
S.T.O.
Bernard LAMBERT

déporté du travail

du 17 juin 1943 au 3 juin 1945



PREAMBULE

Après la défaite de juin 1940, en tant que membre du gouvernement, Laval préconise une politique
de collaboration avec l’Allemagne. De ce fait, il est révoqué par le gouvernement Pétain et arrêté en
décembre 1940.

Sur injonction des allemands, il est libéré et remplace Darlan à la tête du gouvernement en avril
1942. En février 1943, il supprime la ligne de démarcation, crée la Milice et instaure le Service du
Travail Obligatoire (S.T.O.) pour les classes 40, 41 et 42.

C’est  ainsi,  que  nous  sommes  réquisitionnés  pour  fournir  la  main  d’œuvre  manquante  en
Allemagne. Après la guerre, Laval fut arrêté par les Américains à Innsbruck en 1945. Déféré devant
la justice française pour haute trahison, il fut condamné à mort et fusillé.
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L’ALLER

Le 9 juin 1943, je reçois cet ordre :

Le 15 juin, départ de Chartres, nous roulons sans arrêt jusqu’à Postdam où l’on se retrouve dans un
camp de triage. Tous ceux qui savaient traire les vaches allaient en agriculture ; les autres sans doute
en usine.

Nous sommes allés jusqu’à Beelitz, un groupe de quinze. Nous pensions aller dans une ferme d’état.
Pas du tout ! À Beelitz, un groupe de cultivateurs de la région nous attendait, qui choisirent dans le
tas ceux qui semblaient leur convenir. C’est ainsi que quatre d’entre nous arrivèrent à Zauchwitz, en
carriole à 10 heures du soir le 17 juin 1943, chacun étant affecté dans une ferme différente.
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Le village de Zauchwitz, 250 habitants.
Beelitz : 5 km, Potsdam : 18 km, Berlin : 50 km.

Ci-dessous, le 27 juin 1943, debout, les quatre Français ensemble jusqu’à la Libération :
Michel Bouteillers, Bernard Lambert, Maurice Gay, Bernard Burault.

Assis : deux Ukrainiennes et trois des cinq Français du deuxième convoi.
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LA VIE À ZAUCHWITZ

C’était une vie simple d’ouvrier agricole qui doit faire un peu de tout. Le travail était plus ou moins
dure selon les saisons et la grandeur de la ferme, mais au moins nous étions nourris. Nous étions
payés 1 mark par jour, l’équivalent de quatre timbres postes pour la France !

Il  y avait  dans  le  village  une  quarantaine  de  petites  fermes  qui  vivaient  de  l’élevage.  Toutes
possédaient des vaches laitières. Presque toutes avaient un champ d’asperges pour le ravitaillement
des villes, surtout pour Berlin. La terre sableuse était très favorable à cette culture. On y cultivait
aussi des pommes de terre et des céréales : un peu de blé et principalement du seigle avec lequel les
fermiers faisaient leur pain tous les quinze jours. Une petite rivière délimitait des prairies naturelles.
C’est là que l’on faisait les foins pour l’hiver.

Nous étions donc quatre, répartis dans ce village dans quatre fermes différentes et, quelques jours
après, il est arrivé cinq autres Français d’un autre convoi. Ceux-là, sont restés jusqu’en septembre
pour faire les gros travaux. L’un d’eux qui était marié est parti en permission, les autres sans doute
en usine.  Il y avait  aussi  beaucoup de déportés polonais et  ukrainiens, hommes  et femmes,  qui
travaillaient dans le village. Nous nous retrouvions souvent le dimanche ensemble. Nous avions peu
de relation avec l’extérieur excepté avec un Stalag1 à 5 km au sud du village qui comptait vingt-cinq
prisonniers travaillant dans des fermes et que nous allions voir également le dimanche de temps en
temps.  Il n’y avait  ni  tracteur ni  automobile  et  aucun commerce,  sauf un café-tabac qui  faisait
bureau de poste et une auberge.

Nous étions tous les quatre de la classe 42 et avions donc 20 ans. Nous ne mous estimions pas
malheureux, car nous savions que beaucoup de nos camarades, en usine et dans des camps, vivaient
dans des conditions bien pire que la nôtre et surtout mal nourris. Le plus dur pour nous était la
séparation d’avec nos familles. Cependant, nous recevions beaucoup de courrier et nous écoutions
même la radio2 dans la ferme où avait été le Français parti en permission et jamais revenu. Ces gens
là étaient très gentils et la patron lui-même écoutait cette radio pour avoir de vraies nouvelles…

1 Sigle de l’allemand « STAmmLAGer », camp de base. Camp de prisonniers réservé aux sous-officiers et aux soldats.
2 Radio Londres !
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LA VIE À ZAUCHWITZ (suite)

Ci-dessous, la carte de contrôle exigible à tout moment.
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MA PREMIÈRE FERME

Quant à moi, j’étais affecté le 17 juin 43 dans une ferme assez grande puisqu’il y avait un Polonais,
un Ukrainien, une Ukrainienne et moi-même qui secondais le patron. Nous faisions 13 à 14 heures
de travail par jour, l’hiver seulement 10 heures ! J’étais le plus mal placé des quatre. L’ambiance
était froide. Mon patron, 45 ans et non militaire3 parce que réformé à cause d’une malformation,
vivait avec sa mère. Celle-ci, lors de mon arrivée m’avait dévisagé comme une bête curieuse et
criait toujours « Franssouse » ! « Franssouse » ! en rallant sans que je comprenne ce qu’elle disait.

Un jour que je me suis fait arracher une dent à Beelitz, après le déjeuner -l’effet de la piqûre sans
doute- je me suis endormi sur mon lit. Tout le monde était prêt à partir aux champs sauf moi. La
vieille est venue me réveiller en braillant et, n’y tenant plus, je l’ai vivement secouée pour la faire
taire ! Cela n’a pas arrangé les choses. J’étais de plus en plus mal vu et je n’avais qu’une idée en
tête : changer de place. Je suis donc allé au bureau de placement pour travailleurs étrangers à Beelitz
demander une autre affectation. Refus catégorique : je retournais à ma place ou c’était l’usine ! Le
temps passait. Le soir, il m’arrivait de jouer aux cartes avec les copains dans une autre ferme. Je
rentrais vers 11 heures, et cela ne plaisait  pas au patron. Peut-être aussi pour se venger d’avoir
secoué sa mère, il me fit guetter par « l’homme alerte4 » qui me surprit dans le noir avec son chien.
Un coup de bâton et le chien à mes trousses, ce soir là j’ai battu mon record du 100 m.

Fin mars 44, après une dispute, le patron me met son poing dans la figure. Là, je pars, je me réfugie
chez le fermier voisin, là où l’on écoutait la radio. Je lui explique ce qui s’est passé. Il me garde, me
donne à manger, me fait coucher chez lui et m’assure que le lendemain, il s’occupera de moi avec le
maire. Vers 10 heures du matin, il revient de sa visite au maire et me dit : tout est arrangé, tu restes
là. J’étais soulagé et heureux. C’était une petite ferme5 et j’étais tout seul avec les patrons. Je faisais
bien mon travail. J’étais bien considéré. Pour moi, c’était beaucoup mieux, j’y suis resté 13 mois
jusqu’à notre libération par les Russes le 23 avril 1945 à 2 heures du matin.

3 Il partit tout de même fin 44
4 Gardien du village la nuit. Nous l’appelions ainsi car il avait une petite sirène ventrale pour sonner l’alerte.
5 Un hectare d’asperges.
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MA SECONDE FERME

Ci-dessous, ma carte de travail.
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LE COURRIER

Au début, ça marchait bien. Mes premières lettres envoyées dans ma famille arrivaient au bout de
huit jours. Mais, de France, je n’ai reçu ma première lettre qu’au bout d’un mois, et ensuite les
délais étaient de plus en plus longs. Entre le 16 juillet 43, date de réception de ma première lettre,
jusqu’au 9 septembre 44, date de réception de ma dernière lettre, j’ai reçu de France 95 lettres. À
partir du 9 septembre 44 jusqu’au 23 avril 45 nous n’avons plus rien reçu.

Il y avait beaucoup de contrôles. J’ai reçu 22 lettres censurées dont certaines découpées aux ciseaux.
Parmi celles que j’ai envoyées en France, une m’a été retournée entièrement vidée de son contenu.
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LES COLIS

Ils arrivaient souvent en mauvais état, voir pas du tout. J’ai eu souvent des annonces de colis par
lettre  qui  ne  sont  jamais  arrivés.  Certains  arrivaient  incomplets.  Ci-dessous,  le  récépissé  de
déclaration d’un de mes colis qui s’est trouvé allégé, voir la colonne « poids brut par colis » raturée
deux fois, de quelques kilos en cours de route…

.
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LE RETOUR : LUKENWALDE

Nous nous retrouvons tous les quatre après la bataille au petit matin du 23 avril, dans la ferme du
maire où il y avait un rassemblement de Polonais, Ukrainiens, libérés comme nous, et des soldats
Russes qui y avaient installé leur commandement et qui cherchaient à engager des étrangers pour
continuer la guerre. Heureusement, les Polonais ont pu nous servire d’interprètes et expliquer aux
Russes que nous voulions retrouver les Français au camp de Lukenwalde. Nous sommes donc partis
très vite, car nous n’étions pas rassurés du tout : les Russes tuaient même les civils. Nous les avons
vu emmener un Allemand derrière une grange puis, tout de suite entendu la rafale de mitraillette…
Au Stalag, à 5 km du village, il y avait déjà une partie des prisonniers qui avait pris la route de
Lukenwalde. Ceux qui étaient restés nous ont attelé deux chevaux à une charrette afin de nous éviter
d’y aller à pied…

Arrivés le soir au camp, nous retrouvons des milliers de prisonniers et de civils français venus de
toutes  parts.  Nous  n’avions  pas  trop  à  manger :  c’était  la  débrouille.  Des bouchers  tuaient  des
vaches et les deux chevaux qui nous avaient amenés y passèrent également. Huit jours après notre
arrivée au camp,  nous sommes  retournés,  Bernard Burault  et  moi,  à  vélo,  à Zauchwitz  afin de
trouver un peu de ravitaillement. Le village avait été détruit à 60 %. Les SS étaient revenus et y
avaient livré une seconde bataille. Nous n’avons pu rien rapporter !

Un ticket repas du midi au camp de Lukenwalde.
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LE RETOUR : LUKENWALDE (suite)

L’un des papiers de récupération sur lequel j’ai noté le trajet du retour
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LE RETOUR : LE TRAIN

Nous attendons donc notre évacuation, des jours et des semaines, dans le camp, sous organisation
russe.  Enfin,  notre  tour  arrive,  et  nous  partons  le  26  mai  avec  des  camions  russes.  Après
Treunbrietzen,  Witenberg,  nous  passons  l’Elbe  sur  un  pont  de  bateaux  et  c’est  là  que  nous
retrouvons les Américains.

Changement de camions, direction Dessau : contrôle, désinfection, ravitaillement et coucher. Le 27
mai, rassemblement et groupés par 38, nous sommes toujours les quatre ensemble. Un train nous
attend, les 38 dans un wagon à bestiaux, nous voilà partis pour Liepzig. Dans la gare, nous voyons
trois  locomotives  l’une  sur  l’autre,  parmi  un  amas  de  wagons  et  de  rails,  résultat  des
bombardements. Nous passons Pegau, puis Zeitz la nuit. Le 28 mai, Weimar, Erfurt à 4 heures 30 :
arrêt, puis départ à 6 heures. Gotha, Eisenach, Hörschel, Werstha où nous voyons un pont sauté,
Gerstugen où nous passons un tunnel d’un bon kilomètre, puis Bebra où l’on s’arrête une heure et
demie avant de repartir à 5 heures 30. À Fulda, nous descendons du train vers 9 heures 30. Nous
allons en ville nous ravitailler et retournons au train le soir pour la soupe. Nous y passons la nuit
sans rouler. Le 29 mai, à 6 heures 30, nous repartons de Fulda. Puis Flieden où l’on voit de gros
dégâts, Steinau, Gelnhausen, Hanau où l’on s’arrête pour la nuit. Le 30 mai,  départ à 5 heures,
Offenbach où l’on tourne en rond sur des voies différentes avant d’arriver à Frankfurt, Mainz Sud,
puis  à  Mombach  où  l’on  traverse  le  Rhin  à  18 heures  45 et  où l’on  s’arrête  pour  la  nuit.  Le
lendemain, 31 mai, on passe Elchbach, Homburgs (dégâts), Sarrebrucken : arrêt pour la nuit. 

Enfin, le 1er juin, nous passons la frontière et nous buvons une bonne bouteille ! Arrivée à Hayange
près de Thionville, puis Knutange : arrêt. Il est 9 heures du matin. Repos dans un dortoir, contrôle
des papiers, visite médicale, radio, douche, manger et coucher dans le couloir. 2 juin 45, on touche
un colis pour quatre, retour à la gare et groupés par régions, nous reprenons le train pour quelques
kilomètres. Descente du train et changement pour la ligne de Paris, petite ligne jusqu’à Charleville-
Mézières, puis grande ligne jusqu’à Reims où on a droit à un casse-croûte. Le 3 juin à 6 heures du
matin, on débarque tous les quatre à Paris-Juvisy. Là, nous nous séparons, chacun sa destination :
Orléans, Dieppe, Manosque et moi Chartres. A Versailles, j’ai droit à un ravitaillement. Enfin, à
Chartres, mon frère René et M. Cognat m’attendent à la gare.
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LE RETOUR : LE TRAIN (suite)

Lukenwalde – Chartres : 1100 km, 9 jours.
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60 ANS PLUS TARD...

Depuis la chute du Mur en novembre 1989, j’avais envie de retourner à Zauchwitz. Pour mes 80
ans, le 16 décembre 2002, mes enfants ont programmé pour 2003 ce voyage. Nous sommes donc
partis, ma femme et moi par train-couchette le 1er septembre au soir pour arriver le 2 septembre à 8
heures du matin à Berlin. Là, nous attendaient nos enfants, venus en camping-car. Nous sommes
restés trois jours pour visiter la ville et surtout le musée du Mur. Puis, ce fut Potsdam et le château
Cesilienhof où eut lieu, du 17 juillet au 2 août 45, la célèbre conférence qui régla les problèmes
posés par la capitulation allemande.

Enfin, une grande émotion,  un retour en arrière de 60 ans : Zauchwitz. Le fils  des fermiers qui
m’avaient employés dans la deuxième ferme était là et se faisait un plaisir de nous recevoir. Nous
avons pu évoquer, grâce à un interprète de ses amis, le souvenir de ses parents et grands-parents et
des travaux à la ferme alors qu’il était sur le front russe à 18 ans…

Zauchwitz en 2003
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C’est là que nous étions attendus,  chez Gerhard Heine. La maison d’habitation de la deuxième
ferme où j’ai travaillé. Elle n’a pas beaucoup souffert de la deuxième bataille du 22 / 23 avril 1945.

Au contraire de la première ferme où j’ai travaillé, complètement détruite et jamais reconstruite.
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LA FAMILLE HEINE

Gerhard Heine loue sa grange à des collectionneurs de vieilles voitures. Parmi eux, un ingénieur de
chez Wölkwagen qui parle très bien le français, nous a servi d’interprète pendant notre court séjour.
Cela nous a permis d’échanger nos souvenirs…

La famille Heine a été durement éprouvée durant la guerre. Gerhard était sur le front russe à 18 ans,
en 1944. Il a été fait prisonnier en Yougoslavie par les soldats de Tito en 1945. Il n’est rentré chez
lui qu’en 1948. Ses parents ont été deux ans sans nouvelles et le croyaient mort. Son frère aîné a été
tué sur le front russe en Tchécoslovaquie et sa grand-mère a été abattue à coups de crosse par les
Russes lors de la deuxième bataille à Zauchwitz en avril 1945.

Gerhard Heine a continué la culture à la ferme de ses parents. En 1961, les Russes ont réquisitionné
toutes les fermes et  les ont transformées en Kolkoze.  Il a alors été obligé de travailler  pour le
Kolkoze jusqu’à sa retraite à 65 ans.  Aujourd’hui,  à 79 ans (en 2003), il  est  veuf et  vit  seul à
Zauchwitz. Il a un fils et trois petits enfants dont un qui travaille près de Berlin et vient le rejoindre
tous les soirs…

C’est par là que les Russes sont arrivés…
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LE CAMPING-CAR

Nous avons couché dans la cour de la ferme dans le camping-car. C’était formidable de se retrouver
60 ans plus tard dans la ferme où j’ai été déporté du travail.
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LES ADIEUX

Tout s’est bien passé. Je suis ravi d’avoir rencontré le fils de mes anciens patrons dans un cadre
apaisé…

Extraits du récit de Bernard Lambert
Octobre 2003
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