerte est donnée, 
les Allemands sont entrés en Belgique sans aucune 
déclaration de guerre.
Ensommeillés, nous prenons conscience du danger 
qui nous guette et bien que jeunes recrues, nous 
écoutons les ordres de nos chefs.
La caserne doit être évacuée, c’est le branle bas de 
combat ! A 4 heures du matin, le 1er groupe de la 
1ère batterie du 33ème régiment d’Artillerie quitte 

les lieux pour se réfugier dans les bois de Bonheiden. Les hommes, eux sont dirigés vers Maldeghem 
pour être embarqués dans un train, dans des wagons où on peut mettre 40 hommes ou 8 chevaux. On nous 
annonce que nous partons en France pour continuer l’instruction. C’est tellement insupportable d’être dans 
ce wagon, que nous décidons avec deux copains de nous installer sur les timons où nous nous attacherons 
pour la nuit.
Pendant ce voyage de 12 jours pour arriver à Argelès-sur-mer, nous profitons souvent de la bonté des 
Français qui, lors des arrêts du convoi, nous donnent de la nourriture.
Nous croisons des trains avec des Français ou des Anglais qui montent au front. Ils ignorent la force de 
l’envahisseur car ce n’est que chants et quolibets.



10 11

Arrivés à destination, nous sommes remplis de puces et beaucoup sont pleins de plaies.
Le 7 juin, on nous transfère dans un petit village de montagne, Ladern-sur-Lauquet. Les puces nous 
accompagnent. Quelques jours après, on nous annonce que nous monterons en 4ème ligne où on nous 
donnera comme armes, des pelles pour creuser des tranchées. Mais, dans la nuit du 18 juin, il y a une alerte 
et nous allons nous retrouver en 1ère ligne.
Privés d’officiers, on nous laisse libres sur les routes de France, et c’est la débrouille, à pied, en auto, en 
camion avec ce qu’on peut trouver pour se ravitailler, souvent dans des maisons abandonnées.
Le 17 août 1940, nous sommes arrêtés à Alet-les-Bains où nous restons jusqu’au 31.

Le 1er septembre, un train est formé pour nous rapatrier mais en fait, on nous envoie au camp de prisonniers 
de guerre à Hammerstein, Stalag II-B.
Là, nous perdons notre identité et devenons du bétail ! Comme à mes camarades, les Allemands me mettent 
une plaque autour du cou, mon numéro de matricule est le 93.187 ! Ils me tondent, me désinfectent dans des 
salles avec plusieurs douches, tous les prisonniers sont nus.

Puis nous partons en Kommando travailler à la construction de baraquements pour loger des Lituaniens.

Le soir, si les Allemands prenaient un prisonnier en défaut, à bavarder par exemple, nous devions tous sortir 
de la chambre et rester immobiles dans un silence complet pendant des heures en chemise alors qu’il faisait 
horriblement froid !
Mais, tous les Allemands n’étaient pas méchants, je me souviens qu’un Allemand âgé de plus de 70 ans, 
ressemblant beaucoup à mon père et qui était obligé de travailler avec nous, me donnait de temps en temps 
en cachette la moitié de sa tartine.

13	avril	1941,	les	Belges	du	Kommando	1237	à	Flatow
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Le 17 janvier 1941, le jour de mes 20 ans, c’est cafardeux que j’écris un poème que j’ai conservé :

Ces vingt ans
En ce jour, ces vingt ans viennent de sonner

Dans un exil lugubre de prisonniers
Pauvre âme en peine qui loin de sa famille
Cherche à qui confier ses tourments puérils
L’heure de sa plus belle jeunesse l’honore
Et lui , triste, fredonne et fait un effort

Pour oublier la douce fête, pauvre malheureux
Qui sans cesse harcèle sa mémoire fiévreuse

Il songe que là-bas des êtres adorés
A ses vingt ans ont aussi songé

Qu’une pauvre mère en pleurs maudit
Le destin impitoyable de lui avoir ravi

Son grand enfant qu’elle chérit plus que tout
Et pour qui elle fut la maman la plus douce

Lui se revoit encore tout petit bambin
Ne cherchant que caresses et mots câlins

Puis, sur les bancs de l’école où pour faire plaisir
A sa petite mère, il faisait tous les désirs

De son instituteur qu’il appelait déjà
Dans son âme enfantine, son premier bourreau

A quatorze ans, la dure vie des fabriques où déjà
Pour gagner son pain , il trimait comme les plus hauts

C’est-à-dire, ces instructeurs, pères de famille
Qui pour leurs mioches prennent avec ardeur leur tâche difficile

A dix-neuf ans pauvre femme, l’armée lui enlève son enfant
Pour en faire dit-on , un homme fier et bien portant

Mais on lui cache qu’il servira de chair à canon
Pour graisser les pattes des types pleins de pognon

La guerre se déclare et sans revoir cette idole
Le grand gars s’en va la tête frivole

Vers la mort peut-être . Il est insouciant et jeune
Et pour la patrie, il va lutter contre l’envahisseur

L’Armistice est signé, il danse, il chante
Enfin , il va revoir son vieux papa et sa maman charmante

Mais non ce n’était qu’une chimère grandiose
Le train dévie et s’éloigne de son pays et de la vie en rose

Le voici prisonnier alors que dans la guerre
Jamais il n’a tenu une arme meurtrière
Maintenant, il attend avec impatience

Le jour prochain où viendra la délivrance
Où enfin pour lui viendra à sonner
La classe de son exil de prisonniers.

René Andrien 17.01.1941
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Nous restons à Flatow du 1er novembre 1940 au 4 
juillet 1941.

Notre Kommando est dissout et je suis envoyé 
avec un autre Belge à Strassforth où nous sommes 
incorporés avec 8 Français, 6 dans une ferme et 
2 avec nous dans une petite maison au centre du 
village, sous la garde d’une sentinelle qui ouvre 
notre porte à 6 h du matin et vient la refermer à 20 h.
Tous les jours je dois me rendre dans la ferme où je 
travaille à 3 km de notre Kommando.

René	Andrien,	le	17	mai	1941	à	Flatow René	Andrien	à	la	ferme	de	Strasforth
le	27	juillet	1941	(en	sabots).

René	Andrien	(en	haut	à	droite),	le	5	octobre	1941.

L’hiver c’est souvent une marche dans 50 à 80 cm de neige. La vie à la ferme est trop longue à raconter ; 
j’apprends ce dur métier de la traite des vaches au labourage, moi, qui suis un ouvrier d’usine. Pendant 4 à 
6 semaines, c’est le ramassage des pommes de terre, nous nous retrouvons à quelques prisonniers car cette 
culture obligée est énorme et fatigante.
Cette vie est émaillée d’anecdotes, certaines risibles, d’autres pénibles. A la ferme, mes copains sont le 
chien, les chevaux et les deux enfants qui sont très gentils. Pendant presque quatre ans, je travaille sans 
cesse, j’ai de grands moments de cafard et de découragement car je ne sais pas combien de temps cela va 
durer.

Début décembre 1944, les nouvelles s’aggravent. Les Russes se rapprochent de la frontière et les fermiers, 
effrayés, décident d’évacuer.
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Le 28 janvier 1945, nous abandonnons la ferme. Nous sommes partis pour une balade de 700 km, à conduire 
le chariot sur lequel le fermier, sa femme et ses deux enfants sont installés à l’arrière. Je dors dans des 
granges, près des chevaux qu’il faut surveiller car l’étalon n’est pas toujours facile. Le 23 avril 1945, le 
fermier nous annonce qu’il n’a plus de nourriture. Je les abandonne et me retrouve avec plusieurs Belges 
dans la même situation.

Le 1er mai, nous devons faire un choix car nous apprenons que les Anglais sont à 2 km, les Américains à 
4 km et les Russes à 12 km. Evidemment, nous nous dirigeons vers les Anglais qui nous logeront dans des 
tentes. Le lendemain, ils nous envoient vers un champ d’aviation où se trouvent les Américains, à Schwerin.

Nous y sommes des centaines et la faim nous tenaille car les troupes, qui avancent très vite, ne sont pas 
suivies par le ravitaillement. Le peu que les Américains possèdent est donné aux prisonniers politiques qui 
ressemblent à des épaves avec la peau sur les os.

Nous apprenons que des soldats libérés sont en train de piller une ferme pas loin de nous. Nous allons voir 
s’il y a encore possibilité de trouver quelque chose à manger. Nous découvrons un cochon de plus ou moins 
70 kg, nous sommes perplexes, que devons-nous faire ? Il est trop gros pour nous 7 ! Nous sommes accostés 
par un Français qui représente lui aussi 7 libérés. Nous discutons puis finalement nous décidons de le 
partager pour les deux groupes. Cela ne sera pas une tâche facile avec le peu et le mauvais matériel que nous 
possédons. Nous parvenons à tuer et découper la pauvre bête en deux et regagnons notre baraquement. Les 
étagères serviront de garde-manger et les asticots tiendront compagnie aux morceaux de viande. Malgré 
tout, on mangera la viande avariée qui nous fera tenir jusqu’au 15 mai.

Nous sommes alors chargés sur des camions découverts jusqu’en Hollande, une quarantaine d’hommes 
debout par camion.

De là, un train nous conduit enfin vers la Belgique où la Croix Rouge nous restaure et prend notre inscription 
ainsi que le lieu de notre destination.

René	Andrien	(à	droite)	avec	d’autres	prisonniers
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Nous sommes libérés le 17 mai 1945.

“Titre	de	congé	de	repos”	de	René	Andrien

Arrivé à Liège et regardant par la fenêtre du wagon, j’aperçois ma mère sur le quai ; je ne fais qu’un bond 
par la fenêtre et, en larmes, je la serre dans mes bras ! En voyant la scène, beaucoup de voyageurs, autour 
de nous, ont eu les larmes aux yeux.
C’est dans les bras l’un de l’autre que nous arrivons à Verviers où papa, ayant été averti de mon retour, vient 
à son tour m’accueillir, hors d’haleine et ne sachant plus parler vu l’émotion.
Retour à la maison où la fête et l’accueil des voisins durera deux jours.
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Biographie de Henri Leruth
né le 6 février 1921

Henri	Leruth

Le 31 janvier 1940, j’entre à l’armée, au Fort 
de Battice. Le soir nous sommes à Vaux-sous- 
Chèvremont, dans un cantonnement de repos.

Fin mars, retour au Fort de Battice pour l’instruction 
de la théorie. C’est la mobilisation et je suis désigné 
dans une cloche d’observation avec mitrailleuse et 
lance-fusées.

La nuit du 10 mai, alerte. Chacun va prendre 
position à son poste. Un appel téléphonique nous 
recommande la vigilance, car des avions à croix 
noire nous survolent. Le Major Bovy, commandant 
du fort est hospitalisé à l’Hôpital de Bavière. Il 
rentre au fort et donne l’ordre de tir puis est terrassé 
par une crise cardiaque fatale.

Après 12 jours de bombardements intenses, notre 
fort tient bon, le moral du soldat aussi : l’ordre de 
doubler les rations de nourriture et de cigarettes est 
donné.

Le 22 mai 1940, les Allemands redoublent les bombardements à l’aide de toute leur grosse artillerie sur rail. 
Les stukas (Le terme Stuka désigne en allemand tout appareil de bombardement en piqué) nous bombardent. 
Le bâtiment est touché. Pendant tout ce carnage, le fort ne peut mettre en place les moyens appropriés pour 
contrer l’attaque aérienne. Une bombe, par ricochet, entre dans le fort et provoque l’explosion de nos mines 
se trouvant dans les puits. C’est un carnage effroyable, tous les hommes sont tués par l’effet de déflagration.

Tombe	du	Major	Bovy.

Pour Battice tout est fini le 23 mai 1940. Toute la 
garnison sort du fort. Après avoir reçu les honneurs 
militaires des Allemands, nous marchons sous un 
soleil de plomb en direction de Battice, encadrés par 
des sentinelles.

Pour ma part, la route est très pénible : toute la 
journée sans manger, en portant le barda, pas une 
cigarette, pas un biscuit et ce, jusqu’à Maastricht. Il 
est alors aux environs de vingt heures quand nous 
sommes hébergés dans une fabrique de faïences, 
gardés par des sentinelles armées jusqu’aux dents. 
Le lendemain, on nous embarque dans des wagons à 
bestiaux, cinquante ou soixante hommes par wagon.
Le train démarre de Maastricht, où allons-nous ?
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Nous arrivons à Bocholt (Bocholt est une ville d’Allemagne, du land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie), en 
Westphalie. Toute la ville nous accueille avec des injures et des drapeaux arborant la croix gammée. Nous 
y séjournons trois jours.

Nous reprenons notre trajet en passant par Dantzig et Königsberg, en Prusse orientale. Terminus de notre 
périple : Stablack.

Le	stalag	1	A	tel	que	l’aperçoit	le	prisonnier	arrivant	en	gare	de	Stablak	(Prusse	Orientale)
(Dessin	de	M.	Georges	N°	2219	B	Stalag	1	A)
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Le camp est déjà peuplé depuis neuf mois par des 
prisonniers polonais. Nous logeons à trois cents 
hommes sous une tente. Le lendemain matin 
retentissent déjà des « Achtung ! Schnell ! Raus	! ». Le 
soir, notre premier repas se compose d’un pain pour 
cinq hommes, une rondelle de saucisson infecte et 
du café ersatz (un mauvais café de remplacement). 
La nuit, nous dormons profondément car nous 
sommes tous épuisés. Le lendemain, nous sommes 
immatriculés, je reçois le numéro 1692B1A. Ensuite, 
nous sommes désinfectés car il y a des poux, puis 
fouillés ; tout notre argent est confisqué. Henri	Leruth	et	ses	camarades	à	Hagenwerder,	Noël	1940.

Le soir, nous sommes logés dans des baraques à raison de trois cents hommes par baraque et devons dormir 
dans des lits superposés. L’eau est très rare : un seul robinet peut être ouvert une heure par jour, pour la 
toilette et la lessive de trois cents personnes.

Nous travaillons à Königsberg, au port, pour décharger les bateaux et ensuite écorcer les bûches pour la 
fabrication de tissus ersatz. Après le travail, ce sont les corvées : épluchage et entretien. Je me fais des 
égratignures au doigt et dois me rendre à l’infirmerie. En chemin, je m’évanouis et je suis envoyé dans un 
hôpital de la caserne de Königsberg où je séjourne durant deux semaines avec des ouvriers polonais. A mon 
retour, je dois travailler à la Feldmühle (moulin à céréales). Cinq jours après, je me porte à nouveau malade 
mais la commission médicale me reconnaît apte au travail, et je suis renvoyé au grand camp où je souffre 
de la faim et me cache, le soir, sous la couverture, pour pleurer. Nous vivons dans le besoin le plus complet, 
exposés aux humiliations et à la brutalité des gardiens. 

Enfin, je quitte le stalag IA pour intégrer le 8A, à Görlitz, en Silésie (ancienne province prussienne qui 
s’étend, de nos jours, sur trois États : la majeure partie est située au sud-ouest de la Pologne, une partie se 
trouve au-delà de la frontière avec la République tchèque et une petite partie en Allemagne). Après une 
huitaine de jours, rembarquement pour la Saxe (région historique d’Allemagne située en l’Ems et l’Oder, 
le bassin du Danube et la Baltique), à Hagenwerder pour travailler au Basaltwerk (carrière de basalte) de 
Luba. Travail très pénible que celui de la pierre, beaucoup de camarades sont blessés. Il neige et il fait 
particulièrement froid, notre premier Noël est bien triste.

Le 1er mai 1941, nous sommes déplacés à une vingtaine de kilomètres, dans un gros Kommando qui compte 
60 français et 60 belges à Zittau (Ville de Saxe (Haute Lusace), elle constitue le chef-lieu de l’arrondissement 
de Löbau-Zittau. Elle est située de nos jours dans un triangle formé par les frontières de l’Allemagne, la 
Pologne, et la Tchéquie). Mon premier travail est effectué chez un maraîcher, je mange enfin un peu mieux. 
Mon travail consiste à repiquer des choux-fleurs, labourer et m’occuper des chevaux. Le soir, vers 19h, 
nous nous retrouvons entre copains et nous nous racontons nos journées. Le courrier arrive et nous pouvons 
aussi écrire chez nous, le moral est bon. Il y a juste un problème, nous avons des puces et il y a des rats.

La carrière est bloquée par la neige mais nous devons déblayer les routes. Nous 
souffrons du froid ; personnellement, je ne possède qu’une veste, un pantalon 
et des chaussures avec des semelles de bois et en guise de chaussons, des 
chiffons sont enroulés autour de mes pieds. Pour me protéger du froid, j’ai volé 
une couverture au Kommando, l’ai coupée en deux et en ai confectionné une 
grande étole. Nous perdons un bon camarade qui sera enterré au cimetière civil 
d’Ostritz (Ville de Saxe, située dans l’arrondissement de Görlitz, dans le district 
de Dresde). Il était papa d’une petite fille.
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Henri	Leruth	et	ses	collègues	bouchers	en	tablier,	
Zittau,	1943.

En octobre 1942, je dois quitter la ferme mais reste néanmoins à Zittau, je vais travailler dans une boucherie, 
boucher est mon métier. Le lundi, je vais à l’abattoir jusque midi et le reste de la semaine je fabrique des 
charcuteries et je découpe la viande. Le dimanche, journée de repos, je vais dîner chez mon patron. Ensuite, 
avec quelques copains, on flâne en ville et parfois dans certains petits bistrots mais il ne faut pas se faire 
prendre car c’est interdit. Nous rentrons souvent au Kommando en camouflant dans nos pantalons, de la 
viande que nous avons dérobée. Celle-ci sera partagée entre tous car il existe une énorme fraternité. 

Au théâtre, avec nos quiproquos, nous mettons souvent les chleuhs en boîte. La discipline se resserre mais 
nous gardons le sourire. Nous recevons de beaux colis de la Croix-Rouge canadienne : chocolat, poudre de 
lait, boîtes de sardines, boîtes de corned	beef, sucre et cigarettes américaines. Lorsque nous rencontrons des 
civils allemands en rue, nous leur envoyons le parfum du nuage de notre fumée de cigarette.

«	Lusatia	Folies	»	avec	Henri	Leruth.
Troupe	de	théâtre	créée	par	les	prisonniers	à	Zittau	en	1941	pour	améliorer	leur	quotidien.

Nous nous organisons et créons un théâtre. L’espoir renaît.

«	Lusatia	Folies	»	avec	Henri	Leruth.

Début mai 1945, les alliés russes sont aux portes de Berlin et les Américains avancent jusqu’à l’Elbe. 
Berlin est violemment bombardée, Hitler se retire dans son bunker et se suicide. Les civils de même que la 
Wehrmacht n’en mènent pas large et les opinions commencent à changer. Nous sentons la fin de la guerre 
proche. Nous avons alors connaissance, par la radio anglaise de l’existence des camps de concentration, 
quelle horreur !
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Zittau,	fin	1942,	nous	retrouvons	le	moral.

Le dernier jour de guerre approche, nous sommes pilonnés par l’aviation russe et la boucherie dans laquelle 
je travaille est totalement détruite. Par chance, j’échappe au bombardement et me retrouve indemne au 
milieu des ruines, des blessés et des tués. Je rentre au camp et l’ordre d’évacuation est donné pour le 
lendemain à 5 heures du matin. Nous passons la nuit dans le camp, à l’abri, mais le bombardement de la 
ville fait rage, impossible de dormir.

Le 9 mai 1945, nous nous dirigeons vers la Tchécoslovaquie. La première ville que nous atteignons vient 
aussi d’être bombardée. Nous y restons durant trois semaines, livrés à nous-mêmes et nous devons nous 
débrouiller pour subsister, en volant bien entendu. Un matin, un copain d’un autre cantonnement nous 
réveille avec fracas et nous annonce que les Américains sont tout proches de nous. Les bagages sont faits 
sur le champ et à midi les ‘Ricains sont là.

Nous embarquons dans leurs camions, direction Weimar, en Thuringe (La Thuringe est située au centre 
de l’Allemagne). Nous sommes parqués dans une immense caserne. Le lendemain, de bon matin, c’est le 
grand départ !

Nous restons dans le train durant trois jours, en passant par Gotha (Chef-lieu du district de Thuringe) et 
entrons enfin en France. A Thionville, nos camarades français nous quittent. Une locomotive nous emmène 
au Luxembourg. Làbas, nous recevons cigarettes et soupe. On nous demande nos adresses afin de prévenir 
nos familles. Celles-ci ne recevront jamais de message. Nous repartons en direction d’Arlon. Nous sommes 
tous très émus de rentrer au pays en voyant flotter, à tous les bâtiments, les drapeaux aux couleurs nationales. 
A Arlon, nous recevons une bière, une gaufre et le discours de bienvenue d’un colonel de l’armée belge.

A minuit, nous arrivons en gare de Namur, tout le monde descend. Au centre d’accueil on nous sert un 
délicieux repas belge qui sera suivi de formalités administratives et d’une sommaire visite médicale.

Au lever du jour, nous prenons le train en direction de Liège. Arrivé à la gare des Guillemins, pas moyen 
de contacter mes parents par téléphone. Je prends le tram pour Fléron mais le terminus est à Robermont. 
A ma descente du tram, je reçois une énorme ovation des civils qui m’emmènent dans un café au « Va mi 
chal qu’en face ». Une dame m’invite chez elle afin de téléphoner à mes parents. Dans les vingt minutes 
qui suivent, mon père arrive. A mon arrivée à Herve, je suis accueilli par ma mère, mon frère et mon oncle 
auxquels se sont joints tous nos voisins. Le péket, on s’en doute, a coulé à flots.
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Célestin	Crémers

J’entre au fort d’Aubin-Neufchâteau le 31 janvier 
1938 pour accomplir mon service militaire, 17 mois de 
service. Celui-ci terminé, c’est la mobilisation. Je suis 
maintenu sous les armes.

Le 10 mai 1940, la guerre éclate. Je suis en congé 
agricole et je dis « adieu » à mes parents et à ma sœur, 
puis je rentre au fort. C’est très dur de dire au revoir 
à mes parents et je ne savais pas que ce serait pour 
5 ans. Je reprends mon service de téléphoniste à la 
coupole. C’est vraiment un emplacement dangereux 
et je l’ai échappé belle le 20 mai où je suis protégé 
des brûlures par les corps de mes camarades lors d’une 
violente explosion. Seuls mes sourcils sont tout brûlés. 
Les attaques allemandes sont impressionnantes, je me 
rappelle encore le bombardement par quelques grosses 
bombes qui faisaient trembler l’ensemble du fort, 
même jusque dans le fond à 35 mètres.

Le 21 mai 1940, le fort d’Aubin capitule. On nous 
rassemble à la ferme de la Moinerie à Warsage où nous 
passons la nuit. Pendant la journée du lendemain, nous 
partons à pied vers Maastricht où nous embarquons dans 
des wagons à bestiaux en direction de l’Allemagne. 
Imaginez un wagon où nous sommes entassés à 30. Il 
faut faire ses besoins dans une gamelle prêtée par l’un 
d’entre nous et balancer le contenu par-dessus bord. 
Un de nos camarades a la diarrhée. C’est terrible de 
vivre cela ! 

Nous passons successivement par les camps de Meppen 
et Fullen pour débarquer en Prusse Orientale au camp 
central de Stablack (Stalag 1A). Là, les prisonniers 
belges sont classés et immatriculés en deux groupes : 
les Flamands et les Wallons et nous sommes envoyés à 
Königsberg (importante ville de +/- 400.000 habitants 
qui comporte des chantiers navals et mécaniques 
conséquents) sur un chantier jusqu’au mois d’août. Je 
fais un peu de tout : décharger pendant 8 heures des 
camions de sable ou des wagons de pierres. Un jour, 
je dois redresser des vieux clous, ce n’est pas trop 
dur. Mais on crève de faim ; un pain brique pour cinq 
pour la journée et à midi un peu de soupe. Parfois, on 
mange les restes des Allemands. Nous sommes remplis 
de poux. La journée, au travail, on ne les sent pas trop 
mais le soir c’est insupportable ! 

Biographie de Célestin Crémers 
né le 16 mai 1919

Célestin	Crémers	au	Stalag	IA.
On	voit	son	numéro	de	matricule	3210	à	droite.
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Ensuite, on m’envoie dans une ferme à Lövinhagen située à 30 km de Königsberg car les fils d’agriculteurs 
ont la chance de pouvoir travailler dans des fermes. Mais dans cette ferme, c’est très dur jusqu’au jour où je 
craque. Je fais une crise de nerfs où j’éclate en sanglots, tellement les patrons me font travailler. Alors, ils 
changent du noir au blanc. Ils ne savent plus comment me faire plaisir, ils m’apportent même des cigarettes, 
moi qui ne fumais pas !

Je suis à nouveau convoqué devant la commission qui vérifie l’origine des prisonniers. En effet, les 
prisonniers de guerre d’origine flamande obtiennent le privilège de rentrer en Belgique. Comme je m’exprime 

Ferme	où	Célestin	Crémers	a	passé	une	grande	partie
de	sa	captivité	en	Prusse	Orientale

Intérieur	de	dortoir	d’un	Stalag	de	prisonniers	français
dessins	de	P.	Brunet

en français, je suis refusé et rattaché dans 
deux fermes situées à 2 km de la frontière 
lithuanienne. Là, je suis très bien reçu. Je 
remplace les fermiers mobilisés, eux aussi, 
dans l’armée allemande. Les fermes de 
culture produisent du seigle, de l’avoine, du 
trèfle et des centaines d’hectares de pommes 
de terre. Je me rappelle les repas dans une 
de ces fermes où nous mangions dans des 
pièces différentes : une table pour le grand-
père, la grand-mère, le fils et la belle-fille, 
une autre pour la servante, une autre encore 
pour le gardien et enfin une pièce pour moi. 
Si j’avais trop peu, le gardien me donnait 
un petit supplément. Il y a des gentils même 
chez nos ennemis.
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La retraite allemande de Russie ayant commencé, au mois d’août 1944, nous sommes réquisitionnés pour 
creuser des tranchées anti-chars en Lituanie pendant 3 semaines. Je retourne ensuite à la ferme mais ma 
patronne a évacué et je la retrouve 20 km plus loin. Nous retournons à la ferme pour faire la moisson.

Au mois de septembre 44, c’est le grand départ, il faut fuir car les Russes approchent. Je pars en compagnie 
de la patronne et de sa fille. Après quelques temps, je suis désigné pour aller chercher, avec le cheval et la 
charrette, du grain vers le front pour les prisonniers. Arrivé à l’endroit désigné, je suis réquisitionné par des 
troupes allemandes du génie pour aller dans la forêt chercher des sapins de 12 m de long. Ces sapins doivent 
servir à la construction d’un pont pour le passage de l’armée allemande.

C’est le moment de la grande offensive russe et je 
bats en retraite accompagné d’un soldat allemand. 
Pour fuir le front qui n’est pas bien loin, j’essaye 
de traverser un petit fleuve gelé avec mon attelage. 
Comme je ne peux remonter la berge, je dételle 
mes deux chevaux en abandonnant la charrette sur 
la glace et je les mets à l’abri dans une grange. Le 
lendemain, quelle n’est pas ma surprise ! Mes deux 
chevaux ont disparu : un SS me les a volés ! Je rentre 
au camp de Stablack où je rencontre Omer Michel 
de Grand-Halleux. Il n’y a plus rien à manger. Le 
soir même, nous devons repartir : on évacue tout le 
camp. Nous sommes des centaines de prisonniers de 
guerre de toutes nationalités.

Groupe	de	prisonniers	travaillant	dans	les	fermes
à	Schlossberg	avec	Célestin	Crémers

Nous repartons en direction de l’Ouest vers le Frieche-Haaf qui est gelé pour atteindre une languette de 
terre large de 2 km (actuellement la lagune de Wislany en Pologne). Là, mon camarade et moi, sommes 
arrêtés pour réparer les dégâts occasionnés par les charrettes dans le sable. On nous loge dans une cabane 
avec d’autres prisonniers et, après quelques jours, nous sommes pleins de poux.

Avec deux prisonniers français, Omer Michel et moi, nous décidons de nous évader. Le camp étant gardé 
par des sentinelles allemandes, nous décidons de partir deux par deux, les Français d’abord. Nous nous 
donnons rendez-vous dans un petit bois qui entoure le camp. Nous sommes désorientés, nous tournons « en 
rond » pendant des heures pour retrouver la plage qui doit nous conduire vers Dantzig. Nous n’avons plus 
jamais revu les Français. Nous traversons la Vistule en radeau et nous retrouvons la mer Baltique mais il 
n’y a pas une âme. Un jour, nous voyons un canard qui vole dans les buissons, nous le tuons et le mangeons 
de très bon appétit. Nous attendons un certain temps et à l’horizon, nous voyons un homme qui vient dans 
notre direction : c’est un soldat allemand qui bat en retraite. Nous lui demandons la direction de Dantzig 
et il nous répond de le suivre. Il fait terriblement froid, j’ai d’ailleurs le nez gelé car nous devons souvent 
dormir dehors alors que la température descend à -20° !

Nous arrivons en Poméranie où les routes ne sont plus engorgées de prisonniers. J’ai la chance de rencontrer 
un ancien sous-officier du fort d’Aubin appelé Bertholet. Celui-ci conduit deux chars avec sa patronne 
fermière qui fuit la zone des combats. Ils acceptent de nous charger et la patronne nous donne à manger 
car nous sommes vraiment à jeun. Nous arrivons à Kolberg, ville de Poméranie située au bord de la mer 
Baltique, où nous sommes libérés par les Russes qui encerclent les Allemands. Nous avons tellement faim 
que nous entrons dans les maisons et prenons tout ce que nous trouvons. Nous faisons parfois des boulettes 
avec de la farine puis nous les cuisons pour les manger comme ça. Nous attrapons le brûlant et nous 
souffrons de diarrhée.
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Deux ou trois jours après, nous nous réunissons lors d’un rassemblement de prisonniers de guerre et nous 
repartons en plusieurs jours de marche jusque Deutche Krone. Dans cette ville, nos libérateurs russes nous 
font vider des maisons pour faire de la place à d’autres prisonniers. Nous restons là quelques semaines puis 
nous prenons le train jusque Dresde au Sud de Berlin. Puis nouveau départ, en camion cette fois-ci, jusque 
Magdebourg où a lieu l’échange entre les prisonniers de l’Est (Russes) et ceux de l’Europe de l’Ouest. Cette 
fois, c’est vraiment la délivrance car nous sommes pris en charge par les Alliés qui nous ramènent en train 
jusque Bruxelles-Nord, où nous sommes reçus en musique.

Le 12 juin 1945, j’arrive enfin chez moi à Charneux où je retrouve mes vieux parents et ma sœur qui 
m’attendent depuis 5 ans et qui sont sans nouvelles depuis un an. C’est l’un des plus beaux jours de ma vie ! 
Notre joie est immense !

La	petite	fête	organisée	pour	le	retour	de	Célestin	Crémers	
avec	sa	famille,	les	amis	et	les	voisins.

La	famille	réunie	le	dimanche	après	le	retour
de	captivité	de	Célestin	Crémers.

Le	village	de	Julémont	fête	le	retour	des	captifs.
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Troisieme PARTIE
LES DIFFERENTS TYPES DE CAMPS

Ce	cliché	datant	de	la	libération	du	camp	montre
les	survivants	décharnés	dans	leur	baraquement.

 

Les camps de concentration
A partir de 1933, lorsqu’Hitler arrive au pouvoir, il met en place des camps de concentration 
(Konzentrationslager). Les installations les plus courantes dans ces camps, des baraquements ou des tentes, 
sont entourées de clôtures barbelées et de miradors.

Les hommes, les femmes et les enfants y sont détenus sans avoir été jugés dans un procès légal, mais à 
cause d’une discrimination ou d’un soupçon à leur encontre.

La Gestapo (police politique) impose la « détention préventive » à de nombreuses personnes pour des 
motifs :

• politiques : tous ceux qui sont contre les idées nationales-socialistes
• religieux : les Témoins de Jéhovah…
• raciaux : les Juifs, les Tsiganes…
• sociaux : les homosexuels, les ivrognes, les vagabonds, les personnes handicapées.

Les SS (Schutzstaffel : unités de protection) dirigent ces camps en y faisant régner une discipline brutale ; les 
prisonniers y étaient très souvent :

• séparés de leurs proches ;
• gardés dans des conditions précaires et difficiles ;
• mal nourris ;
• forcés à travailler ;
• maltraités par les gardiens.

La période d’enfermement y est indéterminée et le taux de mortalité y est très élevé à cause principalement 
de la famine, du froid, du manque d’hygiène et de soins.
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Camps	de	concentration	et	d’extermination.

• Auschwitz-Birkenau (Pologne)
• Majdanek (Pologne)
• Belzec (Pologne)
• Sobidor (Pologne)
• Treblinka (Pologne)
• Chelmno (Pologne)
• Gross-Rosen (Pologne)

Les centres d’extermination
Des centres d’extermination sont créés afin d’éliminer des populations entières venant des pays d’Europe 
occupés par la Wehrmacht.

• Stutthof (Pologne)
• Natzwiller (France)
• Neuengamme (Allemagne)
• Dora (Allemagne)
• Bergen-Belsen (Allemagne)
• Dachau (Allemagne)
• Mauthausen (Autriche)

Des millions de Juifs et des milliers de Tsiganes meurent dans des chambres à gaz.
Tous les prisonniers incapables de travailler dans les camps de concentration sont eux aussi gazés, fusillés 
ou assassinés par injection mortelle. Des expériences médicales sont également effectuées sur certains.
Leur vie n’avait aucune valeur aux yeux des nazis qui les considéraient comme des races biologiquement 
inférieures.
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Les stalags
Dans l’Allemagne nazie, Stalag (abréviation de Mannschaftsstamm-und	 Straflager) désigne les camps 
réservés uniquement aux prisonniers de guerre (sauf les officiers détenus dans des Oflags) et non aux civils.
Nos trois témoins étant des soldats belges capturés par l’ennemi lors du conflit armé, ils sont donc 
emprisonnés dans des Stalags.

Le Stalag IA où sont arrivés Henri Leruth et Célestin Cremers fin mai 1940, est situé près de Königsberg, au 
camp de Stablack du nom de la gare par laquelle arrivaient les prisonniers (qui prirent l’habitude d’utiliser 
ce nom pour désigner ce camp).

 

Gare	de	Stablack

La construction du camp a été entreprise dès septembre 1939 par des prisonniers polonais qui logèrent sous 
des tentes ou à la belle-étoile, sans aucune commodité notamment durant tout un hiver.

En mai et juin 1940, lorsque les prisonniers de guerre belges et français arrivèrent dans le camp, les baraques 
n’étaient pas encore en nombre suffisant pour les accueillir tous, et ils durent loger par groupe de 300 
prisonniers sous des tentes.

Le camp, lorsqu’il fut achevé, était composé de 40 baraques de 500 places, il pouvait donc accueillir 20.000 
hommes. Chaque baraque était composée de deux grands dortoirs, séparés par un ensemble de trois pièces 
à usage de lavoir-buanderie (contenant +/- 20 robinets).
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Dès que les prisonniers arrivaient dans ce camp, ils étaient immatriculés, en tout il y a eu :
• 47.000 Polonais
• 35.000 Français
• 23.000 Belges

Parmi les 23.000 Belges immatriculés au Stalag IA, seuls 7.053 francophones ou sous-officiers restèrent 
emprisonnés, car les néerlandophones et les germanophones étaient rapatriés en Belgique.

Très vite, les prisonniers étaient envoyés en Kommando	dans les villages voisins pour aller travailler dans 
les fermes, dans les usines…
Ils remplaçaient les hommes allemands partis à la guerre. Sur les 7.000 prisonniers belges, près de 6.500 
partaient en Kommando et les 500 qui restaient au camp assuraient diverses fonctions administratives ou 
autres (poste, service financier, magasin habillement…).

Les prisonniers de guerre avaient le droit d’être soignés et les combattants gravement blessés et ceux 
décédés devaient être rapatriés dès que possible. Ils pouvaient aussi correspondre avec l’extérieur (bien que 
les Allemands censuraient tous les courriers en supprimant tout ce qui ne les arrangeait pas).

Puisque la Belgique et l’Allemagne étaient en rupture de relations durant la guerre, on demande l’intervention 
d’un tiers qui vérifie qu’on applique bien les conventions internationales. C’est le Comité international de 
la Croix-Rouge qui était mandaté pour ce rôle.

L’entrée	du	camp	de	Stablack
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1914
A la fin du 19ème siècle, à partir de 1888, la Belgique décide de se protéger militairement aussi bien contre 
l’Allemagne, en construisant douze forts autour de Liège, que contre la France, en construisant neuf forts 
autour de Namur.

Quatrieme PARTIE
Les forts de 1914 ET 1940

Liège se trouve ainsi ceinturé par six grands forts :
• Barchon
• Fléron
• Boncelles
• Flémalle
• Loncin
• Pontisse

Et six plus petits :
• Evegnée
• Chaudfontaine
• Embourg
• Hollogne
• Lantin
• Liers
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Il existait beaucoup de tensions entre « les grandes puissances » de l’époque :
• d’un côté, l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie
• de l’autre, la France, l’Angleterre et la Russie.

L’assassinat à Sarajevo, le 28 juin 1914, de l’archiduc François-Ferdinand, héritier de l’Empire austrohongrois, 
par un militant serbe, déclencha la Première Guerre mondiale.

Les soldats allemands franchissent la frontière le 4 août 1914 et progressent en direction de Herve avant 
d’essuyer des tirs nourris à partir du fort de Fléron.

A la surprise des Allemands, l’armée belge se défend avec acharnement et parvient à repousser l’ennemi en 
plusieurs endroits. Les Allemands entreprennent alors de contourner la ligne des forts de la rive droite par 
le Nord en franchissant la Meuse à Lixhe, pas loin de la frontière Hollandaise.

Le 7 août, l’ennemi parvient à s’infiltrer et à créer une brèche dans la ceinture des forts.

Le 16 août, la bataille de Liège est finie, les Allemands sont venus à bout des forts grâce à des canons 
monstrueux de 420 mm alors que les forts étaient prévus pour résister au calibre de 210 mm.

La guerre va encore durer quatre ans jusqu’à la victoire des alliés contre l’envahisseur.

   

Comme	en	1914,	le	pont	des	Arches	à	Liège	est	détruit,	de	même	que	la	plupart	des	autres	ponts.
Celui	du	Val	Benoît	saute	pour	sa	part	accidentellement,	le	31	août	1939.
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1940
En 1928, le ministère de la Défense Nationale décide de restaurer et de réarmer les Forts de Liège sauf 
Liers, Lantin, Loncin et Hollogne (de la rive gauche) qui sont abandonnés ou transformés en dépôts.

On construit également quatre nouveaux forts pour se prémunir d’une nouvelle agression allemande, cette 
fois à +/- 20 km de Liège, il s’agit de :

• Tancrémont
• Eben-Emael
• Battice (fort où se trouvait Henri Leruth)
• Aubin-Neufchâteau (fort où se trouvait Célestin Crémers)

En mai 1940, Liège est donc protégé par 4 nouveaux forts, 8 anciens forts réarmés et 384 abris, structurés 
en six lignes successives :

1. La ligne d’Alerte avec des 
postes de surveillance tout le 
long de la frontière allemande 
qui devaient prévenir en cas 
d’invasion et déclencher la 
destruction de toute une série 
de ponts…

2. La Position Avancée avec 
des abris et quelques fortins 
se trouvant de la frontière 
hollandaise à Stavelot.

3. La	 Position	 Fortifiée	 de	
Liège I avec les forts de 
Tancrémont, Battice, Aubin-
Neufchâteau ainsi que 178 
abris.

4. La	 Position	 Fortifiée	 de	
Liège II avec 6 anciens forts 
réarmés, 62 abris et un barrage 
antichar continu.

5. La	 Position	 Fortifiée	 de	
Liège III qui forme un 
échelon anti-irruption entre la 
Position Fortifiée de Liège II 
et la Meuse et qui compte 41 
abris.

6. La	 Position	 Fortifiée	 de	
Liège IV qui assure la défense 
de la Meuse entre Pontisse et 
Engis, et possède 38 abris et 2 
forts réarmés.
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Le vendredi 10 mai 1940, la Wehrmacht	 (l’armée 
allemande) envahit la Belgique sans aucune 
déclaration de guerre.
L’attaque est foudroyante et la Belgique n’a pas de 
moyens de défense appropriés contre la puissante 
aviation allemande.
Le 28 mai 1940, la Belgique capitule après 18 jours 
de combats.

AUBE TRAGIQUE
Au village tout dort, en pleine insouciance,

Le Fort n’est-il pas là, pour donner confiance ?
Puissant monstre d’acier, de pierre, de béton ,
Paré pour nous garder, d’armes, de munitions !

Quand à l’aube soudain , le monstre se réveille,
Crachant sur l’horizon , que l’aurore ensoleille,

La mitraille qui tue et le feu des canons,
Détruisant sous leurs coups les arbres, les maisons !

En un moment debout les habitants s’enfuient,
Aux bruits des explosions, aux lueurs d’incendie ;

Et sur tous les chemins s’étire un long convoi
De bêtes et de gens mêlant leurs cris d’effroi !

C’est la ruée folle, inconsciente, panique,
Bousculade effrénée, égoïste, tragique ;

Où pour sauver sa vie, on s’élance éperdu,
Vers un lointain mirage, un refuge inconnu.

Spectacle pour tenter une plume dantesque
Où l’horrible parfois se mélange au grotesque ;
L’épouvante s’accroît par le bruit du canon ,

Et chaque coup nouveau fait plus courber les fronts !

J’ai suivi du regard le lugubre cortège,
En priant le Bon Dieu afin qu’il nous protège,
Et puis j ’ai contemplé mon village et mon toit,
Que je croyais bien voir pour la dernière fois.

C. Cupers

Remy	Albert,	premier	soldat	belge	mort	lors	de	
la	Deuxième	Guerre	mondiale	(le	10	mai	1940)
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