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Extrait simplifié de l’arbre de famille

Les personnes dont les documents ont pû être rassemblés sont indiquées en caractères gras.

Lucie AVELINE 1916-1979 Sœur Arbogast

Marie Alice AVELINE 1919-1991 
Ernest August dit Gücht’l OSWALD  
1914-1942

Louis AVELINE 1921-1995

Marie-Anne AVELINE 1923-1996 
∞ Joseph HUND 1921-2000

Pierre Robert AVELINE 1927-2010

Suzanne JUNG AVELINE 1930

Charles Joseph 1914-1999 
Parrain de Suzanne
Lucienne 1920

Jeannette (Jeanne Marie) 1929-2006

Rose 1912 

Amélie 1914

Berthe (S’Berthel) 1898-1976

Joseph Jacques AVELINE 1921-1970 
∞ Mélanie FISCHMEISTER 1925

Louise Émilie 1914-1980

Marie Berthe 1908-1988  
∞ Jean-Baptiste GEORGES 1905-1967

Madeleine Catherine 1910 
∞ Jules François MICHAUX 1909-1983

Joseph  SCHMITT dit S. Seppel 1906-1979 
∞ Madeleine SCHLOSSER 1908-1973

Maria SCHMITT 1903-1956 
∞ Eugène DIETZ 1902-939

Marie Alphonsine 1899-1901 
Suzanne Ernestine 1900-1926

Jacques AVELINE 1844-1928 
∞ Catherine ABT 1844-1930

Louis AVELINE 25/8/1890-1936 
∞ Louise SCHMITT 1892-1972

Charles Nicolas AVELINE 1886-1968 
∞ Christine Jeanne RAIGUE 1889-1975

Aloïse Jacques AVELINE  
(parrain de Pierre) 1884-1943  
∞ Thérèse HUBER 1879-1948

Berthe AVELINE (mar. de Pierre)  
1880-1941 ∞ Laurent SCHULER

Joseph AVELINE 1878-31/1/1945 
∞ Marie SCHULER 1881 
déportée le 19/01/1944 déc. 31/1/1945 
au camp de Ravensbruck

Marie Madeleine 1874- 
∞ Louis Charles SCHMITT

Joséphine Catherine 1870-1947 
∞ François Xavier GASCHY 1872

Marie-Louise dite Marlyse OSWALD 1939 
Monique Brigitte OSWALD 1941

Anneliese HUND 1941



.
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Introduction  
pour les jeunes lecteurs

La Jeunesse hitlérienne HJ-Streifendienst (SRD) :
La jeunesse hitlérienne comprenait divers « services », aux fins desquels chaque membre pou-
vait être enrôlé, en particulier le très répandu service HJ et à partir de 1935, le service militaire 
(WEHR), un service d’intérêt général (RAD) et, dans la période de guerre, le « service jeunesse ».

Grâce au Service de sensibilisation (SD), la jeunesse hitlérienne était une institution décisive de 
contrôle social, qui a transmis, sans contrôle, les nombreux renseignements acquis à la Gestapo. 
Dans le cadre de recherches approfondies, son abus a souvent été démontré, conduisant a des 
poursuites judiciaires. (1)

Le Reichsarbeitsdienst, RAD
À partir de février 1941, tous les Alsaciens âgés de 18 ans sont « invités » au service du  
travail obligatoire du Reich à l’instar du reste du Reich. C’est, pour les nazis le meilleur 
moyen de « germaniser » et de « nazifier » le pays. Le Reichsarbeitsdienst dure un an et est 
destiné aux jeunes hommes et aux jeunes filles de 17 à 25 ans. Ce n’est pas neutre : au RAD  
on « prête serment » au Führer et on reconnaît donc son appartenance à la Grande Allemagne. (2)

Les autres organisations pour l’effort de guerre dont NSV
Le parti tient la population sous contrôle grâce aux multiples organisations... La ligue nationale- 
socialiste d’entraide populaire (NS-Volkswohlfahrt, NSV) est chargée des œuvres sociales. (3)

D’abord incités en 1940 puis incorporés de force, les Alsaciens et Mosellans  
le sont essentiellement dans la Wehrmacht pour combattre sur le front russe, sous la menace  
de déportation de la famille en cas de désertion. Alsaciens et Mosellans ont été incorporés de 
force dans l’armée allemande suite aux ordonnances des 19 août 1942 en Moselle et 25 août 1942  
en Alsace.

Service du travail obligatoire STO (4)
« Par une loi du 16 février 1943, Laval doit accepter de créer le Service du travail obligatoire 
pour les jeunes gens nés en 1920, en 1921 et en 1922. »

1. http://www.museenkoeln.de/ausstellungen/nsd_0404_edelweiss/db_inhalt.asp?L=53 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeunesses_hitl%C3%A9riennes
2. http://www.encyclopedie.bseditions.fr/article.php?pArticleId=6&pChapitreId=19059&pSousChapitreId=19063&pAr-
ticleLib=Le+Reichsarbeitsdienst%2C+R.A.D+%5BAlsace+%3A+l%92Alsace+au+temps+des+%AB%A0mal-
gr%E9+nous%A0%BB-%3ELa+nazification%5D
3. http://www.crdp-strasbourg.fr/data/histoire/alsace-39-45b/population.php?parent=11
4. Guy ROSSI-LANDI, « SERVICE DU TRAVAIL OBLIGATOIRE (S.T.O.) », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 21 
octobre 2017. URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/service-du-travail-obligatoire/



.



9/72

Ernest Auguste Oswald

Au 15e Bon. de Chasseurs à pied 
Guscht’l s’engage volontaire par devancement d’appel le 18 octobre 1934  
à Saverne. 

Auguste, deuxième à gauche du porte-fanion, troisième rang.

Le Caporal Ernest Auguste



10/72

Extraits de son livret individuel 
Ernest Auguste renvoyé dans ses foyers le 11 octobre 1935. 
Il a accompli une période d’exercices au camp d’Oberhoffen du 7 au 21 novembre 1937. 
Rappelé sous les drapeaux par ordre de convocation individuelle, il rejoint le dépôt d’infanterie 
202 le 13 juin 1940. 
Libération définitive (prévue) le 19 octobre 1963.

Résidences : 
Moussy, Cité Bata, 6 décembre 1936 
Réchicourt, Café Amesser, 1er mars 1937 
Haguenau, 6 rue Marx, 1er août 1937

Le basculement de l’Autorité...

Recto : Rayé des contrôles

Verso : ...Eisenbahner, ... bei der Eisenbahn zu melden 
Strasburg, den 26. 6. 40 Der Politzeipräsident
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... de la SNCF en 1939 à la Deutsche 
Reichsbahn en 1940

Carte postale photographique de Ernest à ses parents. Au verso : « Le 10 novembre 1940 – Bonjour de la Gauschule 
Hornberg – Montagnes de Forêt-Noire – Ernest »  
Vue sur le village. Le château se trouve sur la hauteur à gauche, non visible sur cette vue. En 1936, le Parti nazi a ouvert 
la «Gauschule Schloss Hornberg» (Gauführerschule), qui existait jusqu’en 1939, pour la formation idéologique de base et 
l’éducation politique des fonctionnaires du Reichsbund der Deutschen Beamten. ( https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Horn-
berg_(Schwarzwald) )

En formation à la Gauschule Schloss Hornberg, Bade-Wurtemberg
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Ici avec Pierre Aveline le 28 mars 1942. 
Ernest Auguste est malheureusement décédé de maladie  
le 13 décembre de la même année. Sa fille Marlyse 
avait 3 ans et Monique 20 mois.

Chez sa Belle-mère Louise,  
2 Impasse de l’Enfer à Haguenau

Réintégration de plein droit dans la qualité de Français en 1920

Jours heureux en 1938

Exemple de pièce justificative 
demandée aux élèves, nés de 
pères allemands au moment 
de leur naissance, lors des 
examens.

Alice Aveline et Ernest Auguste Oswald
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Lettre de condoléances de Joseph Aveline – Original en annexe A1

Ottange, le 18 décembre 1942

Chers Alice (1) et Enfants,

Nous avons reçu la triste nouvelle hier, stupéfaits 
et accablés de chagrin par le passage dans l’autre 
monde de ton cher époux et les mots de sollici-
tude à propos des enfants. Nous ressentons tous  
la profonde douleur qui t’atteint. Il est douloureux 
de porter le deuil si jeune avec deux petits enfants 
chéris au pied de la tombe de son bien-aimé. Mais 
qui ne serait pas _ ne colère pas contre le destin  
qui t’a consterné et pense que c’est la volonté de 
Dieu, sans laquelle aucun cheveu de notre tête  
ne sera perdu. Oui les voies du Seigneur 
sont merveilleuses, l’un sera éprouvé dans 
la joie, l’autre dans la douleur. En parti-
culier les miséreux sont proches de Dieu 
car bienheureux sont ceux qui pleurent  
car ils seront consolés.

Eh bien chère Alice porte le deuil de ton bien aimé 
époux, prie avec tes enfants pour son bonheur  
éternel mais ne garde pas de ressentiment envers 
l’amour de notre Sauveur. Nous aussi nous voulons 
prier notre Sauveur pour qu’il te donne la force  
et la persévérance de porter patiemment ton  
fardeau et en toute confiance en Dieu.

Nous regrettons, Aloïse et moi, de ne pas avoir 
pu participer à l’enterrement car nous avons 
eu la nouvelle trop tard. J’aurai dû envoyer un 
télégramme.

Est-ce que Louis était à la maison n’a-t-il 
pas pu venir ? Il m’a envoyé une carte au 
début, quand il était au Arbeitsdienst (2), et 
je lui ai répondu mais depuis je n’ai plus de 
nouvelles de lui. Notre Joseph (3) est parti 
aussi et est à Odendorf près de Euskirchen 
(4). Tante Marie (5) et moi lui avons rendu  
visite à la Saint-Nicolas. Il était très content de 
nous voir. Nous ne savons pas encore s’il peut avoir 
une permission pour Noël. Louise (6) était aussi 
partie pour quinze jours. Elle devait suivre une  
formation à la Landesführerschule de la Croix-
Rouge, elle est rentrée hier soir à 8 h 30. C’était à  
Heppenheim (7) sur la Bergstrasse, à 2 heures de 
route, derrière Worms. Il faudra peut-être qu’elle  
parte comme Sœur de la Croix-Rouge pour un 

Ottingen, den 18. XII. 1942

Liebe Alice (1) und Kinder !

Unerwartet und Schmärtzerfült haben wir gestern 
die traurige Nachricht vom hinscheiden in die 
Ewigkeit deines lieben Gatten und den Kindern 
treusorgenden Wortens erhalten. Wir fühlen alle 
den tiefen Schmerz, der dich getroffen hat. Es 
ist viel und schwer so jung mit zwei lieben 
Kinder am Grabe des so einigstgeliebten zu früh 
entrissenen Trauern zu mussen. Aber wer zeige 
nicht wie __ zürne nicht über das Schicksal, das 
dich betroffen hat und denke der Liebe Gott hat 
es so gewollt, _ ohne dessen Willen kein Haar 
auf unserem Haupte gekrümmt wird. Ja Gottes 
Wege sind wunderbar, den einen prüft er in der 
Freude, den anderen im Leide. Ganz besonders 
die Leidgeprüften stehen dem lieben Gott nahe 
denn selig sind die trauerden denn sie werden 
getröstet werden.

Also liebe Alice trauere um deinen geliebten 
Mann bete mit deinen Kindern für seine seligkeit, 
aber lasse dies nicht in deinem Schmärz gegen 
die Liebe des Heilandes _. Auf wir wollen den 
lieben Heiland bitten, dass er dir die Kraft und 
die Ausdauer verleihen möge deinen Schmärtz 
geduldig und Gott ergeben zu ertragen.
Es tut mir und Onkel Alois sehr leid, dass wir 
nicht an seiner Beerdigung teinehmen konnten 
den als wir den Brief erhielten, war die Beerdi-
gung längst vorüber. Ein Telegramm hättet Ich 
sollen absenden.
War Ludwig zu Hause oder fort er mag nicht 
können kommen ? Er hat mir am Anfang als er 
beim Arbeitsdienst (2) war eine Karte geschickt und 
ich habe ihm zurück geschrieben seither habe ich 
nichts mehr von Ihm erfahren. Unser Joseph (3) ist 
auch fort er liegt in Odendorf bei Euskirchen (4). 
Ich und Tante Marie (5) waren Ihn am St. 
Niklaus besuchen. Er war sehr froh als wir zu 
Ihm kamen. Ob er Weihnachten Urlaub be-
kommt wissen wir noch nicht. Louise (6) war 
auch 14 Tage fort, es musste an der Landes-
führerschule des Roten Kreuzes einen Kursus 
mit_ gestern abend um 1/2 9 Uhr ist es zurück 
gekommen. Es war in Heppenheim (7) an der 
Bergstrasse ungefähr 2 Stunden hinter Worms. 
Nun muss es vielleicht fort als rote Kreuz- 
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Lazaret mais ne sait pas où. Front est, ouest  
ou plus près de chez-nous.

Encore une fois nos sincères condoléances.

Salue Mère et fratrie pour nous et toute la famille 
de tout cœur. Ton oncle Joseph.

Seigneur donne lui le repos éternel.

1. Marie Alice épouse de Ernest August (dit Gücht’l) 
OSWALD né 18/8/1914 déc. 13/12/1942 
2. Le Reichsarbeitsdienst, RAD. À partir de février 1941, 
tous les Alsaciens âgés de 18 ans sont « invités » au 
service du travail obligatoire du Reich 
3. Joseph Jacques AVELINE né 6/4/1921, 21 ans
4. Odendorf, Swisttal, Allemagne près de Bonn  
5. Marie Schuler son épouse 
6. Louise Émilie née 17/5/1914, 28 ans
7. Heppenheim, à côté de Worms – Die Bergstraße, Route sur 
la rive droite du Rhin, bien abritée des vents d’est.
« Hier fängt Deutschland an, Italien zu werden », soll Kai-
ser Joseph II. im Frühjahr 1764 bei einem Besuch an der 
Bergstrasse ausgerufen haben. Das Klima der Bergstrasse, 
die durch den Odenwald vor den kalten Ostwinden geschützt 
wird, ist überaus mild und sorgt für Temperaturen, die über 
dem Bundesdurchschnitt liegen. Sichtbare Zeichen sind die 
vielen Pflanzen wie z.B. Mandeln, Pfirsiche und Aprikosen, die 
normalerweise in Südeuropa beheimatet sind, und natürlich der 
Wein, der durch rund 1.600 Sonnenstunden zur bekannten Qualität 
reift. Während anderswo noch Schnee und nasskaltes Wetter 
vorherrschen, verwandelt der Frühling die Bergstrasse schon 
manchmal Mitte März in einen bunten Blumenstrauß.   Aber 
nicht nur die Frühjahrsblüte lädt zum Verweilen ein: Zahlreiche 
Sehenswürdigkeiten wie historische Markplätze, Fachwerkhäuser, 
Burgen und Schlösser, sowie ein reichhaltiges Kulturangebot 
machen die Bergstrasse erlebenswert.Theater, Internationales 
Varieté und Kleinkunstbühnen warten mit abwechslungsreichen 
Darbietungen auf.

schwester in ein Lazarett aber wohin weis es 
nicht, Ost oder Westfront oder Heimwerts.

Und nun nochmals unser aller Herzlichtes Beileid.

Grüsse Mutter und Geschwister so wie die ganze 
Familie von Herzen, dein Onkel Joseph Aveline

Herr gib ihm die ewige Ruh.
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Marlyse Hoernel Oswald 
Souvenirs de guerre

Alerte aérienne – Fliegeralarm

La nuit, Mamama ( Louise ) et Suzanne allaient s’abriter dans  
la cave de Schmitt Seppel et Madeleine Schlosser, son épouse, 
nièce de Louise, pour ne pas rester toutes seules. C’était à deux 
pas, dans la Grand-rue. 

Et nous trois, Alice Oswald Aveline, Marlyse et Monique ?

Je me rappelle que maman me réveillait et m’enfilait des chaussettes de laine, prenait Monique 
dans ses bras et on descendait l’escalier. Arrivées sur le seuil elle m’interdisait de courir avant 
d’avoir donné le signal. Il fallait traverser une cour intérieure pour aller dans la cave du voisin. 
Un jour je n’ai pas écouté et j’ai couru. Maman m’a grondée.

Dans la cave nous avions des couchettes en bois – des châlits, comme dans les camps – que le 
voisin avait confectionné.

Chez Mamama, en été, la fenêtre 
donnant sur le jardin était grande 
ouverte. On pouvait voir « un  
sapin de Noël ! » Explication :  
Les Tannenbäume étaient des  
grappes de fusées éclairantes, en 
forme de sapin de Noël, attachées 
à des parachutes et lâchées par des 
avions pour éclairer leurs cibles.

Au jardins d’enfants

J’ai fréquenté deux jardins d’enfant.

Le premier avant mes 3 ans, quand 
j’habitais encore avec mes parents, 
mon père est décédé le 13 décembre 
1942. À la maternelle, un escalier 
bordé des deux côtés par des lions 
en pierre me faisaient grand peur.

Le 2e jardin d’enfant était dans  
le quartier de Mamama « in de En-
telach », Mare aux Canards, car elle 
me gardait quand maman travaillait. 
Suzanne m’essuyait le nez si fort 
qu’il me fait encore mal aujourd’hui.  
« Ah yo ! Er han immer Rotznase 
k’hett. » dit-elle maintenant : « Mais 
oui ! Vous aviez toujours de la morve 
au nez. »

Marlyse et Monique

Tante sœur Lucie, Marlyse, Alice et Ernest Auguste
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À l’hôpital

J’avais un début de diphtérie et j’étais soi-
gnée à l’hôpitale de Stéphansfeld, l’hôpital 
de Haguenau étant replié là-bas. Je devais 
rester couchée, pourtant j’étais toujours pu-
nie parce que j’étais à la fenêtre, faire des 
grimaces aux malades mentaux d’en face.  
Un jour Monique a bu du pétrole qui était dans 
une bouteille de limonade. Je vois encore maman 
courir chez le docteur en la portant dans ses bras

Schirmeck

J’avais peur de tante Sœur Arbogast, Lucie Ave-
line, quand elle venait en vacances à Haguenau.

Elle était sœur infirmière à Schirmeck et du fait 
qu’elle allait soigner les malades à domicile, elle 
avait entendu dire que là haut sur la montagne, 
il y avait toujours de la fumée qui s’élevait dans 
le ciel vers Natzwiller. Pourquoi ? Paraît-il que 
personne ne savait qu’il y avait un camp de 
concentration, ou par peur, ne voulait rien dire.

J’allais avec maman chez les sœurs pour faire 
des travaux de raccommodage. Sœur Scolastique 
( ci-contre ) était petite et boulotte, notre tante 
était grande et mince. 

Je jouais avec les enfants de l’instituteur.  
On dessinait au tableau noir... quelle joie, parce 
qu’il était interdit d’entrer dans la salle de classe !

Le rationnement

Monique était chez Grand-mère Oswald. Comme 
le lait était donné aux enfants sur ticket de  
rationnement, ma Tante Marguerite Oswald qui 
s’occupait de Monique en apportait aussi pour 
moi. La moitié du litre dans la « Melichkann » 
et je voulais repartir avec elle : « Magitele nemm 
mi doch mett ! » Chez les Oswald il y avait de la 
vie, ils étaient nombreux. Le ravitaillement avait 
lieu à la cave de l’école des filles. C’est maman 
qui partait chercher du lait dans les fermes, loin du  
centre-ville. Un jour je l’ai suivie. Quand elle 
s’en est aperçue elle m’a emmenée avec elle,  
étant déjà trop loin de la cave. 

Ci-dessus Sœures Scolastique, mère supérieure et Sœur 
Arbogast, notre Tante Lucie. Elle était infirmière de formation 
chez les Sœurs des Saint à Gueberschwhir, à 15 mn de 
Colmar, direction Rouffach.

Max

Le chien de Mamama s’appelait Max. Nous 
l’avons reçu des grands-parents Schmitt de 
Surbourg. C’était le jour de la naissance de 
Suzanne, le 5 octobre 1930. Ce jour là Papapa 
( Louis ) a annoncé la naissance aux Schmitt 
de Haguenau. Max s’est fait écraser peu après 
dans la Grand-rue. Nous lui avons amménagé 
une tombe, constamment fleurie par nous, les 
trois petites filles, Monique, Anneliese et moi.
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Deux permissionnaires

Joseph Hund, Seppel, est reparti de Haguenau samedi le 25 novembre 1944 pour rejoindre 
son unité à Kiel. Voir article Lettre de Marie Hund.

Un voisin ( de Marlyse ) à Lingolsheim,  incorporé de force en 1942, envoyé sur le front russe 
était en permission à la première Libération en novembre 1944. Il s’est caché dans la forêt près de son 
village natal. Pendant cet hiver si rigoureux quelqu’un venait lui apporter à manger dans sa cachette. 
Une nuit il entend des cris de guerre inconnus. Les cris lancés par les Allemands et les Russes  
il les connaissait bien. C’était les Américains.

Sans se méfier il sort de sa cachette oubliant qu’il était en uniforme allemand. Et voilà les Gi’s 
prêts à le fusiller. Il crie : « I am french ! » « Je suis français » Il avait appris l’anglais avant 
la guerre ! Aussitôt ceux-ci l’embarquent et vont à la mairie la plus proche où ils apprennent  
la triste vérité… que des Français étaient enrôlés dans l’armée allemande.

C’est ainsi que mon voisin a survécu. Depuis longtemps de santé fragile, un camarade lui a lancé 
à la figure « Du worch net alt ! » « Tu ne feras pas de vieux os ! » Il vient seulement de mourir, 
il aurait eu 100 ans en 2019.

Un jardin d’Eden – 2 Impasse de l’Enfer
Le plus beau souvenir de mon enfance !

Dans le coin le plus beau du jardin il y 
avait une petite grotte avec une statuette 
en bronze de la Sainte Vierge. En mai 
de petits vases y étaient garnis de fleurs. 
Quatre générations se sont fait photogra-
phier dans ce jardin dont les dernières 
sont en couleur. Ce jardin a fait place à 
la clinique Sainte-Odile en 1991.

De g. à d. Monique, Lucie (sœur Arbogast), Marlyse, Louise, Alice avec la petite Lucienne et Suzanne en 1949.  
À droite Louis à l’autel qu’il garnissait pour la Fête-Dieu, près de l’église St Nicolas. Il nous a quitté le 31 janvier 1936 
dans un accident de travail et nous a laissé ce jardin merveilleux.
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Alfred Oswald en Ukraine

Arapowitchi

Alfred, est décédé le 11 septembre 1943 à 
Arapowitchi en Ukraine, Il n’avait pas vingt ans.

Arapovitschi est un petit Kolkhoze (1) du  
plateau central russe, au bord du lit du Danesk, 
affluant du fleuve Dniepr. Arapowitchi est  
situé à 311 km par route de Koursk et à 281 km 
d’Orel. C’est la partie centrale du front de l’est. 

Opération Citadelle

Il fallait un miracle pour sauver l’Armée rouge. 
Il s’est produit à Stalingrad où la VIe Armée est 
encerclée dans le « chaudron » [Kessel] durant 
l’hiver 1942-1943. 

En juillet 1943, la Wehrmacht lance l’opé-
ration Citadelle, pour enfoncer le saillant de 
Koursk, par de multiples côtés, sans succès. 
Les pertes sont lourdes dans les deux camps 
mais sans cesse, les Soviétiques lancent des 
troupes fraîches à l’assaut des lignes allemandes.  

Pierre Aveline et Alfred Oswald en 1939

1. coopérative agricole en Union soviétique, où les terres, les outils, le bétail étaient mis en commun.  
2. Sites allemands 
https://www.welt.de/geschichte/zweiter-weltkrieg/article118115124/Wie-der-Verlierer-von-Kursk-zum-Sieger-wurde.html
https://www.welt.de/geschichte/zweiter-weltkrieg/article117976280/Legenden-um-die-groesste-Panzerschlacht-aller-Zeiten.html
Autres sites détaillés
http://www.les-annees-noires.fr/front-est/bataille-koursk-ss.html  
http://www.cieldegloire.com/batailles_koursk.php
http://www.milkipress.fr/2013-04-27-stalingrad-le-tournant-sanguinolent-de-la-seconde-guerre-mondiale.html
https://www.herodote.net/5_juillet_1943-evenement-19430705.php 
3. La bataille autour d’Orel http://www.ina.fr/video/AFE86002114 http://www.ina.fr/video/AFE86002140

Cela renforce un peu plus la prise de conscience 
que la guerre ne peut plus être gagnée (3).  
Il s’est développé autour de cette bataille toute 
une légende : plus grande bataille de chars de 
tous les temps etc. 

Alarmé par les nouvelles d’Italie, Hitler annonce 
le 13 juillet à ses généraux l’arrêt de Citadelle 
et l’envoi de troupes en Italie du sud. ». 

Perçant le dispositif ennemi, l’Armée rouge 
s’empara d’Orel au nord et de Bielgorod au 
sud les 4 et 5 août. Arapovitschi va tomber en 
septembre comme semble l’indiquer le date de 
décès d’Alfred. Par manque de courrier nous 
n’avons pas le numéro de Feldpost qui rensei-
gnerait sur l’Unité de combat d’Alfred. Il n’a 
peut-être pas eu le temps d’écrire, la situation 
s’est dégradé rapidement.

Ce sera la chance de Louis, positionné à Orel 
mais en repli le 3 août 1943, voir lettre du  
16 août 1943 (3). Alfred aura connu l’enfer en 
septembre.
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Transcription de décès
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Excursion dans les Vosges en 1939 
« Chez les Oswald il y avait du monde, c’était vivant ! » Marlyse Hoernel

En haut de d. à g. : _ , Marie A., Ernest Auguste O. dit Gucht’l, Jeanne O., Lucie O. 
En bas : Alice Weber, _ , Pierre A. et Alfred O. assis en tailleur.

Debout de g. à d. : Lucie O., Alice Weber, _ , Jeanne O., Ernest* August O. dit Gucht’l et Marie A.
Au premier plan : Pierre Aveline et Alfred O. 
* Ernest a été ajouté par le secrétaire de mairie car le même jour (19 août 1914)  est né 
Ernest-Auguste IV de Hanovre 1914-1987
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Marie et Joseph et Joseph Jacques au centre vers 1934 à Ottange 
à g. Berthe, debout à d. Louise, 

visite des Schuler ?

Mariage de Marie Schuler  
et de Joseph Aveline le 2 mars 1907  
à Haguenau.  
À droite la sœur de Marie,  
Émilie Madeleine et son futur époux 
Georges Goetz de Reichshoffen.
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Joseph Aveline 
Lettres à la famille de Haguenau – Originaux en annexe A2-A3

Joseph et Marie, bien que de la génération précédente, ont été impliqués. Il apparaît, après transcription et traduction,  
que Joseph, aîné des garçons, a été le pilier de la famille. Lui qui a pensé aux jeunes neveux et nièces, rassemblé les  
familles d’Alsace et de Moselle à la Communion de son fils Joseph Jacques en 1934, consolé Louise après le décès de Louis  
du 31 janvier 1936 et pleuré Berthe Schuler A., épouse de Laurent, a dû vivre l’anéantissement de son épouse Marie et le sien.  
Marie Schuler, est déportée le 19 janvier 1944 au camp de Ravensbruck.

Ottange, le 20 avril 1937

Chers Belle-sœur (1) et Enfants,

Quelques mots brefs pour t’annoncer que nous 
avons reçu ton aimable lettre avec joie ce matin, 
surtout lorsque nous avons constaté que vous êtes 
tous en bonne santé et plein d’entrain ce que nous 
pouvons dire aussi à Ottange, Dieu merci. Mais 
le temps chez-nous, une pluie interminable que 
nous n’avons plus eue depuis longtemps. Ici, il 
n’est pas encore pensable de planter des pommes 
de terre au jardin, qu’il n’est pas possible de 
bêcher. Nous parlons souvent de Louis, qu’il a 
dû partir si tôt, maintenant qu’il aurait pu être 
fier de sa maison et de son jardin il a du si sou-
dainement tout laisser mais c’est notre condition 
ici-bas. Il a plu à la volonté insondable de Dieu 
de le rappeler si tôt ; et la volonté du bon Dieu, 
grâce à laquelle aucun cheveu de notre tête ne 
sera perdu (2), est réalisée. C’est pour cela qu’il 
ne faut pas perdre espoir en la justice de Dieu 
car son action n’est que l’expression de son 
amour infini envers nous, enfants des hommes, 
n’a-t-il pas bu la coupe des souffrances jusqu’à 
la lie, levé les yeux au ciel et fait monter une 
prière silencieuse vers celui qui nous a appelé 
à la résurrection et qui nous offre la force de 
supporter les souffrances de ce monde jusqu’à 
l’heureux aurevoir dans l’au-delà.

Chère Belle-sœur, comme tu le sais sûrement, 
j’étais à Paris le onze avril 1937. Notre Louise 
(3) ainsi que sa cuisinière ont été brulées par 
une explosion et sont alitées côte à côte dans 
une chambre de l’hôpital de Javel rue de la 
Convention. Je les ai visitées là-bas le onze 
avril et y ai rencontré Alice (4) : elles vont 
bien. J’ai quitté Paris le même jour à 20 h 
05 et étais à Ottange le lundi matin à 7 h.  
Ma femme est partie à Paris le jeudi suivant pour 

quinze jours et pourra les visiter ainsi tous les 
jours à l’hôpital. Ce matin nous avons de nouveau 
reçu une lettre d’elles, cela va déjà beaucoup 
mieux mais les jambes de Louise commencent 
à puruler superficiellement, espérons que cela 
va aussi vite s’améliorer. Quand Marie – ma 
femme – et Joséphine ont quitté l’hôpital elles 
sont allées en voiture chez la belle-famille (5) 
de Louise à Auteuil et ont raconté comment cela 
est arrivé. Puis elles sont allées chez Alice, l’ont 
emmenée chez Joséphine où Alice a pu passer 
la nuit et est retournée à Auteuil le lendemain. 
J’ai vu aussi que Louis (6) était à Bâle où il 
y a un beau au parc zoologique __ . S’il veut 
venir prochainement à Ottange, les tranchoirs 
sont prêts, pour Joseph et Mr Schlosser (7) bien 
sûr. À part cela je ne sais rien de neuf, je n’en 
sais pas plus pour le moment.

Je vous salue tous à Haguenau, de la part de 
nous tous,

Votre Oncle Joseph.

1. Louise Schmitt Aveline
2. Évangile selon saint Luc : 19,28-24,53 « Mais aucun 
cheveu de votre tête ne sera perdu »
3. Louise Emilie née 17/5/1914, 23 ans
4. Marie Alice née 04/04/1919, 18 ans
5. Traduction incertaine de « im Louise seine Herrschaft. » 
Il se trouve que Joséphine Catherine, Cuisinière, habitait à 
Paris 16e au 66 rue d’Auteuil avant son mariage en 1897. 
Son époux François Xavier GASCHY, Épicier à Paris 17e 
habitait 145 rue Legendre. Source : Acte de Mariage. Quelle 
était finalement l’adresse du couple ? D’Auteuil et de la rue 
du même nom on arrive directement rue de la Convention 
en traversant la Seine au pont de Javel. 
6. Louis né 25/04/1921, 16 ans
7. Joseph Schmitt et le père de Madeleine Schlosser, 
Grand-rue, angle Impasse de l’Enfer ?
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Ottange le 7 janvier 1941
Chers tous !

Voici enfin de nos nouvelles, vous allez penser 
que nous ne sommes plus en vie ou que nous 
vous avons oublié. Dieu merci ce n’est ni l’un 
ni l’autre car premièrement nous vivons tous 
et deuxièmement il ne se passe pas un jour 
sans que nous ne pensions à vous. Espérons 
que vous êtes tous en meilleure forme aussi 
bien chez Alice (1) et famille que chez Lucie 
(2). Je voulais venir à Haguenau à la Tous-
saint mais à cause de mon travail et vu les 
contraintes de voyage actuellement le délai 
était trop court. Il faut aller à pied de Ottange 
à Aumetz, de Aumetz en bus à Diedenhofen (3)  
et de là enfin en train. Le train ne passe pas en-
core car le pont à Kneufingen (?) a été dynamité. 
Si Louis (4) avait le temps de passer cela nous 
ferait grand plaisir, est-il encore à Strasbourg 
et Maria (5) retravaille-t-elle ? Et Pierre (6) 
et Suzanne (7) vont-ils de nouveau à l’école ?  
Qu’ils soient bien sages. Notre Joseph (8) est 
maintenant au travail chez les électriciens. Ot-
tange a été gravement endommagée par la guerre, 
il n’y a plus beaucoup de maisons debout au 
village, notre église est aussi très abimée. Nous 
ne pouvons plus y célébrer de messe et nous 
avons aménagé une salle de danse. Madeleine (9)  
et Louise (10) ont ouvert une boutique  
d’articles exotiques. Jules (11) travaille de nouveau 
chez moi au téléphérique (12). Les enfants de  
Madeleine vont bien, surtout le petit Jacques (13). 
Berthe (14) est mariée depuis le 28 décembre 
1940. Son époux est originaire d’Ottange et 
s’appelle Georges, Jean Baptiste et travaille ici 
à la mine comme forgeron, ils habitent notre 
rue, juste à côté de nous. Malheureusement cette 

guerre nous a de nouveau plongé dans le deuil 
parce qu’il a plu à notre Seigneur tout puis-
sant de rappeler à lui notre chère sœur Berthe 
(15), pour un au-delà meilleur. Oncle Aloïse 
nous a appris la nouvelle à son retour de Paris.  
Que Dieu donne le repos éternel à notre frère et 
sœur Louis et Berthe, que nous pensions à eux dans 
nos prières et qu’ainsi ils vivent en nous jusqu’à 
ce que le Bon Dieu nous rappelle. Berthe vous  
remercie mille fois pour vos condoléances 
télégraphiées. Et maintenant mes bien-ai-
més je veux conclure ma lettre en vous 
souhaitant, au nom de nous tous, bon-
heur et bénédiction pour la nouvelle année.  
Votre aimant beau-frère et oncle Joseph Aveline.

1. Marie Alice née 04/04/1919, 22 ans 
2. Lucie née le 1/1/1916, 25 ans
3. Thionville à l’époque de l’empire allemand et sous le 
Troisième Reich 
4. Louis né 25/04/1921, 20 ans 
5. Maria Schmitt née 9/5/1903, 38 ans 
6. Pierre Robert né 26/7/1927, 14 ans 
7. Suzanne née 5/10/1930, 11 ans 
8. Joseph Jacques né 6/4/1921, 20 ans 
9. Madeleine Catherine née 19/2/1910, 31 ans 
10. Louise Emilie née 17/5/1914, 27 ans 
11. Jules François Michaux Ajusteur né 20/11/1909, 32 ans 
12. La mine d’Ottange 
13. Jacques Michaux né 7/8/1939, 2 ans 
14. Marie Berthe George Aveline née 20/10/1908, 33 ans 
15. Berthe Schuler Aveline (marraine de Pierre) née 
6/4/1880, 61 ans

Nota : Le caractère religieux des lettres de Joseph est expliqué 
par sa petite-fille Denise. Joseph, blessé à la jambe lors de 
la Première Guerre Mondiale marche avec des béquilles. Il fait 
le vœux d’aller à la messe tous les dimanches s’il recouvre 
sa capacité motrice. Ce fût le cas.
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Ottange le 7 février 1943

Chers Belle-sœur (1) et Enfants,
Nous avons reçu votre gentille lettre et nous 
vous en remercions.
Oui très chers, comme nous l’avons appris, 
Louis (2) est aussi chez les soldats, il est bien 
triste par ces temps-ci de voir son enfant parmi 
eux, comment cela va-t-il bien finir et combien 
de jeunes devront y laisser leur vie ? Comme 
Joseph (3) vous l’avait bien dit leur fils est 
parti aussi. Aujourd’hui nous avons reçu une 
lettre de lui, qu’il est toujours en bonne santé 
mais ne mange pas assez et qu’ils vont bien-
tôt passer à l’arrière du front. Nous serions 
contents de revoir Louis ; qu’il nous commu-
nique son adresse ; que cette terrible guerre se 
termine car que devrons nous subir jusque-là ? 
Et bien mes très chers remerciez vivement Alice 
pour le schnaps qu’Oncle Joseph lui a donné à  
emporter. Il est très bon et si elle pouvait peut-
être encore recevoir un litre nous en serions très 
contents car nous passerons sûrement chez vous  

au cours de l’été, si Dieu le veut nous retour-
nerons au Mont-Saint-Odile. Et bien mes très 
chers soyez chaleureusement salués et embrassés.  
Votre beau-frère et oncle Aloïse Aveline. 
À une joyeuse retrouvaille et un bonjour à tous !

Mes très chers,
Aloïse vous a tout dit et je veux ajouter que Rose 
et Amélie sont en bonne santé ainsi que leurs  
enfants et maris. Ils ont toujours leur travail, ce qui 
est primordial. Ils ont encore assez à manger car 
les Beaux-parents de Rose (4) leur envoient régu-
lièrement quelque chose à croquer. Ils élèvent deux  
cochons tous les ans et nous, nous n’avons pas 
beaucoup de denrées alimentaires qu’on pourrait  
envoyer. Je vous _ et vous embrasse tous _ _ 
_ Tante Thérèse.

1. Louise Schmitt Aveline
2. Louis né 25/04/1921, 22 ans 
3. Joseph Jacques né 06/04/1921, 22 ans
4. famille Debard

Aloïse et Thérèse 
Lettre à la famille de Haguenau – Original en annexe A4

Thérèse et Aloïse vers 1937 à Ottange, à g. Amélie et François Maigrot, à d. Rose et Georges Debard. 
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Christine Jeanne Raigue et Charles Nicolas Aveline 

Charles Joseph

1916
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Charles Joseph Aveline 
Évasion en France libre
par Simone AVELINE, épouse ALLIO, sa fille.

Le couperet est tombé (1)
Charles-Joseph, mon père, reçoit sa feuille de 
route pour rejoindre l’armée allemande. La classe 
1934 dont il fait partie ayant fait l’objet d’un 
ordre d’appel dans le département de la Moselle. 
Pour lui, c’est tout simplement impossible.  
Il se sent français, du fond du cœur. De plus, 
la France Libre est proche. Il prend alors une 
décision difficile. Déserter, s’évader et se cacher. 
Nous sommes en juin 1943. Il ne sera pas sol-
dat allemand, c’est juré. Je pense qu’il était en 
contact avec un réseau de Résistants, lesquels 
lui ont trouvé son point de chute.

La fuite
Il part le 25 juin 1943, laissant seule sa jeune 
femme Amélie et son fils René, âgé de 5 ans 
et demi. En vélo. Il roule vers Aumetz, en se 
cachant dans les fossés lorsqu’une patrouille 
s’entend. Son parcours emprunte sans doute 
les chemins des champs et des forêts. Il passe 
en Meurthe et Moselle un peu avant Crusnes.  
Il progresse en se cachant, vraisemblablement aidé 
par des Résistants. Il semble avoir été aidé, car 
je me souviens avoir rendu visite plusieurs fois 
dans mon enfance à des boulangers de Villers 
la Montagne.

La peur
Pendant ce temps, à Ottange, Amélie, ma mère, 
seule avec sa vieille maman et mon frère René, 
sont dans l’angoisse. Que va-t-il se passer ?  
Où s’en va Charles-Joseph ? L’époque n’était 
pas au téléphone portable ! Vont-ils être arrê-
tés et envoyés dans un camp de concentration,  
brimés, molestés par l’occupant allemand ? Mais 
le destin veille...

La suspicion
Le vendeur de cycles d’Ottange, Monsieur 
DELBEQUE, pourtant marié à une allemande 
et suspecté d’entente avec ceux que tous,  

à Ottange, considèrent comme les ennemis, lui 
rend visite. Pourquoi ? Comment ? Je ne l’ai 
jamais su. Toujours est-il qu’il lui conseille,  
et l’idée n’est somme toute pas mauvaise eu 
égard à leur différence d’âge de 9 ans, de dire 
que son mari l’a abandonnée avec son petit, sans 
doute pour rejoindre une autre femme, plus jeune. 
Amélie devait être bonne comédienne car elle 
réussit à déjouer les interrogatoires multiples 
dont elle a fait l’objet. Elle ne se dédit jamais. 

La pénurie
Sa vie est pourtant difficile, seule avec une 
femme âgée et malade et un jeune enfant, sans 
ressources. Quand reverra-t-elle son mari ? 
Va-t-il être arrêté, fusillé, enfermé dans un  
camp ? Cruelle attente, d’autant plus que l’argent 
manque. La maigre pension de ma grand-mère  
Eugénie peine à les faire vivre. L’aide finan-
cière viendra de son frère Paul, qui a tenu, 
malgré un contexte plus que délicat, à aider 
sa vieille maman. Cela ne suffisait pas, bien 
évidemment, à vivre décemment et ma mère 
a été obligée de faire des lessives et du re-
passage pour les bourgeois d’Ottange pour 
boucler leur maigre budget. Il fallait pourtant 
vivre car les lessives et les repassages à faire  
pour les bourgeois d’Ottange étaient rares et peu 
rémunérateurs.

À la ferme 
Pendant ce temps, Charles-Joseph, après un pé-
riple dangereux, arrive à la ferme de Naumoncel 
à Senon, commune de Spincourt, près d’Etain, 
appartenant à la famille Robert. Il est heureuse-
ment accueilli à bras ouverts par cette famille, 
qui le cache en le faisant passer pour un ouvrier 
agricole étranger (le physique de Charles-Joseph, 
très brun aux yeux bleus a largement aidé).  
Sa nouvelle identité : FOURNIER _ , ouvrier 
agricole pied-noir, carte sans doute fournie par 
un réseau de Résistance. Mon père, par pudeur 
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sans doute, après son retour, a toujours été  
évasif à ce sujet, ou peut-être n’ai-je pas prêté 
une attention suffisante à ses récits …. Il a gardé 
des attaches avec cette famille jusqu’à son décès. 
Durant tout ce temps, il s’occupe des animaux de 
la ferme, des vaches en particulier. Il a souvent 
raconté qu’il avait adoré boire chaque matin 
le lait très frais trait. Il a toujours dit avoir été 
heureux durant ce séjour contraint, enfin autant 
qu’il a été possible de l’être en pareilles circons-
tances. Ce dont il a le moins parlé, y faisant 
pourtant parfois allusion, ont été les aides aux 
maquisards du coin.

Le retour

Il ne rejoint Ottange que le 8 septembre 1944. 
Sur ce retour, sans doute empreint de beau-
coup d’émotions contradictoires, après plus de  
15 mois d’absence sans nouvelles ni certitudes, 
mes parents ont été discrets ou peut-être ai-je 
écouté leurs souvenirs d’une oreille par trop 
distraite. Je le regrette aujourd’hui.
Son cousin Joseph n’a pas eu sa chance.  
Il a été arrêté, fait prisonnier et sa mère  
Marie, née Schüler, a été déportée à Ravensbrück  
où elle a trouvé la mort...

Carte de réfractaire de Charles-Joseph Aveline

1. L’incorporation de force dans l’armée allemande a lieu suite aux ordonnances des 19 août 1942 en Moselle
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Joseph Jacques Aveline  
et Jules François Michaux 
Échec d’une évasion en France libre
Mon père Joseph Jacques, de la classe 1921, est 
enrôlé de force dans la Wehrmacht (1) vers le 
15 janvier 1943. Après neuf mois, il écrit une 
carte de Gnesne (page 32), à sa sœur Berthe, à 
son beau-frère Jean-Baptiste Georges sans oublier 
sa petite nièce Christiane Louise, de cinq mois, 
née le 11 octobre 1942.

Joseph à Gnesne
Joseph Jacques est à Gnesne, ville de Pologne 
annexée, à 1081 km d’Ottange. Il pourrait s’agir 
du camp Lager Süd (2). C’est un camp mili-
taire, Militärlager, pour la formation de soldats  
et d’officiers. Ceux-ci sont tous destinés au front 
de l’est. La discipline et l’entraînement, d’après 
le livre, y étaient très durs. Et si les mots de 
sa carte sont rassurants il faut savoir qu’il y 
avait une forte censure. Les lettres de Louis 

ont la même tournure. Le voyage n’était sans 
doute pas commode dans les wagons à bestiaux,  
et ce en hiver. « Les Polonais nous regardent 
de travers. » : la répression des Polonais, juifs 
ou non, s’intensifiait ainsi que les actions de 
résistance. «En avril 1943, les Allemands com-
mencèrent à déporter les Juifs subsistant dans le 
ghetto de Varsovie provoquant son insurrection, 
du 19 avril au 16 mai. » (3)

Une permission
Lors d’une permission à Ottange il refuse de 
repartir. Nous apprendrons plus tard qu’il était 
Grenadier, au Bataillon de réserve 466, basé à 
Schwerin an der Warthe, aujourd’hui Skwierzyna, 
en Pologne occupée, plus à l’ouest de 180 km. 
Passer en France libre par les galeries des mines 
d’Ottange qui mènent en Meurthe et Moselle a dû 
s’imposer à lui comme une évidence. Le risque 
est nul ! Mais mon grand-père Joseph, Chef 
d’atelier aux mines, y est formellement opposé.

La fuite
Son beau-frère Jules François Michaux, 23 ans, 
époux de Madeleine, propose de l’aider. La 
zone libre est toute proche, après Aumetz c’est 
déjà la Meurthe et Moselle. Jules et mon père 
souhaitent rejoindre Crusnes comme le père de 
Simone. Les faux papiers sont prêts. Un petit 
pécule aussi : en cachette de son mari, sa mère 
lui avait remis une somme d’argent pour l’aider.

La dénonciation
Jules Michaux est au guet sur un arbre. Joseph 
court dans un champs de maïs. Jules aperçoit 
une patrouille et rappelle mon père qui n’entend 
pas dans le bruit de sa course. Deux gendarmes 
les arrêtent. Il lui restait deux mètres à faire.

L’interrogatoire
Jules est accusé d’avoir volé l’argent qu’il avait 
sur lui. Au domicile, sa mère a dit : « Mon fils 
n’est pas un voleur, c’est moi qui lui ai donné.» 
Elle est arrêtée sur le champ. Un Allemand 
compatissant laisse partir Berthe et Christiane, 

Les époux Michaux au centre, Madeleine et Jules,  
avec leur petite Marie-Thérèse en 1936 à gauche Louise, à 
droite Berthe, sœurs de Madeleine, en arrière-plan Marie Schüler
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bébé, qui se trouvaient au domicile des parents 
à ce moment-là. Pendant ce temps le grand-père 
est au travail.

Arrêt du Tribunal du 18 sept. 1943
Les épouses Marie Aveline, Jeanne Griselin et 
le serrurier Jules Michaux sont mis en détention 
provisoire à la prison de Metz pour complicité 
de désertion. Joseph Aveline est mis à la disposi-
tion du Juge pour interrogatoire, comme témoin 
et pour cause de trop grand éloignement dans 
le périmètre de la juridiction. Berthe Georges 
n’est pas inquiétée. Copie à toutes les personnes 
concernées dont les avocats Dr. Jérôme et Barthel.

Le drame
Jules est déporté d’abord au Struthof puis vers 
un autre camp de concentration près de la mer 
Baltique comme interné politique. Mon père a 
été dans un camp moins difficile avec d’autres 
militaires allemands comme on le disait.
Ma grand-mère Marie est d’abord enfermée à la 
prison de Metz avant d’être déportée. Son mari 
Joseph fait jouer toutes ses relations, en vain. 
Ma grand-mère Marie est déportée le 19 janvier 
1944 à Ravensbruck et mon grand-père Joseph 
ne s’en est jamais remis.
Jeanne Griselin née Enselme est l’épouse de Jean-
Paul Griselin, serrurier. Par leur métier Joseph et 
Jean-Paul travaillaient peut-être ensemble. Les 
Griselin, sans doute très proches des Aveline 
devaient être, pour le moins, dans la confidence. 
Ils se sont mariés le 25 avril 1910 à Ottange. 
Leur fille Jeanne Marie épouse Marcel François 
Xavier Guervin, employé de mairie, à Ottange. 
On imagine aussi le drame chez eux. Jeanne 
a-t-elle été condamnée ? Elle figure au fichier 
du Service historique de la Défense, Dossiers 
administratifs de résistants, sous la rubrique 
Résistance intérieure française, RIF (4).

Torture
Le soldat allemand avait bien l’intention de tuer 
Jules. Il a finalement eu pitié, après les sévices 
infligés, et lui a laissé la vie sauve.

La libération
« La plupart des prisonniers ont vécu leur 
libération lors des Marches de la mort. » (5) 
« Marches de la mort est l’expression communé-
ment utilisée pour qualifier les évacuations des 

camps opérées par les nazis à l’approche des 
armées soviétiques à l’est et américano-britan-
niques à l’ouest. Les premiers camps évacués en 
janvier 1945 se situaient en Pologne occupée. » 
C’est la menace directe de l’armée soviétique 
libérant les États baltes et la Pologne, engagée 
dans l’opération Vistule-Oder, entre le 12 janvier 
et le 3 février 1945, qui précipite l’évacuation 
d’Auschwitz-Birkenau et camps annexes (Mo-
nowitz, Bobrek, Jaworzno, Blechhammer) du 17 
au 21 janvier, de jour comme de nuit, dans le 
froid, la neige et la pluie. Au printemps 1945 ce 
sont les camps situés à l’ouest du Grand Reich 
qui sont vidés. » (6)  

Le retour... ensemble !
Au retour des camps, Jules et Joseph se parlent 
sans se reconnaître. Ils se retrouvent à une table 
commune, à Trèves. Joseph fait part de son 
histoire, de Jules son beau-frère. Il n’a plus 
ses lunettes et ne peut le reconnaître. Jules dit 
qu’il a un beau-frère Joseph. Très faible, il ne 
lui reste que la peau et les os. C’est alors qu’ils 
tombent dans les bras l’un de l’autre. Le trajet 
continue en train jusqu’à _. Jules est incapable 
de marcher. Joseph le charge dans une brouette 
et le ramène chez lui.

Le spectre
Ses jours étaient comptés avec ses 25 kilos ; il 
s’est pourtant relevé lentement. Hanté par les 
privations, il panique devant la nourriture. Il se 
l’accapare, la retire à ses enfants. Marie-Thérèse 
et Jacques ont dû vivre alors chez leur tante 
Louise, la 3e sœur. Grand-père Joseph était 
décédé depuis janvier 1945.

Une amitié, une âme sœur
Mon père portait les prénoms de Joseph Jacques 
François, pour être précise. Au camp s’est lié 
d’amitié avec un René de Thann. À la libération 
ils se sont revus. Sa sœur Mélanie est devenue 
ma mère et lui mon parrain. Ainsi mes parents 
se sont mariés en 1947 à Thirenbach. À la mort 
de mon père, je me rappelle que mon parrain 
sanglotait comme un enfant.

Souvenir douloureux
Jules et mon père sont toujours restés liés, mais 
l’un se taisait et l’autre parlait beaucoup de 
l’enfer qu’il avait vécu, surtout quand il avait 
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un peu trop bu. Le nez de Jules avait été cassé, 
sa jambe en piteux état était rongée par les vers. 
Heureusement, disait-il, car ils ont « nettoyé » 
ma plaie et ainsi j’ai pu conserver ma jambe. 
Il est resté très maigre toute sa vie et même 
en mangeant son comptant il n’a jamais grossi. 
À la lecture les souvenirs remontent et l’émotion 
aussi. Tante Madeleine a beaucoup souffert aussi. 
Très affectueuse et fine dans son parler vieille 
France elle disait avoir connu 2 ans de bonheur 
et les autres de lutte. Grand-mère Marie a été 

1. http://blogs57.over-blog.com/article-24186414.html – http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/34366/
ANM_1980_1981_75.pdf?sequence=1 – 2. Camp de Gnesne, Lager Süd, en Pologne annexée. Source : Blind am 
Rande des Abgrundes de Fritz Krebs – Engelsdorfer Verlag. – 3. http://www.wikiwand.com/fr/Mouvement_de_r%C3%A-
9sistance_polonais_pendant_la_Seconde_Guerre_mondiale – 4. http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/
files/SHDGR_16P_E.pdf – 5. http://www.zwangsarbeit-archiv.de/zwangsarbeit/ereignisse/27-januar/index.html – 6. http://www.
cercleshoah.org/spip.php?article264 

brûlée à Ravensbruck le mercredi 31 janvier 
1945 et grand-père Joseph est décédé le même 
jour à Ottange au bureau. Eux aussi font partie 
de nos Malgré-nous. Marie figure aussi au fichier 
du Service historique de la Défense (4)
Lors d’une visite au STRUTHOF après la guerre 
Jules s’est évanoui. Il n’y est plus jamais re-
tourné. Le souvenir d’une dénonciation reste 
dans la famille, celle d’un Ottangeois marié à 
une Allemande.
Denise David Aveline
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Joseph Jacques Aveline suite de la page précédente

Carte de Joseph est destinée 
à sa sœur Berthe et son beau-
frère Jean-Baptiste Georges. 
Joseph est parti depuis neuf 
semaines, donc il a été 
enrôlé vers le 15 janvier 
1943. La petite nièce Chris-
tiane Louise née le 11 oc-
tobre 1942 avait cinq mois.  
La mère de Joseph Jacques, 
Marie SCHULER, sera dé-
portée le 19 janvier 1944 au 
camp de Ravensbruck. 

Le voyage n’était sans doute 
pas commode dans les wagons 
à bestiaux, en hiver. Il s’agirait 
du camp de Gnesne, Lager 
Süd en Pologne annexée. 
Source : Blind am Rande des 
Abgrundes de Fritz Krebs – 
Engelsdorfer Verlag.

C’est un camp militaire, 
Militärlager, pour la forma-
tion de soldats et d’officiers. 
Ceux-ci sont tous destinés au 
front de l’est. La discipline 
et l’entraînement, d’après 
le livre, y étaient très durs.  
Et si ces mots sont rassurants 
il faut savoir qu’il y avait une 
forte censure. Les lettres de 
Louis ont la même tournure. 
Enfin nous ne connaissons pas 
la compagnie de Joseph ni son 
probable envoi au front ni les 
circonstances de sa libération.  
« Les Polonais nous regardent 
de travers. » : la déportation 
des Juifs polonais a été sys-
tématique, pouvait-il s’en 
rendre compte ?

Ci-contre : Deutsches Haus : Terminologie pour des bâtiments 
prestigieux en Allemagne et ailleurs.



33/72

À Angers        À Strasbourg

Louis Aveline aux Chemins de fer

À Thorigny il travaillait à Noisy-le-sec   À Angers logé chez l’habitant
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Louis lythographe
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Promotion 
Le lithographe réalise le dessin ou tracé à reproduire sur une pierre plane et polie.  
Le Steindrucker réalise les opérations d’encrage et la pressage sur papier.  
https://www.youtube.com/watch?v=Fb_jYiKbWUM

Procuration à sa mère Louise
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Reichsbahn ?
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       Trois jeunes recrues SA (1) à Haguenau

Louis à droite, en service, ici à Haguenau, en été 1941. Il faisait chaud, les cravates sont relachées, les 
képis en bandoulière et les bottes poussiéreuses. Louis avait 20 ans. On reconnaît le dallage caractéristique 
de terre cuite beige des trottoirs de la ville encore en place dans les années 60.

1. SA abréviation de l’allemand Sturmabteilung, section d’assaut. Formation paramilitaire du parti nazi 
(les « chemises brunes ») qui, en dominant la rue, a joué un rôle essentiel dans la marche de Hitler 
vers la conquête « légale » du pouvoir.
2. http://www.dienstdolch.de/index.php/der-dienstdolch-mainmenu-31

Tenues (2)

Chemise et cravate brunes, pantalon Stiefelhose 
et bottes, képi brun à bord gris

Poignard SA de service M33. : « Le Chef d’état 
major Ernst Röhm décida, en été 1933, d’équi-
per les unités SA et SS de différents poignards. 
Hitler approuva cette initiative. Ce poignard  
était vu comme une arme d’honneur. Trois 

millions de membres SA en étaient équipés  
fin 1934. Paralèllement les SS en reçurent deux 
cent mille. Cette prouesse est redevable au  
fabricants de Solingen qui ont été capable d’hon-
norer cette commande en l’espace d’une année. 
La ville, renommée pour ses lames, profita de 
cette commande et le chômge de la région a été 
fortement réduit. »
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Séance de chant  
Louis, le cinquième assis en partant de la droite.  
Ici séance de chant.

Instruction 
Peut-être dans le massif du Harz non loin de Jerchel ?

Le tir en position couchée  
Louis, le cinquième en partant de 
la droite.

Instruction sur le terrain
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Au Camp du RAD à Jerchel (1) en 1942

1. Märkische Strasse, au sud de Premnitz, dans le Brandebourg, à 60 km de Berlin 
Feldpostnummer Jerchel 9/130 Jerchel Kreis Jerichow II 
http://f15919.nexusboard.de/t897f92-RAD-Lager-Jerchel.html
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Rührt-Euch – Repos! 
Louis (flèche)

La promotion 
Louis (flèche)
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Rührt-Euch – Repos! 
Louis (flèche)
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À Karlsruhe – Cérémonie militaire à la caserne
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1. Extrait de Les motos et la guerre Jacques Borgé, Nicolas Viasnoff - Édtions Balland 1976
2. Tous les détails de cette moto : http://dvole.free.fr/moto/DKWdata.htm
3. http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/Wehrkreise/WK4-R.htm
4. http://did.panzer.pagesperso-orange.fr/wehrkreise.html

Louis, estafette motocycliste – Kradmelder

Le contexte (1)
« Dès les années vingt, les Allemands s’accorchent à tout ce qui peut aider au relèvement  
et à la revanche. L’État, de son côté, promulgue toutes les mesures d’aide possible : abolition des 
taxes, subvention aus grandes marques etc., mais la mesure la plus efficace sera l’abolition du 
permis de de conduire pour les motos jusqu’à 200 cm³ inclus. Cette mesure en apparence anodine 
fait passer le nombre de motos de 148 000 en 1930 à 750 000 en 1937. Bien entendu, toutes les 
motos construites en Allemagne sont conçues spécialement pour être utilisées en cas de mobilisa-
tion... même les petites cylindrées qui feront merveille pour guider les chars.»

Notre document
Le permis moto ci-contre a sans doute nécessité une formation. 
Il existait un « manuel du fantassin-motocycliste (1), rédigé par 
le major von Manteuffel et publié en 1937 à Berlin. Il donne, 
en détail, les opérations tactiques réservées aux bataillons mo-
tocyclistes.»

Louis a servi dans 3 unités en tant que Kradmel-
der, contraction de Kraftradmelder, c’est à dire estafette.  
Sa moto est une DKW 350 de 1941 (2). Les numéros Feldpost 
indiqués sur le permis moto donnent les unités (3) suivantes : 
-  à partir du 17 juillet 1941 : 23592/B Brigade  
 blindée 70, Première compagnie
-  à partir du 13 février 1943 : 0351B
-  à partir du 12 juin 1943 : 27130 Compagnie d’assaut  
 Sturm-Regiment 195
La région militaire IV (4) du Reich avait son quartier général 
à Dresde.

Louis ne nous a pas laissé de 
témoignage mais nous savons 
que les entrainements à moto 
étaient éprouvants. Il fallait être 
fort et sportif, il l’était, et sans 
doute sélectionné pour cela.  
Les conditions étaient extrêmes 
sur le front russe : la chaleur 
ou le froid, le vent, la fatigue, 
la neige et la boue du dégel, la 
soif et la faim. N’y a-t-il pas 
laissé sa santé ?
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Auf Fahrt am 21.4.42

Viele Grüsse an Alle Ich werde Euche immer von 
meiner Reise mitteilen und wo wir durchgefahren 
sind an Ostern.

Liebe Mutter und Geschwister,

Ich teile euch kurz mit dass wir in Konstanz 
abgefahren sind. Wir haben einen sehr langen 
Zug. Wir befinden uns gerade in Karlsruhe. 
Es ist 2 Uhr nachts. Wenn ich das eher gewusst 
hätte, hätte ich Euch Telefoniren können. Die 
Reise geht weiter über Stuttgart-Wien. Ich habe 
Euch gestern noch eine Karte geschrieben. Hier 
schreibe ich auf der Tür des Eisenbahnwagons 
im Lichte des Bahnsteigs. Ich wünsche Euch 
eine Fröhliche Ostern. Nun macht Euch keine 
Sorgen der Krieg wird bald zu Ende sein und wir 
werden uns schon durchschlagen. Ich hoffe dass 
Alice gut nach Hause gekommen ist. Seid nun 
hertzlich vielmals gegrüsst und geküsst, Louis

Feldpost An Wwe Ludwig Avelin in Hagenau 
(Els.) Höllengasse 2

Absender : Soldat Avelin 1. Marsch Komp. 78/10 
auf Marsch (1)

Auf Fahrt am 29.4.42
Viel Grüsse an Alle
Liebe Mutter und Geschwister,

Ich teile euch mit dass wir in der ersten Stadt 
in Russland angekommen sind. In Liola (2) 
heute abend um 6 Uhr. Heute mittag um  
2 Uhr waren wir noch am letzten Dörfschen 
vor der Russichen Grenze in Mosty (3). Dort 
hat ein Soldaten Pfarrer eine Messe im Freien 
gehalten. Wir haben beigewohnt und haben 
Kommunizieren können so habe ich die Ostern 
empfangen dicht an der Russichen Grenze. Die 
Natur ist hier viel spähter wie bei uns zu Hause.  
Die Gegend ist verwahrlost hie und da sieht mann 
nur Strohhäuser. Sie hatten eine Sprengladung 
gelegt unter unser Gleis im Wald. Aber leider 
ging die Sprengladung zuvor los und so hat es 
keinen Schaden gegeben für uns, das Gleis war 
wohl gerissen aber wieder geflickt durch Russiche 

En route le 21 avril 1942

Meilleures salutations à tous. Je vous tiendrai au 
courant de mon voyage et de l’endroit traversée 
à Pâques.

Chers mère, frères et sœurs

Je vous annonce brièvement mon départ de 
Constance. Notre train est très long. Nous nous 
trouvons maintenant à Karlsruhe. Il est deux 
heures du matin. Si je l’avais su plus tôt je 
vous aurais téléphoné. Le voyage se poursuit 
par Stuttgart et Vienne. Je vous avais encore 
écrit une carte hier. J’écris ici sur la porte du 
wagon à la lumière du quai. Je vous souhaite de 
joyeuses Pâques. Et ne vous faites pas de soucis, 
la guerre sera bientôt terminée et nous comptons 
bien nous en sortir. J’espère qu’Alice est bien 
rentrée. Je vous salue et vous embrasse, Louis

Feldpost à Mme Veuve Avelin à Haguenau  
(Alsace) 2 rue de l’Enfer

Adresse : Soldat Louis Avelin 1re Marsch  
Kompanie (1) 78/10 en route.

En route le 29 avril 1942
Meilleures salutations à tous.
Chers mère, frères et sœurs

Je vous fais part de notre arrivée dans la pre-
mière ville de Russie. À Liola (2) ce soir à  
6 h. Cet après midi nous étions encore à Mosty, 
(3) dernier village avant la frontière russe.  
Là bas un aumonier militaire a lu une messe en 
plein air. Nous avons pu assister et communier, 
j’ai vécu Pâques de cette façon, tout près de la 
frontière russe. La végétation est très en retard 
ici par rapport à chez-nous. La région est pauvre, 
par ci par là on ne voit que des chaumières.  
On nous a mis une charge explosive sous nos  
rails en forêt. Mais la mise à feu a eu lieu trop  
tôt et il n’y a pas eu de dommage pour nous, un 
rail a été fissuré et réparé par des cheminots russes.  
On ne les a plus revus. Nous avons à man-
ger, à boire et des cigarettes en abondance.  

1re Compagnie de réserve 78/10 en route pour l’est de la Pologne

Lettres – Originaux en annexe A5 à A14
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Bahnarbeiter. Sie haben sich nicht mehr schauen 
lassen. Am Essen und Rauchen und Trinken haben 
wir über genug. Wir haben jeden Tag mal ein 1/4 
Butter. Heute haben wir noch Bombons erhalten. 
Nun ich grüsse Euch vielmals und hoffe auf ein 
baldiges Wiederschauen, Louis

Konstanz, den 16.4.43

Viele Grüsse an Alle könnt noch 20 RM 
schicken Eilend
Liebe Mutter und Geschw.,
Ich teile euch mit dass wir heute in Konstanz 
angekommen sind. Es ist eine schönes Städtchen 
direkt an der Schweizer Grenze. Kaum angekom-
men in der Kaserne hatten wir schon Ausgang 
erhalten. Der Bodensee ist wunderbar mit den 
Alpen im Hintergrund. Heute Abend waren wir 
direkt an der Grenze aber die Hälfte de Stadt 
ist Schweiz. Taghell ist’s in der Nacht den dort 
brennen alle Lichter. Wann wir fortkommen 
wissen wir noch nicht genau. Sie sagen bis 
nächste Woche aber man weiss noch nicht bes-
timmt. Macht euch nur keine Sorgen. Wir sind 
zur bester Panzer Division zugeteilt. Nun ich 
werde Euch noch bescheid schreiben wann wir 
fortkommen. Sie sagen von nächsten Dienstag. 
Es grüsst Euch nun vielmals in der Hoffnung 
auf baldiges Wiedersehen. Louis.

Konstanz, den 21.4.43

Heute mittag um 5U. fahren wir. Viele grüsse an 
Alle
Liebe Mutter und Geschw.,
Will Euch noch kurz mitteilen dass wir noch 
hier sind bis heüte mittag. Gestern den 20. hat-
ten wir noch Ausgang. Ich hoffe dass Alice gut 
angekommen ist. Ich werde Euch mehrmals noch 
schreiben von meiner Reise. Macht Euch nur 
keine Sorgen, wir werden uns schon durchschla-
gen. Hoffentlich wird auch bald vertig sein.  
Ich grüsse Euch nun vielmals und hoffe auf ein 
baldiges Wiedersehen, Louis.
Abs. Soldat Awelin 1. Marsch Komp. 78/10 Auf 
Marsch

Retour à Constance

Constance,  le 16 avril 1943

Meilleures salutations à tous. Pouvez-vous m’en-
voyer encore 20 Marks.
Chers mère, frères et sœurs
Je vous fais part de notre arrivée à Constance. 
C’est un belle petite ville à la frontière de la 
Suisse. Nous avons reçu quartier libre dès notre 
arrivée à la caserne. Le Bodensee est magni-
fique avec les Alpes en arrière plan. Ce soir 
nous étions tout près de la frontière qui passe 
dans la ville, l’autre moitié est Suisse. La nuit 
il fait clair comme le jour, toutes les lumières 
sont allumées. Je ne connais pas encore la datte 
exacte de notre départ. Ils parlent de la semaine 
prochaine mais rien de précis. Ne vous faites 
surtout pas de soucis. Nos avons été intégrés dans 
la meilleure division blindée. Je vous informerai 
de notre départ. Ils parlent de mardi prochain. 
Je vous salue et espère un au-revoir dans peu 
de temps, Louis

Annonce du départ pour la Russie

Constance,  le 21 avril 1943

Nous partons aujourd’hui à midi. Un bonjour 
à tous.
Chers mère, frères et sœurs
Je vous fais part brièvement que nous sommes 
encore sur place jusqu’à midi. Hier, le 20, nous 
avions quartier libre. J’espère qu’Alice est bien 
arrivée à destination. Je vous écrirai fréquement 
au sujet de mon voyage. Ne vous faites surtout 
pas de soucis, nous allons déjà nous en tirer. 
Espérons que la guerre va se terminer rapidement. 
Je vous salue et espère vous revoir bientôt, Louis. 
Adresse Soldat Awelin 1re Compagnie de réserve 
78/10 en route

Nous recevons un quart de livre de beurre chaque 
jour. Aujourd’hui nous avons même reçu des 
bonbons. Je vous salue et espère un aurevoir 
dans peu de temps, Louis
1. Compagnie constituée pour le temps de l’acheminement de renforts 
et de renouvellement de troupes déjà déployées.
2. Probablement Włodawa, ville située à l’est de la Pologne ( déjà 
annexée ), sur la rivière Bug, près de la frontière avec la Biélorussie 
et l’Ukraine
3. village situé à l’est de la Pologne, juste avant Włodawa.
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Russland, den 3.5.43

Viele Grüsse an Alle 
Es geht alles vorüber 
Nur keine Sorgen es ist nicht halb so schlimm

Liebe Mutter und Geschwister,

Ich teile euch mit dass ich gut angekommen 
bin in diesem fernen Land. Nachdem wir einige 
kilometer auf diesem schwarzem Boden (1) 
marschiert sind, sind wir am Freitag, den 30. 
in unser quartier Dorf eingezogen. Es liegt noch 
ziemlich weit hinter der Kampflinie. Das Land 
ist sehr hügelisch (1) und das Dorf liegt so im 
Tahl. Man würde meinen es wäre ein Negersdorf. 
Alle Haüser sind mit Stroh bedeckt. Die Leute 
sind arm und tragen Jahraus Jahrein immer die 
selben Kleider. Sie sind aber sehr gut zu uns und 
geben uns Kartoffeln und Eier usw. Ihr Leben 
ist sehr Primitiv. Sie Pflügen die Erde noch mit 
Holzpflüge. Von Partisanen sieht man hier nicht. 
(2) Wenn wir in den Häuser so sitzen möchte 
man meinen wir wären in einer Gebirgshütte. 
Gestern Sonntag Abend sind wir in ein anderes 
Dorf verlegt worden. Ich habe Gestern auch 
an den schönen Weissensonntag gedacht von 
der Heimat. Wir haben hier im Freien gesessen 
denn wir wurden auf einem Platz in die Division 
eingeteilt. Wir sind jetzt Sturm Grenadiere 
und gehören zu einer Schwäbischen Division.  
Die Elsässer mussten Links raus. Man weiss noch 
nicht was sie mit uns machen werden. Macht 
Euch nur keine Sorgen um mich den ich werde 
schon es durchschlagen. Der SAUER Peter ist in 
meiner Kompanie. Wir haben gemacht dass wir 
zusammen kommen und sind somit 5 Elsässer 
aber nicht mehr in der Division. Wir bleiben noch 
einige Wochen hier. Hier weiss mann und hört 
nichts vom Krieg. Es ist sehr ruhig. Ich könnte 
Euch noch viel erzählen von Russland. Wenn 
ich mal wieder zu Hause sein werde.

Seid nun vielmals gegrüsst und geküsst aus der 
Ferne, Louis

en marge : Meine Adresse (bestimmte) habe ich 
noch nicht.

En Russie

Russie, le 3 mai 1943

Meilleures salutations à tous. 
Tout est passagé

Chers mère, frères et sœurs

Je vous fais part que je suis bien arrivé dans 
ce pays lointain. Après quelques kilomètre de 
marche sur cette terre noire (1) nous sommes 
arrivés vendredi le 30 et avons intégré notre 
quartier-village. Il est situé assez loin à l’arrière 
de la ligne de front. Le pays est très vallonné 
(1) et le village est situé dans une cuvette.  
On pourrait croire qu’il s’agit d’un village africain. 
Toutes les maisons sont couvertes de chaume. 
Les habitants sont pauvres et portent les mêmes 
vêtements toute l’année. Par contre ils sont très 
gentils et nous donnent pommes de terre, œufs 
etc. Leur vie est très primitive. Ils en sont encore 
à labourer leur terre avec des socs en bois. Pas de 
partisans ici. (2) Quand nous sommes assis dans 
une maison cela nous fait l’impression d’être dans 
un refuge de montagne. Nous avons été déplacés 
vers un autre village hier, dimanche soir. Et hier 
j’ai repensé au beau dimanche de Quasimodo à 
la maison. Ici nous avons mangé au grand-air 
sur une place car nous avons été incorporés dans 
la division. Nous faisons maintenant partie des 
Grenadiers d’assaut d’une division souabe.  
Les Alsaciens devaient sortir des rangs par la 
gauche. On ne sait pas encore ce qu’ils ont prévu 
pour nous. Ne vous faites pas de soucis pour moi, 
je vais déjà m’en sortir. Pierre Sauer est dans 
ma compagnie. Nous nous sommes débrouillés 
pour rester ensemble et ainsi nous sommes en 
tout et pour tout cinq Alsaciens dans la division. 
Nous allons rester quelques semaines sur place.  
Ici on ne sait rien et on n’entend rien de la guerre. 
C’est très calme. Je pourrai vous raconter beau-
coup plus de la Russie quand je serai de retour. 
Je vous salue et vous embrasse du pays lointain. 
en marge : je n’ai pas encore d’adresse précise.

1. Plateau central russe. Terre de lœss et de limons à lœss 
2. Une véritable guerre contre une résistance bien organisée 
est menée. La guerilla se répand à l’arrière du front, surtout 
dans les forêts de Briansk, au nord-est d’Orel, au point de 
retarder le déploiement de troupes et la grande offensive 
de Koursk. Une esclade de violences de part et d’autre ne 
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Russland, den 17.5.43

Was machen meine Kamaraden Habt Ihr Na-
chricht ? Viele Grüsse an Alle

Liebe Mutter und Geschwister,

Will nun wieder mal was hören lassen von mir. 
Ich befinde mich immer noch in guter Gesun-
dheit, was ich auch Euch allen hoffe. Seitdem 
wir ausgeladen worden sind haben wir schon 
manche Etappen gemacht. Hie mal eine Woche, 
da mal 2 Tage, auch schon nur eine oder zwei 
Stunden. Schon manche lange staubige Wege 
haben wir zurücklegen in diesem unendlichem 
Russland. Am letzten Freitag haben wir in Orel 
(1) geschlafen. Es war einmal eine schöhne Stadt, 
aber jetzt zum Teil verwüstet. Dort schlafen 
wir auf einem flachem Bretter Boden, was wir 
schon gewohnt sind. Ein mal im Zelt, dann 
wieder im Freien, so gehts weiter, ma gewöhnt 
sich an alles hier. Ich Schreibe Euch gerade 
aus unserem Zelt. Seit gestern sind wir wieder 
gewandert. Wir sind zu vier in einem Zelt, 
Elsässer darunter auch der SAUR Peter. Heute 
sind wir zu den Pz. Jäger zugeteilt worden was 
wir jetzt endgültig bleiben werden. Das Essen 
ist gut und zu Rauchen haben wir auch genug. 
Der Dienst ist sehr gemütlich. Ich schicke Euch 
hiermit 2 Zulassungsmarken mit welchen Ihr je 
ein Paket zu je 1 Kilo schicken könnt. Ich sende 
Euch diesen Brief mit Luftpost. Ich habe noch 
eine marke für den nächsten. Nun wie geht’s 
bei Euch, sind noch alle gesund ? Der Garten 
wird wohl schön sein. Wir haben Tagsüber schon 
sehr starke Hize. Die Nächte sind kühl. Nun wir 
hoffen dass dieser Krieg bald zu ende sein wird. 
Ich wünsche Euch alles Gute, und macht Euch 
keine Sorgen. Seid vielmals gerüsst und geküsst 
und baldiges Wiedersehen, Louis.

en marge : Meine neue Felpost. 00351D

Russie, le 17 mai 1943

Que font mes camarades, avez-vous des nouvelles ? 
Meilleures salutations à tous.

Chers mère, frères et sœurs

Je vais de nouveau vous donner des mes nou-
velles de moi. Je suis toujours en bonne santé 
et en espère de même de vous. Depuis que 
nous avons été déchargés nous avons déjà eu 
pas mal de mouvements. Une semaine par ci, 
deux jours par là, parfois rien qu’une ou deux 
heures. Nous avons parcouru maints chemins 
longs et poussiéreux dans cette immense Russie. 
Vendredi dernier nous avons dormi à Orel. (1) 
C’était jadis une belle ville mais partiellement 
dévastée aujourd’hui. Nous y dormons sur un 
plancher, ce à quoi nous sommes déjà habitués. 
Parfois dans une tente, parfois en plein air et 
ainsi de suite, on s’habitue à tout ici. Je vous 
écris dans la tente. Depuis hier nous avons de 
nouveau marché. Nous sommes à quatre dans 
une tente, avec des Alsaciens dont Pierre Sauer. 
Aujourd’hui nous avons intégré définitivement 
les Chasseurs blindés. Nous mangeons bien et 
le tabac ne manque pas. Les activités de service 
sont aiséés. Je vous envoie 2 timbres avec les-
quels vous pourrez expédier un paquet de 1 kg 
pour chacun. Je vous fais parvenir cette lettre 
par poste aérienne. Il me reste un timbre pour 
la prochaine lettre. Et chez vous comment cela 
va-t-il, est ce que tous sont encore en bonne 
santé ? Le jardin a sûrement belle allure. La 
chaleur en journée est déjà très forte. Les nuits 
sont fraîches. Nous espérons que la guerre sera 
vite terminée. Portez vous bien et ne vous faites 
pas de soucis. Je vous salue et vous embrasse 
et à très bientôt, Louis.

en marge : 
mon nouveau numéro Feldpost 00351D

1. Partie centrale du front de l’est. Voir carte page 18. 

fait que renforcer l’hostilité d’une population civile qui était 
d’abord bienveillante. 
https://www.welt.de/geschichte/zweiter-weltkrieg/ar-
ticle116548966/Das-Grauen-des-Partisanenkrieges-im-Osten.
html
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Russland, den 16.8.43
Viele Grüsse an Alle und Küsschen an die 
Kleinen

Liebe Mutter und Geschwister,

Nun will ich Euch wieder einige Zeilen von mir 
zusenden. Ich befinde mich immer noch in guter 
Gesundheit Was ich auch von Euch allen hoffe. 
Euer Feldpostbrief vom 26.7 hatte ich bereits 
am 8.8. erhalten und gelesen wie es bei Euch 
geht. Wir sind momentan auf dem Rückmar-
sch und da könnt Ihr was sehen. Strassen voll 
Fahrzeuge, Soldaten, Zivil und ganze Herde von 
Vieh, alle Dörfer sind angezunden und brennen 
Lichter loh. Wir sind jetzt schon mit zurück von 
Orel. (1) Am 2. und 3. August fuhr ich noch 
die Stadt hindurch, welch ein Grossbetrieb. Die 
Stadt wurde auch gesprängt und angezunden, es 
war mal eine schöhne Stadt. Am 3. Nachts fuhr 
ich hindurch, da war alles Taghell. Das Essen 
das wir zur Zeit haben ist prima, den das vielige 
Vieh das noch herumläuft wird alles geschlach-
tet, da essen wir fast jeden Tag Kalbsfleich oder 
Hammel oder Hühner, es gibt auch hie un da 
mal Schokolade, Schnaps, Bonbons. Zigaretten 
haben wir genug jedoch keine schwarze die es 
bei uns zu Hause gibt, sonst ist alles in bester 
Ordnung wir hoffen dass der Krieg bald fertig 
sein wird. Ihr könnt mir gedörrtes obst schicken. 
Ich weiss noch nicht was ich an Post erhalten 
in den letzten 8 Tagen denn die Post ist hinten 
bei unserem Tross aber in den nächsten Tagen 
werde ich sie empfangen. Nun nähert sich auch 
unser Familienfest vom 25. (2) Ich wünsche dir 
liebe Mutter noch eine lange gute Gesundheit in 
der Zukunft. Feiert nur gut das Fest und macht 
Euch keine Sorgen. Nächstes Jahr werden wir 
wieder an diesem Tag beisammen sein. Ich werde 
auch an diesem Tage unserem Vater gedenken. 
Hoffentlich gibts bald Urlaub. So wie man hier 
hört sollen wir rauskommen aus Russland, wir 
hoffen mal das beste, den es wird so langsam kalt 
hier. Hoffentlich bleibt der Pierre und Suzanne 
recht brav. Nun ich endige meine Zeilen in dem 
ich dir liebe Mutter ein frölicher Namenstag 
wünsche und Euch allen ein fröliches Fest. Es 
grüsst Euch herzlich vielmals Euer Sohn und 
Bruder, Louis. Fröliches Fest am 25. August

Russie, le 16 août 1943
Meilleures salutations à tous et bisous aux petits.

Chers mère, frères et sœurs

Je vais de nouveau vous donner des nouvelles 
de moi. Je suis toujours en bonne santé, ce que 
j’espère aussi de vous. J’ai reçu votre lettre du 
26 juillet le 8 août et lu comment vous allez. 
Nous sommes actuellement en train de battre en 
retraite et là vous pourriez voir quelque chose 
!  Route pleines de véhicules, soldats, civils et  
des troupeaux de bêtes, tous les villages ont 
été incendiés _ _ . Nous quittons Orel. (1) Le 
2 et 3 août je traversais encore la ville, quelle 
agitation! La ville a aussi été dynamitée et in-
cendiée, c’était une belle ville. J’y suis passé 
le 3 la nuit, il faisait clair comme le jour. Le 
repas que nous avons actuellement est excellent 
car le nombreux bétail en liberté est abattu  
ainsi  mangeons-nous presque tous les jours veau, 
mouton ou poulet. Il y a aussi du chocolat de 
temps en temps, du Schnaps, des bonbons. Nous 
avons assez de cigarettes mais pas de noires [ta-
bac brun ?] comme nous en avons à la maison 
sinon tout est au mieux, nous espérons une fin 
rapide de la guerre. Vous pouvez m’envoyer des 
fruits secs. Je ne sais pas encore ce que j’ai reçu 
comme courrier depuis huit jours car la poste 
est à l’arrière de notre colonne mais je l’aurais 
dans quelques jours. Notre fête familiale du 25 
août (2) se rapproche aussi. Chère Maman je te 
souhaite une bonne santé à l’avenir. Célébrez 
bien cette fête et ne vous faites pas de soucis. 
L’année prochaine nous serons réunis pour ce jour. 
Je vais aussi commémorer le souvenir de notre 
père ce jour là. Pourvu qq’il y ait bientôt une 
permission. Comme nous l’entendons autour de 
nous nous devrions quitter la Russie, espérons 
le meilleur. Pourvu que Pierre et Suzanne restent 
sages. Je termine mes lignes en te souhaitant, 
chère Maman, une joyeuse fête et à tous de 
joyeuses festivités.

Votre fils et frère vous embrasse tendrement, Louis 
Joyeuse fête le 25 !

1. Perçant le dispositif ennemi, l’Armée rouge s’empara 
d’Orel au nord et de Bielgorod au sud les 4 et 5 août 1943. 
2. Fête des Louis et Louise

Le repli
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Feldpost (Karte)  Wien, den 11.10.43 
Gren. Aweline L. im Kasernelazarett VIIa 
Wien XVI/107 Maroltingergasse 69  
Stube 3

Liebe Mutter und Geschw.,

Hiermit viele Grüsse aus dem schönen Wien. 
Ich hoffe dass Ihr die Karte vom Lazarett 
erhalten habt und mein Brief. Kommt mich be-
suchen. Viele Grüsse sendet Euch allen, Louis 
Auf baldiges Wiedersehen 

Wien, den 11.10.43
Viele Grüsse an Alle aus Wien und Küsschen 
an die Kleinen

Liebe Mutter und Geschwister,

Ich teile Euch herzlich mit dass ich am Samstag 
mittag in Wien angekommen bin mit dem Laza-
rettzug. Ich wurde in das Kasernelazarett VIIa 
eingeführt. Es ist ganz schön hier im Lazarett 
und das Essen ist Prima. Die Stadt ist wunderbar, 
am Samstag waren wir auf dem Wiadukt durch 
Wien gefahren über die schöne Blaue Donau. 
Von Brest-Litowsk sind wir über Polen, durch 
Warschau und Tschechien nach Wien. Die Reise 
war schön und gutes Wetter hatten wir auch. 
Vom Lazarett wurde gleich eine Karte nach 
Hause geschickt, hoffentlich habt Ihr sie schon 
erhalten da könnt Ihr kommen was ich sehr 
wünsche. Ihr könnt mir obst mitbringen und 
ein Rasier Apparat. Ich hoffe das Ihr den Brief 
von Brestlitowsk erhalten habt. Nun ich bin froh 
dass ich hier bin denn in letzter Zeit hatten wir 
Verluste. (2) Ich bin jetzt noch der einzige von 
fünf Elsässer. Ich hoffe dass Ihr alle noch bei 
guter Gesundheit seid. Das hätte ich niemals 
gedacht dass ich mal nach Wien komme, wir 
haben noch ein Radio in der Stube und hören 
den ganzen Tag Nachrichten. Hier haben wir 
kein Fliegeralarm. Kommt nur auf Besuch es 
ist wohl ein bischen weit aber das macht nichts. 

Louis souffre de dysenterie (maladie infectieuse du côlon). Malade à Orel, il devait être envoyé dans un hôpital mentionné sur un 
écriteau posé sur lui. Peut-être Vilna en Lituanie occupée. Comme il était lytographe de métier, il retoucha la ville de destination 
en Wien et se retrouva en Autriche pour espérer de meilleurs soins, comme il aimait le raconter dans les grandes occasions. Sa 
mère Louise et sa sœur Suzanne vont lui rendu visite, dimanche le 17 octobre 1943, d’après la lettre ci-dessous. Un long trajet, 
plus de huit cent km et 10 h de train, de Strasbourg à la gare ouest de Vienne, Autriche, puis trois km à pied.

À Vienne

Carte Vienne, le 11 octobre 1943 
Gren. Aweline L. im Kasernelazarett VIIa 
Wien XVI/107 Maroltingergasse 69  
Chambre 3

Chers mère, frères et sœurs

Meilleures salutations de la belle Vienne. J’es-
père que vous avez reçu ma carte et ma lettre 
du lazaret. Venez me rendre visite. Salutations 
à tous, Louis. À bientôt

 Vienne, le 11 octobre 1943 
Meilleurs salutations de Vienne et bisous aux 
petits.

Chers mère, frères et sœurs

Je vous annonce de tout cœur que je suis arrivé 
à Vienne samedi midi par le train spécial du 
lazaret. J’ai été conduit au lazaret de caserne 
VIIa. Le lazaret est très agréable et les repas 
sont excellents. La ville est magnifique, samedi 
nous avons traversé la ville et le beau Danube 
bleu par le viaduc. (1) De Brest-Litovsk nous 
avons traversé la Pologne, Varsovie et la Tchéquie 
jusqu’à Vienne. Un beau voyage par beau temps. 
À l’arrivée au lazaret un carte a de suite été 
envoyé à la maison j’espère que vous l’avez 
déjà reçue, vous pouvez venir me voir, ce que 
je souhaite ardemment. Vous pouvez m’apporter 
des fruits et un rasoir. J’espère que vous avez 
reçu ma lettre de Brest Litovsk. Je suis content 
d’être ici car ces derniers temps nous avons 
eu des pertes. (2) Je suis maintenant le seul 
Alsacien des cinq. J’espère que vous êtes tous 
en bonne santé. Je n’aurais pas imaginé arriver 
un jour à Vienne, nous avons même une radio 
dans la chambre et suivons les actualités toute 
la journée. Pas d’alerte aérienne ici. Venez donc 
me voir, c’est un peu loin mais sans plus. Quand 
je quitterai le lazaret je serai affecté à ma 1re 
compagnie convalescente, alors je suis près de 
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Wenn ich wieder aus dem Lazarett komme, werde 
ich nach Strassburg zu meiner genesenden Ers. 
[Ersatz ou Erste ?] Kompanie kommen, dann 
bin ich ja nahe von zu Hause. Nun ich erwarte 
Euch sehr erfreüt hier am nächsten Sonntag. Ich 
liege in der Stube 3. Parterre. Also auf fröhliches 
Wiedersehen wartend endige ich meine Zeilen, in 
dem ich Euch vielmals grüsse und küsse. Louis 
Meine Adresse : Gren. Aweline L. im Kaserne-
lazarett VIIa Stube 3. Wien XVI/107 Maroltin-
gergasse 69.

en marge : Heute habe ich schon 10 RM. Loh-
nung erhalten.

Italien, den 24.8.44
Habe die Bilder vom Str. Münster meinem Leütnant 
gezeigt, Er war auch viel in Strassburg. Dann 
hat Er gelacht und gesagt die Strassburger haben 
immer gesagt dass die Stadt nicht bomberdiert 
wird von den Am. Seid alle herzlich gegrüsst 
und geküsst, Louis

Liebe Mutter und Gesschwister,

Eueren lieben Brief vom 20. habe ich heute mit 
grosser Freude erhalten. Gestern war er schon 
bei der Kompanie, also hat er bloss 5 Tage ge-
reisst bis hierher da am 21. abgestämpelt wurde. 
Wenn man die heutige Postverhälnisse bedenkt  
so geht’s doch noch ziemlich schnell. Wie ich 
gelesen habe, so habt Ihr wieder Fliegerbesuch 
gehabt, nun dass kann man verstehen dass sie den 
Flugplatz bombardieren sowie auch Eisenbahn, 
aber ich glaube dass Hagenau nicht weiter in 
der Stadt getroffen wird, jedoch müsst Ihr immer 
guten Schutz und Deckung suchen sobald die 
Sirene ertönt. Es ist ganz gut wenn Alice und 
Marie gleich mit den Kindern in den Wald fah-
ren, aber doch nicht nähe eines anderen Zieles 
am besten wäre die Sürburger Strasse hinunter, 
nur nicht den Kopf verlieren. Sonst geht es bei 
Euch noch gut was ich auch von mir sagen kann, 
ich befinde mich auch noch in guter Gesunheit, 
hier kann man es aushalten bis der Krieg aus ist.  
Wir haben jetzt hier in unsere Gegend einige 

la maison. Alors je vous attend dimanche pro-
chain. Je suis à la chambre 3, rez-de-chaussée. 
Je termine ma lettre dans la joyeuse attente de 
vous revoir et vous embrasse bien fort. Louis 
Mon adresse  : Grenadier Awelin Kasernelazarett 
VIIa chambre 3 Vienne XVI/107 69 Maroltin-
gergasse.

en marge : Aujourd’hui j’ai eu une solde de 10 
Marks. 

1. Peut-être la Kaiser Ferdinand Nordbahnbrücke, inaugurée en 
1877 et détruite par la Wehrmacht en avril 1945.
2. Malgré les privations et les affres des combats que l’on 
connaît aujourd’hui Louis n’a rien laissé paraître dans ses 
lettres et a visiblement écrit de façon à rassurer ses parents. 
Il laisse croire qu’il n’était pas en première ligne mais sa 
fonction de Kradmelder dans plusieurs unités ne pouvait pas 
l’avoir épargné. C’est la censure sur la Feldpost qui pourrait  
l’expliquer.

L’Italie

Italie, le 24 août 1944
J’ai montré les images de la Cathédrale de 
Srasbourg à mon Lieutenant. Il a ri et rajouté 
que les Strasbourgeois prétendent que la ville ne 
sera pas bombardée par les Américains. Bonjour 
et bises à tous.

Chers mère, frères et sœurs

C’est avec une grande joie que j’ai reçu votre 
lettre du 20. Hier elle était déjà à la Compagnie, 
elle a donc mis 3 jours jusqu’ici puisqu’elle a été 
oblitérée le 21. Quand on pense aux circonstances 
actuelles cela va quand même relativement vite. 
Comme j’ai lu vous avez de nouveau eu la visite 
des avions, je peux comprendre le bombardement 
de l’aérodrome ou des voies ferrées mais je pense 
que la ville de Haguenau elle même ne sera pas 
touchée. Toutefois vous devez toujours chercher à 
vous protéger et aller aux abris lorsque la sirène 
retentit. Il serait bon qu’Alice et Marie aillent 
tout de suite en forêt avec les enfants mais pas 
près d’une cible potentielle, le mieux serait la 
route de Surbourg, sutout ne pas s’affoler. Sinon 
tout va bien chez vous et je peux en dire autant 
pour moi, je suis toujours en bonne santé, ici 
c’est supportable jusqu’à la fin de la guerre. 
Nous avons accueilli chez nous quelques milliers 
de Cosaques (1) de Bielorussie, il « nettoient », 
plus de partisans ici ! J’ai aussi la lettre avec la 
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tausend Kosaken (1) aus Weiss Russland bekom-
men, die säubern auf da gibt’s keine Partisanen 
mehr. Den Brief mit dem Strassburger Münster 
habe ich auch anfangs letzteWoche erhalten 
habe Ihn schon beantwortet, es ist halt was mit 
diesem Krieg. Am 22. habe ich Euch ein Paket 
mit Bürsten, blaue Strümpfe für den Pierre usw. 
abgeschikt, hoffentlich werdet Ihr es bald erhalten. 
Am 24. habe ich ein Päckchen mit Sokolade für 
die Kleinen abgeschickt. Es ist nur schade das 
ich nicht so in die Stadt komme, sonst könnte 
ich Euch noch vieles schicken. In den nächsten 
Tagen werde ich wieder zum Zahnarzt fahren 
dann werde ich manches kaufen. Kameraden die 
zum Arzt fahren werden mir auch was mitbringen 
ich möchte aber bloss immer selbst das Zeug 
sehen, und eikaufen, gute grosse Haarkämme 
werde ich auch schicken ich muss nur Geld 
haben. Das andere Geld vom 5. habe ich schon 
lange erhalten. Das Geld welches Ihr am 21. we-
ggeschickt habt werde ich in den nächsten Tagen 
erhalten. Am 1. gibt es auch wieder ziemlich. 
Schickt mir dan wieder gleich am Anfang des 
Monats. Der Pierre wird sich schon eingelebt 
haben dort oben. Ich passe jeden Tag auf am 
Radio ob Wilhelmshafen nicht bombardiert wird 
nun sie werden schon gut in Schutz gehen wen 
was los ist, ich wünsche Ihm viel Seemans-Glück. 
Der Krieg wird auch bald aus sein, dann wird 
es wieder ein fröhliches Wiedersehen geben. Er 
hat ja auch Els. Kameraden bei sich dann ist 
die Sache halb so schlimm, Er hat ja schon ein 
schönes Stück gesehen seit er fort ist. Nächstens 
werde ich den Kleinen viele Bonbons schicken. 
Hoffentlich wird Tante Marie aus Sürburg bald 
wieder gesund sein ich wünsche Ihr viel Glück 
und grüsst Sie auch vielmals von mir. Es freut 
mich dass Euch der Clauss S. geschrieben hat, 
grüsst Ihn auch hertzlich von mir, ich habe Ihm 
letzlich auch geschrieben. Das Zigarettenpapier 
habe ich auch mit dem Brief erhalten und danke 
vielmals. Ihr könnt immer schicken. Ich freue 
auch für das Päckchen Tabac welches noch 
ankommen wird. Nun ich wünsche Euch alles 
gute und hoffe auf ein baldiges Wiedersehen zu 
Hause macht euch keine Sorgen um mich.

Cathédrale en début de la semaine dernière et y 
ai déjà répondu, cette guerre est terrible. Le 22 
j’ai envoyé un colis avec des brosses et des bas 
bleus pour Pierre etc. espérons que vous allez 
les recevoir bientôt. Le 24 j’ai envoyé un petit 
paquet de chocolat pour les petits. Il est dommage 
que je n’ai pas plus d’occasions d’aller en ville 
car alors je pourrai vous envoyer davantage. 
Dans les prochains jours j’irai de nouveau chez 
le dentiste et je vais acheter quelques affaires. 
Des camarades allant au dentiste vont aussi me 
rapporter des choses mais je préfère d’abord 
voir moi même les articles avant d’acheter, je 
vais aussi envoyer de bons et grands peignes à 
cheveux, il me faut juste des sous. L’autre argent 
du 5 est touché depuis pas mal de temps. Celui 
que vous avez envoyé le 21 va arriver dans 
les prochains jours. Le premier je toucherai de 
nouveau une somme conséquente. Envoyez-moi 
de nouveau en début de mois. Pierre s’est sans 
doute acclimaté là haut. J’écoute tous les jours 
la radio pour savoir si Wilhelmshaven ne va pas 
être bombardée, enfin ils vont déjà se mettre à 
couvert quand ça barde, je lui souhaite bonne 
fortune en mer. La guerre va finir bientôt et il 
y aura de joyeuses retrouvailles. Il a aussi des 
camarades Alsaciens autour de lui et c’est très 
rassurant, en plus il a déjà une certaine expé-
rience depuis qu’il est parti. Prochainement je 
vais envoyer beaucoup de bonbons aux petits.  
J’espère que tante Marie de Surbourg va bientôt 
retrouver sa santé, je lui souhaite bonne chance 
et saluez-la de ma part. Cela me fait plaisir que 
Clauss S. vous ait écrit, saluez-le de ma part, 
je lui avais aussi écrit récemment. Merci pour 
le papier à cigarette que j’ai reçu avec la lettre. 
Vous pouvez toujours m’envoyer des colis. Je 
me réjouis pour le petit paquet de tabac qui va 
arriver. Je vous souhaite pleins de bonnes choses 
et espère vous revoir bientôt à la maison ne 
vous faites pas de soucis pour moi.

1. « Beevor évoque en regard 14-18: « D’une certaine ma-
nière, les combats sauvages de Stalingrad étaient encore plus 
terrifiants que la boucherie impersonnelle de Verdun. Cette lutte 
presque au corps à corps dans les ruines, les caves, et les 
tunnels fut très vite surnommée la « rattenkrieg » - la guerre 
des rats – par les soldats allemands ».
Une lutte à mort épouvantable s’engage pour le contrôle de 
la ville. Les lieux sont défendus âprement, presque désespé-
rément par les soldats russes. On se bat rue par rue, pièce 
par pièce. Staline avait d’ailleurs lancé un avertissement aux 
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civils et aux militaires en citant une vieille saillie de Lénine : 
« Ceux qui n’assistent pas l’Armée rouge par tous les moyens, 
et ne se conforment pas à son ordre et à sa discipline, sont 
des traitres et ils doivent être tués sans pitié». Ces mots 
ne resteront pas vains. On enregistrera 13500 exécutions à 
Stalingrad, pour les motifs suivants : la retraite sans ordre, 
l’automutilation, la désertion…
Cette politique a provoqué une conséquence surprenante, un 
point pour le moins insolite qui mérite d’être souligné : elle 
a poussée nombre de soldats russes à déserter et à rejoindre 
le camp ennemi. Voici pourquoi les divisions de premières 
lignes de la 6eme Armée de Paulus comprenaient plus de… 
50 000 citoyens soviétiques en uniforme allemand ! Les fameux 
« Hiwis », abréviation de Hilf-Willige (auxiliaires volontaires). 

Ils représentaient jusqu’à un quart des effectifs. Ils étaient 
écœurés par les détachements de soldats politiques sous la 
houlette des services spéciaux (le NKVD en l’occurrence) ; 
ceux-ci fusillaient les soldats qui, lors d’une offensive, tentaient 
de revenir vers leurs lignes. D’autres encore, excédés par 
l’incompétence de leurs chefs, avaient désertés pour rejoindre 
volontairement le camp allemand.
Par ailleurs, la majorité d’entre eux avaient incorporé les rangs de 
l’Axe plutôt que de rester dans les camps de prisonniers et d’y 
mourir de faim. Au total, sur les 5 700 000 soldats de l’Armée 
rouge captifs, quelques 3 millions périrent dans ces camps 
(de faim, de froid, de maladie et de mauvais traitement). ». 
http://www.milkipress.fr/2013-04-27-stalingrad-le-tournant-san-
guinolent-de-la-seconde-guerre-mondiale.html

Pourquoi l’Italie ?
Après la défaite de la bataille de Koursk : 
« Le 12 juillet 1943, les Allemands tentent de 
relancer l’offensive sur Koursk, par le nord sous 
les ordres des généraux von Kluge et Model, par 
le sud sous les ordres du maréchal von Manstein 
et du général Hoth. Mais, alarmé par les nouvelles 
d’Italie, Hitler annonce dès le lendemain à ses 
généraux l’arrêt de « Citadelle » et l’envoi de 
troupes en Italie du sud. »
https://www.herodote.net/5_juillet_1943-evenement-19430705.
php

« Le 10 juillet 1943, les Anglo-Saxons débarquent 
en Sicile. Ils débarquent également en Calabre 
le 3 septembre et en Campanie le 9 septembre 
1943. À Rome, c’est la panique. Dans la nuit 
du 24 au 25 juillet 1943, le Grand Conseil 
fasciste relève Mussolini de sa charge et le 
roi Victor-Emmanuel III l’assigne à résidence. 
Le maréchal Badoglio prend la direction du 
gouvernement et s’empresse de négocier un 

Le retour

armistice avec les envahisseurs. Celui-ci est 
rendu public le 8 septembre 1943 dans la plus 
grande confusion. Hitler ne veut pas laisser  
l’Italie sortir de la guerre. Il dépêche 30 divisions  
de la Wehrmacht en Italie pour neutraliser les 
troupes italiennes et contenir l’avance des Alliés...
Pendant ce temps, les Anglo-Saxons piétinent 
sur la ligne Gustav. »
https://www.herodote.net/1935_a_1943-synthese-102.php

La ligne Gustav 

Louis se retrouve aussi en Italie, près de Naples. 
Quelques soldats, exténués, passent la nuit dans 
un fossé pour être à couvert. Parmi eux Louis. 
À l’aube ils se retrouvent entourés de soldats 
en arme : les Américains. 
Louis, libéré par les Américains, est rentré à 
Haguenau le 13 juillet 1945. Après la guerre 
Louis se fit soigner par un médecin « hémopathe 
» en Suisse.

Louis dans les années 80



.
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Joseph Hund et Marie Aveline

Marie au NSV rue du Sel

1. Le parti tient la population sous contrôle grâce aux multiples organisations. Ligue nationale-socialiste 
d’entraide populaire (NS-Volkswohlfahrt, NSV) est chargée des œuvres sociales.

Marie Hund, 19 ans en 1942, à droite,  
avec ses collègues de travail. NSV (1),  
rue du Sel, à Haguenau.

Marie Hund et collègues NSV rue du Sel Haguenau
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Une réception, ou expédition, bien parti-
culière. Marie à la tâche, au fond à gauche.

Joseph au RAD à Heidelberg

Joseph et Marie, respectivement 21 et 19 ans, à 
Heidelberg, le 8 août 1942.
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Visite des familles à Heidelberg, au RAD, le 8 août 1942.  
Joseph et Marie en haut à droite.

Visite des familles à Heidelberg, au RAD, le 8 août 1942.  
Joseph et Marie en haut à gauche.
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Note au verso :
« An Josef Nonnenmacher  
Postordonnanz RAD Abtlg 61-3 in Pulverhof bei 
Rastow » au sud de Schwerin en 1942.

L’équipe de corvée du jour. Joseph Nonnenmacher 
et à droite, Joseph Hund.  
Un peu d’humour et de dérision s’imposait dans ce 
coin perdu.

Un moment de convivialité, loin des familles.

Joseph au RAD à Pulverhof près Rastow
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Pierre Aveline
Premiers accrocs

Deux amendes de 5 et 3 RM ( Reichsmark ) 
parviennent au 2, Impasse de l’Enfer, en date du  
5 mai et 27 juillet 1943. Entête : M. le Maire, 
Chef de la police locale.

La première est adressée à Louise, sa mère, pour 
manque d’autorité parentale car Pierre ne s’est pas 
présenté à la manifestation sportive du Dimanche 
18 avril 1943 de la Hitler-Jugend « Jeunesse 
hitlérienne » malgré la recommandation écrite.

La seconde est adressée à Pierre pour absence au 
« Service obligatoire » de la H-J du 1er juillet 
1943 sans motif d’excuse.

« J’ai même été frappé par le Scharfürer lors 
d’une convocation au bureau à Haguenau, dans la 
maison d’habitation de Docteur Roos. En Sortant 
du bureau avec mes camarades de classe j’avais 
dit Adieu au lieu de Heil Hitler. » Et Pierre de 
se sauver à toutes jambes.

Le redressement

« Suite à mon opposition à la H-J j’ai été contraint 
de passer 3 semaines à Unzhurst, Pays de Bade, 
du 21/11/1943 au 12/12/1943 dans un camp  
« Wehrertüchtigungslager » conduit par des SS. 
La plupart des moniteurs étaient invalides du 
front Russe de Pologne de 1941.» « On nous 
a enfermé à cer-
tains jours en disant 
qu’il faut signer 
le formulaire pour 
être engagé dans la 
Waffen SS, en nous 
privant en même 
temps de manger. 
La classe 1926 a 
été engagée d’office 
dans la Waffen SS. »

Au RAD

Pierre est au RAD du 1er avril 1944 au 30 juin 
1944.

À la Marine de Guerre, Kriegsma-
rine, service active

Pierre est à Winschoten et Groningue en Hollande 
en août 1944.

Il se retrouve curieusement dans cette Frise 
orientale, land de Basse-Saxe, sur les côtes de la 
mer des Wadden, proche du Comté d’Oldenburg 
où servaient ses oncles Aloïs et Joseph lors de 
la Première Guerre mondiale.

De jeunes hommes de Haguenau sont convoyés 
à Winschoten, en Hollande. Ils sont soixante 
environ sur cette photo dans leur tenue civile, 
en trois rangs.
On pourrait dire « endimanchés » car ils 
portent costume et cravate. Comme le précise  
l’extrait de l’hommage des Anciens combattants à 
Pierre Aveline du 13 août 2010 ( page 27 ) ils sont  
« En instruction d’infanterie ». Pierre est au 
milieu, au second rang, marqué d’une flèche.

Témoignage de M. André Wagner 
de Haguenau

« De nombreux Haguenoviens des classes 
1924/1925 avaient 
été envoyés dans 
différents camps 
en Hollande. Né en 
1927, j’ai vécu ce 
scénario. Sur cette 
photo, je reconnais 
une baraque de 
trois chambres du 
modèle standard de 
l’armée. »
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Cérémonie d’assermentation  
en septembre 1944

Repérage sur Google Maps la 1re prise de vue 
à Winschoten. Les deux clochers sont distants 
d’environ 155 m. Le plus proche serait de 
l’église Catholique Sint Vitus Kerk et la prise 

de vue aurait été faite rue Gaslaan, près de 
l’angle avec la rue Langestraat, d’une fenêtre, le 
matin. L’autre, légèrement à gauche, le clocher 
de l’église Vennekerk.
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Témoignage de M. André Wagner de Haguenau

« Les incorporés lors de leur « Vereidigung », qui se tenait quelques semaines après 
l’arrivée au camp. C’était une cérémonie où il fallait jurer fidélité au Führer. Quand 
j’ai participé à cette grand-messe toutes les lèvres bougeaient, mais peu de paroles 
en sortaient. »

Pierre était « quelque par au fond à gauche .» Peut-être avec ses copains de Haguenau :   
Hoeltzel ( plus tard à Sparbach ), Charles Ernest Rick et René Gangloff ( plus tard à 
Neuwiller lès Saverne ).

Les trois photos sont marquées au verso à l’encre bleue : FOTO LANDRÉ Langestraat 
WINSCHOTEN Tel. 389.
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Winschoten, le 5 septembre 1944

Chère Maman et frères et sœurs,

C’est avec une grande joie que j’ai reçu votre 
aimable lettre du 31 août. Comme je lis vous 
êtes tous en bonne santé et moi de même. Nous 
sommes bien ici et la nourriture est bonne,  
ne vous faites pas de soucis. Dimanche dernier 
nous avions une sortie de groupe au cinéma ici  
à Winschoten. Nous étions en uniforme bleu et il 
est dommage que nous n’ayons pas pris de photo. 
Seeboth a de nouveau eu un bon ange gardien à 
Varsovie mais vous ne m’avez pas écrit à quoi cela 
est dû. Je suppose que sa mère se fait beaucoup 
moins de soucis pour lui maintenant que lorsque 
j’étais à la maison. Comme vous me l’écrivez 
vous êtes dans une situation moins bonne que 
nous car vous vous trouvez maintenant en zone 
dangereuse. Cela ne porte pas à conséquence 
cette situation finira par passer et ne vous faites 
pas de soucis. Vous pouvez m’envoyer l’adresse 
de Gangloff sans oublier les autres que je vous 
ai réclamé. Il est inutile de m’envoyer quoi que 
ce soit car nous avons assez à manger et même 
en acheter à la cantine. Nous aurons à supporter 
pas mal de choses les prochains jours mais ne 
vous faites pas de soucis, nous allons déjà nous 
battre. Notre encadrement est très bon et cela 
ne pourrait être mieux.

Comment vont les enfants ? Vous pourriez 
m’envoyer quelques photos. À part cela je n’ai 
plus rien à rajouter. Je termine mes lignes dans 
l’espoir de nous retrouver bientôt.

Je vous salue et vous embrasse tendrement, 
Peter 
Dans l’espoir de vous lire bientôt. 
Un Bonjour à tous.

Deux lettres de Pierre A. à sa mère – Originaux en annexe A15-A16

Winschoten, le 2 avril 1944

Chère Maman et frères et sœurs,

Enfin il m’est de nouveau possible de t’envoyer 
quelques lignes. Je tiens à vous dire que nous 
sommes bien arrivés à destination. Je vais 
toujours bien et espère qu’il en est de même 
pour vous, ne vous faites surtout pas de soucis.  
De ma vie je n’ai vu une si charmante petite  
ville. On ne peut pas se représenter une telle  
propreté. Mes camarades Hoeltzel et Rick font  
partie dans ma chambrée et nous nous en  
sommes bien sorti jusqu’à présent. Inutile aussi  
de vous inquiéter des repas car ils sont excel-
lents. Vous pouvez m’écrire de nouveau car je 
suis impatient de vos nouvelles. Je ne sais pas 
du tout ce qu’il se passe chez-vous et espère 
que vous êtes tous en bonne santé. Il n’y a pas 
d’alerte ici, c’est une bonne chose. Envoyez-moi 
maintenant les adresses que je vous avait deman-
dé dans une lettre. Prochainement vous pourrez 
m’envoyer l’appareil photo et je vous indiquerai 
comment. Je ne sais pas encore si vous pouvez 
m’envoyer un colis et j’en saurai plus dans les 
prochains jours. Me voici aussi en Hollande,  
je me suis dit pourvu que nous resterons ici  
dans cette merveilleuse petite ville.
Nous aurons aussi de l’argent hollandais 
en échange de notre monnaie allemande.  
Nous n’aurons pas de permission pendant 
les six premières semaines mais cela n’a pas  
d’importance. Restez pour vous et n’écoutez 
pas ce que d’autres disent, cette guerre va  
bientôt toucher à sa fin. Mais nous devrons 
tenir bon et nous nous en sortirons. À part 
cela je n’ai plus rien à rajouter. Je termine mes 
lignes dans l’espoir de nous retrouver bientôt. 
Je vous salue et vous embrasse tendrement,

Peter
Dans l’espoir de vous lire bientôt 
Bien le Bonjour à Louis, Seeboth et Sturni. 
Un Bonjour de ( signé ) Hoeltzel,  
de mon camarade
Mon adresse comme suit : 
Matelot Peter Awelin 24e Unité des recrues 
9e Compagnie 2e Section 
Groningue Hollande
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À l’école ATG de Wesermünde

Pierre est affecté au Block Tirpitz, Matrose II à la filière Chauffeur de 
chaudière embarquée ( Heitzerlaufbahn ).

https://de.wikipedia.org/wiki/Tirpitz_(Schiff,_1941)

Après la formation Pierre était à Emden en attendant de monter sur un 
navire de guerre. « Vu la situation en mer début 1945 on nous a jeté sur 
le front à Papenburg côté Hollande. »

Évasion et retour

Suite a l’évasion relatée dans l’hommage page suivante, Pierre s’est réfugié, selon ses dires,   
un certain temps avec un copain dans une ferme en Hollande en attendant que la situation se 
calme. Ils ont proposé leurs service. Comme le l’ai connu bien plus tard, en tant que père,  
il a sûrement assuré de bon cœur entretiens et réparations, son domaine de prédilection. Il en a 
gardé l’expression hollandaise « Eigen verbaut » « installé soi-même » qu’il a beaucoup appliqué.

Pierre est revenu à Haguenau le lundi de Pentecôte, 21 mai 1945. Un voisin ( ou voisine ) a accouru 
chez Louise en s’écriant : « Votre Pierre arrive, votre Pierre arrive ! » « Euere Pierre kommt ! »
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Hommage des Anciens combattants à Pierre Aveline

Ebersheim le 13 août 2010

Pierre est né le 26 juillet 1927 à Haguenau. 

Pierre ne fait pas les choses à moitié, le 21  
novembre 1943 et oui à 16 ans, nous le trouvons 
pour un séjour jusqu’au 12 décembre dans un 
camp de redressement à Unzhurst en Pays de  
Bade, sous la surveillance de SS blessés reve-
nant de divers fronts. La GESTAPO était passé 
par-là, il avait trop fraternisé, mais pas du bon 
côté, il était souvent absent à la Hitler Jugend. 
Dans ce camp, privation de nourriture et coups 
afin d’obtenir la signature pour la Waffen SS. 

Il disait de cet épisode qu’en sortant de ces trois 
semaines, il avait l’impression d’y avoir passé 
deux ans. Autre moment douloureux lorsque 
son «Soldbuch», qu’il avait signé de son nom 
Pierre AVELINE, a été déchiré et remplacé par 
un nouveau au nom de AVELINE Peter. 

Comme beaucoup de jeunes de son époque il 
est incorporé de force dans le tristement célèbre 
RAD, Reichsarbeitsdienst, le « Wehrstammrolle» 
en fait foi, du 1er avril 1944 au 30 juin 1944. 

Il est incorporé de force dans l’Armée alle-
mande le 9 août 1944. - 

Nous le retrouvons en Hollande, à Winschoten, 
en instruction d’infanterie et comme sentinelle 
sur la ligne de chemin de fer qui mène à  
Groningue, ainsi que sur la Mer du Nord dans 
la 24e Schiffs-Stamm-Abteilung, 9e Compagnie 
jusqu’au 2 novembre 1944. Pierre intègre l’école 
de la Marine de Wesermünde (Bremerhaven) en 
ATG, Allgemeine Technische Grundausbildung, 
block Tirpitz, comme Matelot de seconde classe 
en instruction Schiffs Heitzer (chauffeur de 
chaudière embarquée), puis camp de transit et 
front de Papenburg à Klostermoor, en garde d’un 
pont métallique qu’une bombe fait sauter. Il est 
affecté en servant sur une mitrailleuse de 20 mm.  
Le sous-officier et les deux autres servants 

s’étant... repliés, il reste seul dans sa tranchée,  
les pieds dans l’eau. Il est récupéré par un officier 
qui l’envoie distribuer des « panzerfaust » (1),  
il jette les amorces et prend la fuite, il arrive 
dans une cave où il se trouve nez à nez avec 
des déportés d’un camp de concentration qui 
attendaient la mort. Il se cache parmi eux, les 
tanks passent, les Alliées arrivent, pour lui la 
guerre est finie. Le lendemain, il voit passer 
le reste de sa compagnie comme prisonniers. 
Le retour ne fut pas sans anecdotes. Il se plai-
sait à raconter qu’après avoir été sulfaté, il fut  
« flytoxé », car plein de poux. 

L’Armée Française étant sans pitié, on se sou-
vient de lui en 1950 pour le Service militaire 
cette fois du bon côté... 

C’est un bien triste devoir qui m’échoit au-
jourd’hui. Celui d’apporter l’hommage ému 
de l’Union Nationale des Combattants à l’un 
des nôtres enlevé à l’affection des siens et de 
ses amis. 

... Il était titulaire entre autres du TRN et de la 
Carte du Combattant. 

Quel parcours, de la Campagne d’Alsace à 
celle d’Allemagne, de celle de Hollande à celle 
d’Afrique du Nord en passant par l’Afrique 
Noire. Aujourd’hui Pierre fait son dernier voyage,  
il pourra désormais veiller sur les siens dans la 
paix et la sérénité. 

Madame, la perte d’un être cher est irréparable et 
les mots sont impuissants pour calmer votre peine.  
Cependant que l’hommage qui vient d’être rendu 
à votre regretté disparu vous dise combien nous 
l’estimions et quel vide il laisse parmi nous. 

À vous Madame, ainsi qu’à votre famille, l’Union 
Nationale des Combattants de Benfeld et Envi-
rons, présente ses plus sincères condoléances. 
UNC BENFELD 
Claude Drenntel 
6 impasse des Pêcheurs  
67150 MATZENHEIM
1. Le Panzerfaust est le nom d’une série de petits lance- 
grenades antichars sans recul à un coup, produit à partir de 
1942 par la société allemande HASAG (Hugo Schneider AG 
(en)) de Leipzig afin de doter les soldats d’un moyen antichar 
individuel. « Panzerfaust » signifie en allemand « poing à 
blindé ». La trajectoire de la roquette est stabilisée lors du 
vol par des petites ailettes en bois.
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Souvenirs de Pierre de Winschoten et Groningue



.
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Lettre de Marie à Joseph Hund 
Original en annexe A17

Haguenau le 29 novembre 1944 (1)

Cher Frère, (2)

Je t’envoie quelques courtes nouvelles du 
pays car j’ai l’occasion de confier ma lettre  
à quelqu’un qui part demain pour Mannheim ; 
j’espère qu’il arrivera à destination. Peut-être 
en as-tu entendu parler, l’ennemi est en Alsace. 
Demain cela fera huit jours que nous sommes 
terrés dans une cave. L’ennemi (3) se tient devant 
notre ville et il y a de lourds combats. Jeudi 
dernier nous avons dû nous réfugier subitement, 
de jour, à la cave et aujourd’hui nous y sommes 
toujours. Nous avons déjà beaucoup souffert. 
Depuis jeudi l’artillerie tire sans interruption 
sur notre ville ; les tirs sont soutenus même en 
plein jour. Le premier tir sur Haguenau s’est 
abattu jeudi soir à 19 h 30 et celui-ci a touché 
la maison de ma sœur Alice ; sa chambre à 
coucher est très endommagée. Nous étions à la 
cuisine et nous avons eu une grande frayeur. 
Vitres et fenêtres ont sauté ; les enfants (4) ont 
crié. Hier nous avons essuyé des tirs nourris 
d’artillerie toute la journée et la nuit il y a eu 

un combat de chars. Nous sommes réunies dans 
la cave, celle de l’École des filles Saint-Nicolas.  
Et il y a du monde là-dedans, cela est presque 
insupportable pour nous, être assis toute la 
journée et respirer un mauvais air. Interdit de 
sortir dans la rue, nous n’avons pas d’eau, pas 
de lumière, pas de gaz ; il n’y a pas de pain. 
La Grand-rue est très endommagée, presque 
chaque maison est démolie. Chez Paulus (5) 
et Schmitt, Freppel, Gross, Schaub et Hess  
il y eu un coup au but. La ville est en piteux 
état, la nuit dernière nous avons eu une gre-
nade sur l’École des filles mais elle n’a pas 
traversé jusqu’à la cave. Je ne peux pas te 
décrire ce qu’il adviendra de nous. Si cette 
situation se prolonge encore quelques jours  
je ne sais pas comment nous allons survivre  
et dans quel état sera alors la ville. À Stras-
bourg ils s’en sont bien sortis et chez nous ils 
stationnent ; c’est qu’il y a de la résistance 
ici. Niederschäffolsheim est presqu’entièrement  

Marie et Anneliese le 29 mars 1942  
au 2 Impasse de l’Enfer.

Marie et Anneliese en 1943-44
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détruite par les incendies. En ce moment il y 
a des tirs de chars. Les tirs sont tellement sou-
tenus que nous n’avons pas pu quitter la cave 
aujourd’hui. Joseph (6) est quand même parti  
samedi, ne pouvait-il pas rester, à cause de trois 
jours ; je le lui ai dit. Maintenant je suis assise ici, 
seule, malade et très nerveuse. Que le Bon Dieu 
nous aide et nous épargne sinon je ne sais pas  
comment nous survivrons. Nous nous faisons  
beaucoup de soucis pour vous. Je n’ai plus reçu 
de courrier de Joseph, je ne sais même pas 
s’il est bien arrivé à Kiel (7). Je t’écris donc, 
tu pourras peut-être lui envoyer cette lettre  
ou la lui retranscrire selon tes moyens. Je n’avais 

pas d’adresse de Joseph. Nous sommes main-
tenant coupés du monde. Nous sommes dans 
la ligne de tir, nous savons maintenant ce que 
front veut dire. Bien, pour aujourd’hui je clos 
cette lettre dans l’espoir que nous nous reverrons  
et que tout se passe bien, donc je te salue  
et t’embrasse, ta sœur Marie-Anne. Mère (8)  
et Alice (3) te saluent et espèrent un bon retour.

Ajouts manuels : Seeboth est venu à pieds de 
Strasbourg à Haguenau. 
Reçu le 29/01/1945 de mon Beau-frère Louis 
(2)

1. mercredi
2. Louis Aveline
3. comprendre l’autre camp, nos alliés, les américains, 

qu’on ne peut pas nommer à cause de la censure.
4. Anneliese 3 ans fille de Marie-Anne Hund, née Aveline, 

(1923) auteure de cette lettre. Anneliese, avec l’ortho-
graphe imposée par l’occupant et qui est restée. 
Marlyse 5 ans et Monique 3 ans, filles de Marie Alice 
Bastian Aveline (1919)

5. Im Landweg – Dans la Grand-rue ( précisions de Tante 
Suzanne Jung Aveline, 2017 ) : 
Épicerie Paulus, 

Joseph « Schmitt Seppel » cousin de Marie, 
Réparateur de bicyclettes Freppel dont la fille Jacqueline 
était la copine de Suzanne A., 
Boulangerie Gross, 
Coiffeur Schaub, 
Tailleur Hess, 
Seeboth copain de Pierre A.

6. Joseph Hund, l’époux, né en 1921 à Haguenau, est 
reparti après sa permission.

7. Capital du Land Schleswig-Hostein, côte de la mer Bal-
tique.

8. Louise Aveline née Schmitt, à Surbourg en 1892, ferme 
Flecke-Hanse. Veuve depuis 1936.



69/72

Suzanne Jung Aveline 
Souvenirs de guerre

Une évacuation manquée

En janvier 1945 j’ai quatorze ans.  
Ma mère et moi tentons, avec quelques 
bagages, de rejoindre le lieu de cette 
deuxième évacuation de la ville du 20 
janvier car les allemands, qui s’étaient 
retirés le 11 décembre sous la pression 
des Alliés, reviennent le 22 janvier. 
Mais il nous faut renoncer car ma mère 
tient mal sur ses jambes. Elle fait des 
chutes incessantes dans cette épaisse 
neige de janvier. Nous retournons donc, 
frustrées, à la cave de l’École de filles 
Saint-Nicolas où nous sommes terrées,  
avec d’autres personnes, jusqu’au 6 mars 
1945, date de libération définitive de la  
ville. Mes sœurs Marie, avec sa petite  
Annelise, et  Alice, avec ses filles Marlyse  
et Monique sont bien évacuées vers 
Saverne.

Les Allemands, de jeunes SS fanatisés,  
attaquent les 24 et 25 janvier.  Ils essayent 
de contourner la ville pour encercler les 
Alliés. Nous percevons le bruit sourd de 
toutes les détonations et les rugissements 
des premiers avions à réaction Messersch-
mitd. Les combats sont violents, presque 
7 000 personnes sont restées dans leurs 
caves. (1)

Je sors régulièrement chercher quelques 
affaires à la maison. Par la Grand-
rue j’ai environ 350 m à parcourir.  
Il faut être sur ses gardes, les tirs sont 
fréquents, de tous les côtés. Les alle-
mands tirent même depuis la Forêt-Noire.  
La Moder fait ligne de front. L’Impasse 
de l’Enfer est minée jusque devant notre 
portail avec des mines plates antichar 
Tellermine. 

Lors de mes « sorties » je fais aussi 
du pain. Comme il reste des grains à la 

Pentecôte chez oncle Joseph à Ottange,  
12 mai 1940 ?

Voyez mon beau chapeau que j’ai reçu de ma sœur Alice au retour de 
son voyage de noces à Nice ! À ma gauche ma cousine Marie-Thérèse 
sous le regard de Tante Louise.

1. D’après les propos recueillis dans les Dernière Nouvelle d’Alsace 
du 22 janvier 1995, fournis par M. André Wagner et extraits du livre 
« Il y a 50 ans la libération » de la Société d’Histoire et d’Archéo-
logie de Haguenau.

maison, celles des volailles, je mouds avec application.  
Le moulin à café devient précieux. Je veux parler du  
moulin manuel, ce grand cube en bois avec manivelle 
et tiroir. Je fais un bon feu dans notre cuisinière De 
Dietrich et place des briques de terre cuite dans le bas 
du four. La fumée qui s’échappe de la cheminée dé-
clenche à chaque fois les tirs allemands. Il faut revenir 
à la cave saine et sauve avec mon cabas.
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Les beaux jours retrouvés. 
À ma droite la petite Anneliese et Jacqueline Freppel mon 
amie. À ma gauche ma sœur Marie.

La libération
Le lent retour à la vie « normale »

Haguenau est libérée définitivement le 16 mars 
1945 par une grande offensive des Américains.  
Le matin vers 5 heures ils provoquent un 
épais brouillard pour couvrir leur progres-
sion. Quelqu’un est entré dans la cave de 
l’école pour nous annoncer la nouvelle. 
Nous pouvons enfin rentrer chez nous.  
Les soldats américains noirs qui marchent en 
file indienne dans les rues nous font peur.  
Des Gi’s sont au Quartier Aimé, qui n’existe 
plus aujourd’hui, et à la caserne de la Garde 
Mobile que l’on aperçoit du fond du jardin. 
Je vais régulièrement les voir pour récupérer 
des restes de nourriture, les épluchures de 
pommes de terre, ce qu’ils donnent de bon cœur.  
Il faut bien nourrir le cochon que nous avons 
de nouveau dans notre enclos. Parfois j’emmène 
Anneliese, quatre ans, la fille de ma sœur Marie. 
Elle reçoit alors du chocolat et d’autres friandises. 
Quand le temps est venu de tuer le cochon nous 
faisons venir quelqu’un. Mon rôle est de faire 
le guet. À l’angle de la Grand-rue, vers la porte 
de Wissembourg, il y a un pylône métallique du 
réseau électrique où je peux bien me dissimuler 
et vers la ville j’ai une vue dégagée sur 80 m. 
Mon exercice est bien rôdé.

Je me souviens aussi des amis, Seboth, Saur, 
Scherer, Eugène Bayer qui avait une entreprise 
de ferblanterie, Marcel Brisach et Joseph Claus, 
blessé au visage par un éclat de grenade et qui 
n’a pas pu reprendre son métier de coiffeur.

Suzanne Jung

Ci-contre la petite Anneliese, 3 ans, coqueluche à la 
caserne de la Garde Mobile. Elle y venait souvent, comme 
décrit plus haut. Cela se voit, tout à fait à l’aise sur le 
bras du soldat américain. Un beau souvenir des libéra-
teurs.

Nos libérateurs
J’ai conservé précieusement les atricles des DNA relatifs aux 
commémorations. Celui du jeudi le 11 décembre 2014 relate 
le témoignage de Kenneth Jones, un des premiers soldats 
américains entrés à Haguenau en décembre 1944. À lire en 
intégralité sur le site www.netcomete.com sous Haguenau et 
Correspondance avec un vétéran américain 
http://www.netcomete.com/indexlib.html
http://shahaguenau.org/49/archives



71/72

Opération Nordwind et Libération

Souvenirs d’une petite fille de 5 ans

Chagrins d’enfant

Marlyse lors du 14 juillet 1946

Oui, nous étions à la cuisine, autour 
de la table : Maman (Alice), tante 

Marie (Marie-Anne) et nous les enfants :  
Annelise (fille de Marie), Monique, ma sœur 
et moi-même. Heureusement pas encore  
couchées, car du mur où l’armoire était  
adossée, il ne restait qu’un trou noir béant.  
Le reste était tombé du 1er étage où nous  
habitions. L’armoire où était enfermée ma  
poupée ( D’Schlofpuppe ), que j’avais rare-
ment le droit de prendre dans mes bras et qui  
fermait les yeux en disant « ma-ma » quand on 
la basculait d’avant en arrière – partie, avec mes 
rêves d’enfant !

Ce quartier a été complètement détruit. C’est 
là que les Américains ont passé le canal de la 
Moder ( Marxenhouse ). La maison de grand-
mère Oswald a entièrement brûlé. À partir de  
ce moment nous avons été dans la cave de 
l’École des Filles Saint-Nicolas. Nous cinq, plus 
Mamama ( Louise ) et Suzanne, 14 ans.

L’évacuation, 20 janvier 1945
Les habitants avaient eu ordre de partir vers 
Saverne libérée. Je vois encore ma tante Marie 
et Annelise dans la cour de Mamama – 2 Im-
passe de l’Enfer qui n’a jamais aussi bien porté 

Premier tir sur Haguenau le jeudi 23  
novembre 1944. La maison d’Alice, sœur de 
Marie, est touchée. Extraits de la lettre page 
précédente :

… « Donnerstag, abends um 19 Uhr 30 » 
… « wir waren in der Küche » 
… « Ihr Schlafzimmer ist sehr beschädigt »

ce nom – Annelise, 3 ans, bien emmitouflée  
et ficelée sur le traîneau, avec des provisions 
attachées sur le devant de la luge… Une bouteille 
de Schnaps pour se réchauffer en cours de route. 
Mamama et Suzanne étaient retournées à la cave 
de l’école parce que sur les trottoirs verglacés 
Grand-mère tombait sans arrêt en poussant sa  
« Kutsch » (1) bien chargée. Elle marchait mal, 
ayant un ulcère variqueux à une de ses jambes.

Mes autres grands-parents étaient partis  
avec une grande charrette tirée par le chien  
et Papapa avec une cariole à brancards  
chargée de literie, victuailles et petits-enfants.  
Ils allaient tous à pied à Saverne, chez tante 
Martha.

Pour la petite histoire, certains ont pris la 
route pour Soufflenheim à la rencontre des 
Allemands qui revenaient (2). Ceux-ci les ont 
pris en charge avec leurs voitures d’enfant 
pour les ramener à Haguenau. D’autres en-
fin se retrouvent à Goxwiller et à Schirmeck.  
Maman, Monique et moi nous sommes  
allées à un lieu de rassemblement près de la 
Sous-préfecture derrière le Musée (3) où des 
camions emmenaient les gens vers Saverne.



Ah ! j’oubliais la kutsch :

– « On vous emmène mais pas la kutsch ! »
– « Je suis une pauvre veuve, c’est là tout ce 
qui me reste. » a dit Maman. On attendait là, 
les pieds gelés.

Tout à coup des tirs sont partis, et les gens  
aussi ! Ce qui fait que nous sommes montées 
sur le camion… avec la kutsch !

Le camion étai t  ouvert  à  tous vents ,  
Monique et moi assises sur la « Steppdeck » (4).  
Nous devions, avec nos petites mains gelées, 
tenir le plumon (5) au-dessus de nos têtes.  
Et voilà que le plumon s’envole ! Maman crie 
et gesticule. Le camion qui nous suivait s’est 
arrêté pour le récupérer. C’est que dans la  
housse de ce fameux plumon il y avait tous nos 
trésors : papiers d’identité, argent… et le costume 
de marié de mon père décédé !

Tout à coup, nouveaux cris de maman :  
« Arrêtez, arrêtez il y a ma sœur qui se trouve  
dans le fossé. » Tante Marie et Anneliese  
étaient là, à Mommenheim! Marie avait fait le 
chemin à pied depuis Haguenau, il n’y avait plus 
assez de neige pour tirer la luge.

Nous voilà à Saverne, seulement pour une nuit, 
chez tante Martha et nos quatre cousins en bas 
âge. Le reste de la famille est venue à pied depuis 
Haguenau. Maman décide de repartir vue qu’il 
y avait déjà trop de monde. Nous voilà, nous 
cinq, en route pour Neufchâteau, pour atterrir 
finalement dans un petit village qui s’appelait 
Sionne (6), non loin de Domrémy.

Là, logés chez des habitants, eux-mêmes dans 
une grande pauvreté, Maman demande au Maire 

s’il n’y a pas quelque part une masure aban-
donnée. Oui elle existe. On emménage, on a 
chaud grâce à Maman si débrouillarde : toutes 
les trois dans le même lit avec couverture piquée 
( Steppdeck ) d’un jaune ensoleillé et plumon. 
La nuit Maman fait la chasse aux souris avec  
le balai. Tante Marie et Anneliese sont restées 
dans la famille d’accueil.

Mauvais souvenirs de l’école où je recevais des 
coups de baguette parce que je ne savais pas 
lire le texte au tableau. Moi, petite alsacienne 
qui n’a jamais entendu la langue de Molière, 
habituée à parler l’alsacien à la maison et au 
jardin d’enfant.

Maman allait à la mairie de Neufchâteau  
où étaient affichées les nouvelles : « Combats 
meurtriers à Haguenau ». « Mon Dieu ! Rever-
rons-nous Mamama et Suzanne ? » On les a 
revues, fin mars. Les Perce-neiges étaient en fleur 
quand on a quitté notre petite baraque. Haguenau 
était libérée et la guerre se terminait le 8 mai !

Marlyse Hoernel

1. charrette en osier à quatre roues
2. Opération Nordwind : les Allemands reviennent
3. rue des Sœurs. Seconde évacuation de la ville : 

cf. – Études Haguenoviennes – Haguenau dans la tour-
mente de 1939 à 1945 2e partie 
– Histoires de Haguenau – J. Paul Grasser et Gérard 
Traband 
– Extrait des recherches de Mr André WAGNER page 11 
http://club.quomodo.com/kost/uploads/15/La%20Lib%C3%A        
9ration%20de%20HAGUENAU%20et%20de%20sa%20
r%C3%A9gion.pdf

4. couverture piquée
5. édredon, sorte d’oreiller aussi large que le lit et qui 

servait de couvre-pieds.
6. à l’ouest du département des Vosges


