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ANDRÉ LAURENS 

LES REQUIS ARIÉGEOIS DU STO EN ALLEMAGNE 
1943-19451 

1 500 Ariégeois environ ont travaillé en Allemagne de 1943 à 1945, au titre 
des réquisitions de main-d'œuvre, décidées par le Gouvernement de Vichy, 
après l'échec de la Relève: 

- 500 ouvriers environ, partis de janvier à mars 1943, en application de la 
loi du 4 septembre 1942 qui introduisait en fait le régime du travail obliga
toire2. 

- Un millier déjeunes des classes 1920-21-22, partis essentiellement entre 
mars et juillet 1943, au titre du STO proprement dit, loi du 16 février 19433. 

Nous avons tenté d'appréhender les conditions de leur séjour dans le Reich 
en nous fondant sur deux séries de sources principales: 

- les Archives de l'Office des Anciens Combattants et Victimes de Guerre 
de l'Ariège où nous avons dépouillé 900 dossiers, établis par les intéressés 
eux-mêmes quelques années après la fin de la guerre, afin de faire valoir leurs 
droits auprès de l'administration. Celle-ci, sur la base des réponses à un ques
tionnaire et des pièces justificatives fournies, leur octroyait une carte établis
sant leur qualité de PCTE (Personne contrainte au travail en pays ennemi). 

- Une enquête menée auprès des intéressés, d'après un questionnaire éla
boré par le Comité d'Histoire de la Deuxième Guerre mondiale, enquête à 
laquelle ont répondu, oralement ou par écrit, 47 requis appartenant aux deux 
groupes ci-dessus. 

1 Cette contribution a été élaborée à partir essentiellement de notre thèse de troisième 
cycle, Le STO dans le département de l'Ariège, soutenue en 1975 à l'Université Toulouse-
le-Mirail. J'étais à cette date Correspondant pour l'Ariège du Comité d'Histoire de la 
Deuxième Guerre mondiale. 

2 La loi du 4 septembre 1942 obligeait les hommes de 18 à 50 ans et les femmes céli
bataires de 21 à 35 ans »à effectuer tous travaux que le Gouvernement jugera utiles dans 
l'intérêt supérieur de la nation«. Elle va permettre le passage du volontariat à la contrainte 
et aux départs forcés. 

3 Le 16 février 1943, le Gouvernement de Vichy avait, en application de la loi du 4 
septembre, décidé la création du »Service Obligatoire du Travail« auquel étaient assujettis 
tous les jeunes gens nés entre le 1er janvier 1920 et le 31 décembre 1922, tenus d'effectuer 
deux ans de travail obligatoire (sous-entendu en Allemagne). Certaines catégories, dont 
l'emploi était jugé »conforme aux besoins du pays« étaient dispensées. 
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Nous avons retrouvé également aux Archives départementales 23 dossiers 
établis par des requis revenus malades, gravement handicapés ensuite et, qui 
cherchaient de la sorte à obtenir une aide, ou un secours. 

Nous sommes bien conscient des lacunes et limites de notre information. Cer
tes, les dossiers de l'Office des Anciens Combattants contiennent un grand 
nombre de renseignements de première importance, mais ils sont aussi muets 
sur quelques points et non des moindres4. Trente ans après, la mémoire de 
ceux que nous avons interrogés n'est pas toujours fidèle... 

S'il est vrai d'autre part que la grande majorité des Ariégeois s'est trouvée 
rassemblée en Haute-Silésie et à Vienne, d'autres ont été éparpillés aux qua
tre coins du Reich, et, à l'intérieur des deux régions précitées, beaucoup tra
vaillaient dans des localités différentes, au total 172 localités5. La quasi-tota
lité a travaillé en usine mais dans des conditions assez différentes et quelques-
uns ont eu d'autres emplois. Ajoutons encore une certaine mobilité dans la 
résidence et partant le travail: 122 d'entre eux se sont ainsi déplacés, dont 42 
plus d'une fois. La libération, le retour en France n'ont pas été identiques 
pour tous. 

Il est dont pratiquement impossible de rendre compte de manière précise de 
cette diversité. Les données en notre possession nous permettent cependant de 
dresser un tableau d'ensemble de la situation des requis Ariégeois en Allema
gne, tableau que nous nuancerons toutes les fois que possible. 

I. Les conditions d'affectation 

Un voyage éprouvant 

Le voyage fut pour tous en effet une épreuve particulièrement pénible. Les 
Ariégeois se trouvant, dans leur majorité, affectés dans la partie orientale du 
Reich, il dura en moyenne de trois à quatre jours, davantage parfois, six et 
même huit jours. 

Certains firent étape un jour ou deux pour un rassemblement et un premier 
tri à Dijon et à Paris, où, l'hébergement dans des casernes, comme celle de la 
Pépinière à Paris, même s'il était mal assuré, rompait la monotonie du voyage. 

4 Les dossiers ne donnent par exemple que peu de renseignements sur la vie quoti
dienne: travail, logement, nourriture... 

5 Sauf contre-indication, ces statistiques ont été établies à partir des 900 dossiers de 
l'Office départemental. 
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D'autres en effet ne devaient pas quitter le train, où, entassés dans des wa
gons vétustés (parfois des wagons à bestiaux), étroitement surveillés par une 
escorte militaire allemande, ils passèrent des heures interminables. Au hasard 
des arrêts dans les gares, quelques vivres leur fiirent distribués, mais pour 
Fessentiel, c'est avec les provisions emportées en abondance du domicile fa
milial et mises en commun qu'il vécurent (la convocation demandait de pren
dre »des vivres nécessaires pour deux jours de voyage«). Quelques incidents, 
vite réprimés, éclatèrent parfois, surtout avec les départs d'étudiants: inscrip
tions injurieuses contre Vichy sur les wagons (Laval pendu à un gibet...), 
convoi stoppé peu après le départ de Toulouse en tirant le signal d'alarme. 

Tous aboutirent à des centres de triage, installés aux portes des grandes 
villes et où ils séjournèrent quelques jours, en attendant leur affectation. Ils en 
ont gardé un très mauvais souvenir, tant les conditions d'hébergement furent 
mauvaises et ingrates. Celui de Strasshof, près de Vienne, semble en particu
lier avoir fait l'unanimité contre lui. 

C'était en général des installations de fortune, souvent des baraquements 
improvisés, ou des locaux reconvertis à la hâte, comme ce théâtre désaffecté 
de Zeust, très inconfortables et placés sous une surveillance sévère. Les Fran
çais en effet s'y trouvèrent mêlés à une foule d'étrangers, Russes et Polonais 
surtout, traités sans ménagement par les gardiens6. Quelques personnages 
louches, interprètes, volontaires, ou prisonniers au service des Allemands, s'y 
livraient parfois à de honteux trafics au détriment de leurs compatriotes. 

Des affectations arbitraires 

C'est là que se fit l'affectation, presque toujours au hasard et au cours de »vé
ritables marchés d'esclaves«, c'est le terme qui revient le plus souvent dans la 
bouche, ou sous la plume des requis interrogés. 

Ceux-ci en effet, marqués parfois d'une lettre au bras, indiquant la localité 
où la firme où ils étaient employés, firent l'objet d'une répartition totalement 
arbitraire entre les entreprises de la région, les entrepreneurs venant eux-
mêmes dans les centres prendre livraison d'un contingent. 

Rarement il fut tenu compte de la profession, ou de la qualification anté
rieure et le plus grand nombre se retrouva en usine. Ce fut le cas par exemple 
de 39 requis sur les 47 qui ont répondu à notre enquête, or 12 d'entre-eux 
seulement étaient ouvriers auparavant. Il s'agit essentiellement d'usines mé
tallurgiques ou de constructions mécaniques et plus encore, on le devine, 

6 Un requis, Joseph Dorie, a été témoin des faits suivants, rapportés d'ailleurs par J. 
Louis Quereilhac dans son ouvrage J'étais S, T.O., p. 33: au camp du Strasshof, deux Po
lonais blessés à coups de bottes et achevés ensuite d'une balle dans la nuque. 
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d'usines travaillant pour l'armement, après s'être parfois transformées pour ce 
type de fabrications: moteurs d'avions, pièces de chars, obus, torpilles... (21 
ouvriers sur les 31 précités s'y retrouvèrent). 

Ne purent échapper au travail industriel, et, partant, à la vie des camps qui 
en était la conséquence, que quelques requis, soit exerçant des professions 
pour lesquelles les Allemands avaient besoin de spécialistes, soit servis par le 
hasard, la chance, ou leur propre habileté. Encore, faut-il ajouter, l'usine fut 
pour certains l'affectation première7. 

Les hommes exerçant des professions médicales ou paramédicales trouvè
rent à s'embaucher chez des particuliers: pharmaciens, dentistes8..., de même 
les chauffeurs ou spécialistes auto, employés parfois dans des garages, ou des 
entreprises de transport9. Quelques employés des postes furent versés dans la 
Reichpost, des agriculteurs se retrouvèrent dans une ferme mais ce fut loin 
d'être le cas général, le hasard et l'arbitraire y présidèrent souvent10. Des cir
constances favorables, l'attitude plus humaine d'un chef permirent à certains 
de se soustraire au travail purement ouvrier11... 

Ces hommes bénéficièrent, encore qu'il y ait eu des exceptions, de condi
tions de travail et de vie meilleures que celles de leurs camarades, mais, ré
pétons-le, il ne s'agit là que d'une minorité, la grande masse des requis arié-
geois fut bien affectée en usine. C'est ainsi par exemple que l'instituteur 
Pierre Lagarde et ses huit compagnons, instituteurs également, se retrouvèrent 

7 Paul Bonnefont, ouvrier tapissier à Foix, affecté d'abord à l'usine Heinkel de Vienne, 
parvint à exercer ensuite son métier chez un petit tapissier de la ville qui était venu à 
l'usine chercher du personnel. 

8 Ainsi un étudiant en chirurgie dentaire, un préparateur en pharmacie mais ce dernier 
avait d'abord été affecté en usine. Préparateur en pharmacie, également, Lucien Respaud, 
devait lui par contre, travailler constamment en usine. 

9 Raymond Cassé, chauffeur à la Coopérative agricole de Foix, effectua un stage de 
quinze jours à Paris, obtint le permis de conduire allemand et fut envoyé à Dantzig comme 
conducteur de car dans une petite entreprise de transports publics. 

1 0 Deux agriculteurs (sur les huit ayant répondu à notre enquête) furent affectés, l'un 
dans une ferme, l'autre dans une scierie, mais l'instituteur Victor Courdil fut aussi envoyé 
dans une ferme. 

11 C'est un concours heureux de circonstances qui permit à Joseph Dorie d'abandonner 
son travail à l'usine Wagner Biro de Vienne et d'être employé à la distribution de soupe, 
au ramassage du courrier, au transport des colis où il remplaça le titulaire qui venait d'être 
renvoyé. »Le distributeur de soupe et vaguemestre, un Polonais de Paris âgé de 25 ans, 
avait fait des cadeaux se rapportant à sa fonction à une demoiselle de petite vertu qui l'en 
avait remercié par lettre et la lettre ayant été ouverte au bureau du Lager avait provoqué 
son élimination, et, comme je n'étais pas jugé très utile à l'usine, on m'avait mis à sa 
place«. Souffrant d'une hernie, dont on n'avait pas voulu tenir compte, Roger Birebent dut 
à la compréhension de son chef de camp de pouvoir travailler au réfectoire du camp. 
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dans une usine de Königshütte en Haute-Silésie, où on les employa à des tâ
ches diverses: tourneur, soudeur, manœuvres le plus souvent. Quelques-uns 
même se virent imposer d'autres travaux particulièrement durs: terrassements, 
fortifications12... 

C'est d'ailleurs en Silésie polonaise (Kattowitz, Gleiwitz, Sosnowitz, An
dreashütte...) et à Vienne, où se trouvaient de grosses concentrations indus
trielles que furent rassemblés la plupart des Ariégeois. Que fut donc ce tra
vail? 

IL Le travail et sa rémunération 

Un travail long et souvent pénible 

La diversité est assez grande dans ce domaine, en raison de la nature même 
du travail et des conditions où il a été effectué. 

En règle générale, cependant, sa durée a été pour tous longue et même très 
longue: des journées de onze et douze heures en moyenne, rarement plus 
courtes et parfois cet horaire a été dépassé. Rentré à l'usine à 6 heures du 
matin, l'ouvrier n'en sortait que le soir vers 19 heures, après une courte pause 
de demi-heure à une heure pour un casse-croûte. 

Les camps où vivaient les travailleurs étaient en général attenants à l'usine 
mais certains en étaient plus ou moins distants, ce qui entraînait des levers à 
l'aube, des trajets de plusieurs kilomètres, le plus souvent effectués à pied et 
répétés jusqu'à quatre fois quand la cantine ne se trouvait pas près du lieu de 
travail13. 

Le dimanche était généralement jour de repos, accompagné parfois du sa
medi, ou du samedi après-midi mais des entreprises en sont venues à n'ac
corder qu'un dimanche par mois et certaines même à supprimer tout congé. 
Ajoutons que le travail de nuit, avec alternance d'une semaine, se pratiquait à 
peu près partout, sauf dans le bâtiment, les chantiers en plein air et quelques 
petites entreprises. Une courte pause était alors observée aux alentours de mi
nuit. Le rythme était quand même la nuit moins intense et la surveillance se 
relâchait un peu. 

1 2 Ainsi André Marrot, garçon coiffeur à Foix, qui, intégré dans les équipes d'un camp 
disciplinaire, fut employé à creuser des tranchées et mena une vie extrêmement pénible. 

1 3 »Nous partions très tôt le matin pour nous rendre sur les lieux de travail distants 
d'au moins six kilomètres à pied et par des températures de -15° ou -20° et souvent à 
jeun«, écrit par exemple Guy Siret, pâtissier à Foix, affecté à la construction d'une usine à 
Auschwitz. 
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C'est dans les grandes entreprises, employant plusieurs milliers d'ouvriers 
que le travail a été sans conteste le plus dur, tous y ont vraiment souffert. En 
effet, tout était ici contre eux. Beaucoup, les jeunes des classes du STO sur
tout (agriculteurs, employés, enseignants...), n'avaient aucune expérience du 
travail industriel mais même les ouvriers, habitués aux petites usines ariégeoi-
ses, ne pouvaient que s'y trouver mal à l'aise. Considérés indistinctement 
comme manœuvres, ils furent intégrés dans les chaînes de montage et affectés 
à de gros travaux, l'apprentissage se faisant sur le tas en regardant travailler 
un camarade14. 

A l'image de toute l'Allemagne, ces usines étaient une véritable tour de 
Babel, réunissant à côté des Autrichiens à Vienne, des Polonais en Silésie, un 
grand nombre d'ouvriers originaires des pays vaincus et opprimés. A la diffé
rence des camps, où les diverses nationalités étaient séparées, ici tout le 
monde était mêlé, ce qui rendait difficile les contacts humains. 

La surveillance aussi était stricte, un rendement maximum devant être assu
ré, et, des amendes, ou autres sanctions infligées pour le moindre motif: re
tards, maladresses. Celles-ci, inévitables du fait de l'inexpérience, la fatigue 
en particulier, étaient aussitôt considérées comme actes de sabotage et la me
nace du camp de représailles brandie sans arrêt15. 

C'est le travail près des fours, d'où il fallait retirer des blocs incandescents, 
aux laminoirs, aux presses, mais aussi les gros travaux de manutention (dé
chargement de wagons...) et de construction qui furent les plus pénibles16. La 
fatigue, mais aussi le froid et l'humidité pour ceux qui travaillaient au dehors 
par tout temps provoquèrent nombre d'accidents et de maladies. 

On constate en effet que la grande majorité des blessés l'a été à la suite 
d'accidents de travail: 58 pour 80 blessés (doigts écrasés ou sectionnés, frac-

*4 »C'était ma première entrée dans une usine et pour moi le début a été très dur, pas 
une seconde à perdre, le passage des moteurs se succédait et il fallait que le travail soit 
fini« nous a dit Pierre Delmas, agriculteur à Gabre, affecté dans une chaîne de montage de 
moteur d'avion à la Flugmotorenwerke-Ostmark de Vienne. 

15 Deux retards successifs entraînaient la privation de tickets de nourriture pour une 
semaine à la Flugmotor Mölding près de Vienne, où travaillait l'instituteur Roger Bénazet 
Ayant cassé accidentellement un boulon dans le bloc du moteur, Pierre Delmas fut accusé 
de sabotage, convoqué devant le directeur et menacé du camp de représailles. Etre surpris 
à fumer dans les WC était dans son usine puni d'une amende de 5 marks (c'est-à-dire 
l'équivalent d'une journée de travail). Parce qu'il ne faisait pas preuve d'assez d'applica
tion, Roger Carrière, affecté à l'usine d'Oppeln, fut renvoyé pendant un mois travailler à la 
réfection des voies ferrées. 

*6 »Mon premier travail était très pénible, surtout à cause de la chaleur. Il fallait 
s'approcher le plus possible des fours pour retirer avec un ringart les blocs rougis à blanc«, 
écrit Georges Danjou, tisserand à Lavelanet, affecté dans une usine d'armements à Ko-
nigshütte-Bismarck en Haute-Silésie. 
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tures, brûlures, lésions de la vue, hernies...). Les affections pulmonaires diver
ses, dont 22 cas de tuberculose, dues aux variations de température, à l'humi
dité, se conjuguant avec les conditions de vie dans les camps (sous-alimenta
tion, manque d'hygiène...) viennent largement en tête de toutes les maladies: 
87 pour 20217. D'autres, au nombre de 22, souffrirent de rhumatismes articu
laires dus à des causes identiques18. 

Les soins qui leur furent donnés dans les infirmeries, et, plus encore dans 
les hôpitaux civils et militaires, où travaillaient parfois des étudiants français, 
semblent avoir été convenables, malgré le manque de médicaments (sur 47 
requis interrogés, 12 ont été hospitalisés ou soignés dans des infirmeries, 10 
estiment avoir été bien soignés ou même très bien soignés). Il faut préciser 
cependant que l'accès à l'infirmerie n'était pas toujours chose facile, ce qui fit 
que des affections encore peu graves purent dégénérer19. 

Tous cependant ne connurent pas des conditions aussi dures, et pour cer
tains, si la durée du travail fut toujours longue, s'il fut parfois fastidieux, il 
n'en demeura pas moins supportable20. Ce fut le cas surtout des ouvriers re
quis en application de la loi du 4 septembre, les spécialistes en particulier qui 
purent, à l'occasion, retrouver des emplois identiques à ceux qu'ils occupaient 
en France21. Ce fut aussi généralement le cas surtout de ceux qui se trouvè
rent affectés dans de moyennes ou petites usines. Le rythme y était moins in
tense, les contacts humains plus faciles, l'encadrement moins sévère22. 

17 Ce fut par exemple le cas de Robert Jolibert, employé aux laminoirs dans une usine 
de la même localité. Il contracta une pleurésie, devenue ensuite purulente, qui nécessita 
quatre mois et demi d'hospitalisation. Rapatrié sanitaire, il fut à nouveau hospitalisé et 
opéré en France. 

18 Pierre RufFé, commis du Trésor à Foix, affecté à Krenau dans une usine métallurgi
que où il travaillait à la presse, fut frappé par des rhumatismes articulaires aigus qui le fi
rent souffrir atrocement. Hospitalisé, il fut ensuite rapatrié sanitaire. 

19 »J'ai souffert de troubles visuels, vu mon travail au feu et de plaies envenimées aux 
jambes. J'ai été bien soigné mais il était très difficile de voir le docteur, il fallait passer 
d'abord par l'infirmerie et ensuite avoir l'autorisation de l'ingénieur en chef«, écrit Geor
ges Danjou. 

2 0 Vingt-deux requis interrogés (sur 47) nous ont déclaré avoir eu un travail pénible ou 
très pénible, 15 un travail peu pénible. 

2 1 Tourneur à l'usine de Pamiers, Paul Trillou put exercer jusqu'à la fin son métier à 
Oderberg (Haute-Silésie) dans une usine de 2 000 ouvriers qui ne travaillait pas pour la 
production militaire. Il travailla toujours dans des conditions acceptables. Métallurgiste à 
Foix, Antoine Mage fut affecté à Nuremberg dans une usine d'armement où il fabriquait 
des enveloppes pour balles traçantes. Son travail était long (douze heures) mais pas très 
pénible. Il estime que dans son usine, moderne et bien équipée, l'atmosphère était bonne. 

2 2 Roger Bonnel, apprenti coiffeur à Foix, fut affecté à Königshütte-Bismarck dans une 
usine fabriquant des tuyaux pour des canalisations. Il était employé dans un atelier de 
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Certes tous les travailleurs étrangers étaient en Allemagne méprisés, mais il 
y avait des degrés. Les Français, tous les requis sont unanimes sur ce point, 
l'étaient moins que beaucoup d'autres, surtout les Russes, les Polonais, les 
Italiens lorsqu'ils furent devenus »les Badoglios«23, traités sans pitié et menés 
à la trique24. A condition de faire son travail correctement et avec ponctualité, 
les cadres, quoique distants, restaient corrects, certains même qui avaient 
combattu en France entre 1914-1918, ou avaient été faits prisonniers, se 
montraient bienveillants. Parfois aussi, peut-être en raison de l'abondance de 
main-d'œuvre, le rythme du travail était lent, la surveillance assez lâche, et, 
l'organisation de certaines usines, obligées de se reconvertir, laissait à désirer. 
»Il n'y a pas de sabotage spectaculaire mais une sorte de freinage incroyable. 
Il arrivait que 50% du travail fini soit rejeté«, écrit l'instituteur Orus, affecté à 
Königshütte-Bismarck dans une usine de robinetterie reconvertie en usine 
d'armement. »Nous évitions les efforts suivis« ajoute-t-il, et, de fait, en s'af-
fairant pour donner l'impression de travailler dès qu'un contremaître était pré
sent, puis en relâchant leur effort, des ouvriers sont parvenus à gagner du 
temps et à économiser leur forces. La plupart des lettres saisies par le 
Contrôle Postal de mai 1943 font état d'un travail long (dix-douze heures) 
mais dans l'ensemble pas trop épuisant. »On ne nous pousse pas«. 

Un salaire insuffisant 

Ce travail était-il bien rémunéré? Les informations, à la vérité très fragmentai
res, que nous possédons, ne nous permettent pas de tirer des conclusions pré
cises mais simplement d'avancer quelques observations25. 

Le salaire d'abord semble avoir été versé régulièrement (tous les 15 jours 
ou tous les mois) et jusqu'au bout. Tous les requis interrogés sont sur ce point 
afïîrmatifs. On peut noter ensuite des différences sensibles. Le salaire était 
généralement versé, déduction faite de retenues diverses: frais de nourriture, 

meules. Son travail aussi était long (douze heures), la poussière continuelle était une gêne 
mais, lié d'amitié avec un Polonais qui fit son apprentissage, il travailla tranquillement, 
pouvant de temps en temps se reposer et même... couper des cheveux. 

2 3 Du nom du maréchal Badoglio qui prit la direction du gouvernement italien après la 
chute de Mussolini en juillet 1943. Les ouvriers italiens se trouvant en Allemagne devin
rent alors autant d'otages, d'autres furent requis dans les pays occupés; notamment en 
France, des soldats italiens furent emmenés prisonniers. 

2 4 Dans l'usine où travaillait le séminariste Jean Sablé, un Polonais fut pendu pour avoir 
pris des lanières qui traînaient et dont il comptait faire des sandales. 

2^ Beaucoup de requis n'ont pas gardé le souvenir exact du montant de leur salaire: 15 
d'entre-eux seulement ont pu nous donner des chiffres précis. 
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logement, cotisations pour le Front du Travail allemand et amendes. Quel
ques-uns estiment avoir été convenablement payés, 1 mark en moyenne par 
heure et plus de 200 marks par mois26. Ils ont pu alors envoyer, par l'intermé
diaire du Crédit Lyonnais, un peu d'argent à leur famille27. 

Il ne s'agit cependant semble-t-il que d'une petite minorité (3 des 47 requis 
interrogés seulement nous ont déclaré avoir fait parvenir de l'argent chez 
eux). La majorité n'a perçu que des salaires de l'ordre de 100 à 150 marks, 
moins que ne le promettaient les contrats présentés lors des opérations de la 
Relève et que les requis partis en application de la loi du 4 septembre ont été 
contraints d'accepter28. Beaucoup ont eu moins de 100 et même 50 marks par 
mois29. A leur retour, ils ont dû déposer les marks qu'ils avaient en poche au 
Centre de Rapatriement (2 000 francs leur étaient remis en contrepartie): 122 
d'entre eux ont ainsi déposé des sommes de 5 à 2 490 marks, soit au total 
36 988 marks, ce qui ramené aux hommes alors rapatriés représentait 52 
marks environ chacun, ce qui est minime. 

Bien qu'il faille interpréter ces données chiffrées avec beaucoup de pru
dence, elles paraissent confirmer ce que montrent les observations précéden
tes: les salaires versés après retenues ont été dans l'ensemble médiocres ou 
faibles. De ce fait, peu de requis ont pu faire des économies. En effet l'argent 
gagné était souvent insuffisant pour se procurer au marché noir des denrées 
indispensables pour vivre quotidiennement et d'abord se nourrir30. 

Les denrées les plus courantes et les objets usuels étaient vendus très cher 
au cours de ces trafics parallèles que la nécessité imposait et n'ont cessé 
d'augmenter. »Un kilogramme de pommes de terre valait 3,50 marks, le kilo 
de pain de 7 à 15 marks, la cigarette passait de 0,30 mark au début à 7 marks 
à la fin, le pain blanc était passé en 1945 à 65 marks le kilo« nous a indiqué 

2 6 Rappelons que le taux du mark avait été fixé arbitrairement par les occupants à 20 
francs. 

2 7 Roger Bonnel était payé tous les huit jours et gagnait 9 marks par jour, toutes dé
ductions faites, soit 258 marks par mois. Il a envoyé ses économies d'une année à sa fa
mille, soit 150 marks. 

2 8 Nous avons retrouvé 4 de ces contrats. Ils prévoient un travail de 50 à 60 heures par 
semaine, à raison de 0,75 mark l'heure, une prime de séparation de 1 mark par jour pour 
les hommes mariés, des frais de logement de Tordre de 0,50 mark par semaine, de 1,20 à 
1,50 mark par jour pour la nourriture. Le travailleur pouvait alors espérer un salaire net 
d'environ 150 marks à la fin de chaque mois. 

2^ Les 15 déclarations de salaire se répartissent ainsi: 200 marks et plus par mois: 4, de 
100 à 150: 5, de 50 à 100; 3; moins de 50: 3. 

3 0 »Mon salaire était de l'ordre de 120 à 140 marks par mois« écrit l'instituteur Orus. 
»Ce salaire était sensiblement le même que celui que je percevais en France. Je n'ai pu faire 
d'économies car je devais utiliser ce qui pouvait me rester à acheter des tickets de pain au 
marché noir«. 
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Joseph Dorie, et il ajoutait: »Je ne parle pas du textile, chaussures ou matières 
grasses hors de portée pour nos bourses«. Effectivement une capote se ven
dait 800 marks au camp où se trouvait Roger Bénazet. Rappelons que le sa
laire horaire était en moyenne de 0,75 mark. 

Bien que sévèrement réprimé, le marché noir se pratiquait partout à grande 
échelle, les nécessités de la vie matérielle y ont contraint tout le monde. 

III. La vie matérielle: nourriture et logement 

Se nourrir: hantise permanente 

Davantage encore que les conditions de travail, c'est la nourriture qui a pro
voqué le plus de doléances. En mai 1943, sur 379 lettres saisies par le Con
trôle Postal de l'Ariège, 150 critiquaient la nourriture (toujours les mêmes 
menus, manque de pain...) et réclamaient avec insistance l'envoi de colis. 

Certes, un petit nombre a réussi à se nourrir à peu près convenablement. 
Ceux qui travaillaient chez des particuliers ont noué parfois des relations 
d'amitié avec leur employeur et sa famille et profité alors de quelques libéra
lités. Leur relative indépendance leur a permis aussi d'avoir plus de possibili
tés pour améliorer leur ordinaire31. Quelques usines ont également délivré des 
cartes d'alimentation qui permettaient de manger dans des restaurants et de 
faire des achats variés, certains ont pu de la sorte, les prix n'étant pas exces
sifs, s'approvisionner32. 

La plupart de ces titres d'alimentation n'étaient cependant valables que 
dans le cadre de l'établissement et du camp attenant (on détachait un ticket à 
chaque repas) et la grande majorité a dû se contenter d'un ordinaire réduit 
qu'il n'était pas facile de compléter, ou d'améliorer. Le matin: un ersatz de 
café avec de la saccharine était pris au camp avant le départ, deux repas 
avaient lieu ensuite dans la journée, celui de 12 heures généralement à la can
tine de l'usine, celui du soir au camp. Ils consistaient en soupes assez claires, 
des légumes cuits à l'eau (pommes de terre, topinambours, rutabagas, navets, 

3 1 Préparateur en pharmacie à Bielitz, Pierre Alozy logeait en ville et avait noué des 
relations avec une famille polonaise qui le recevait. Il utilisait les tickets de tabac que 
l'usine, dont il dépendait toujours, lui donnait, pour faire du trafic avec les serveuses d'une 
boucherie. 

3^ Antoine Mage recevait tous les vendredis des tickets d'alimentation, avec lesquels il 
pouvait acheter: 250 g de viande, 100 g de beurre, 120 g de sucre, 120 g de macaronis, 
100 g de margarine, 2 œufs, 2 kg de pain noir, 500 g de pain blanc, 2 kg de pommes de 
terre. Il pouvait facilement s'approvisionner en ville (Nuremberg) et le dimanche il man
geait chez des hôteliers, anciens prisonniers de guerre en France et parlant le français. 
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choux...) rarement de la viande et en très petite quantité. Le dimanche le menu 
était un peu amélioré: on donnait un peu de pain blanc, quelques gâteaux 
parfois. En début de semaine aussi les requis percevaient quelques provisions 
pour leur casse-croûte, ou pour compléter des repas qui ne comportaient 
qu'un ou deux plats: la soupe et les légumes. C'étaient de la confiture, de la 
margarine ou du beurre, un bout de saucisse ou de lard, du sucre... »Chaque 
semaine nous avions % de litre de sucre en poudre, 250 grammes de lard, 250 
grammes de confiture et un pain blanc« nous a déclaré Georges Danjou. Le 
pain aussi était mesuré, la ration journalière atteignait rarement 500 grammes 
et c'était du pain noir peu apprécié. 

Ces rations étaient très insuffisantes pour nourrir des hommes jeunes, as
treints à un long travail. Il faut ajouter aussi que les plats n'étaient pas tou
jours bien préparés et que dans certains établissements, des responsables 
(chefs de camp, directeur d'usine...) ou des cuisiniers n'hésitèrent pas à se 
livrer à toutes sortes de trafics, privant ainsi les travailleurs d'une partie de la 
nourriture qui leur était destinée33. Lutter contre la faim allait être pour eux 
une hantise permanente. 

Les colis envoyés d'Ariège par les familles ont constitué un petit complé
ment et le plus apprécié. A trois exceptions près, tous ceux que nous avons 
interrogés en ont reçu mais de façon très inégale. Certains en ont reçu réguliè
rement et en bon état, quoique ouverts parfois, d'autres les ont reçu mais 
après de longs délais et souvent détériorés, d'autres enfin n'en ont eu que 
quelques-uns. A partir d'août 1944 d'ailleurs tout envoi devait cesser, les re
lations avec la France étant alors, on le devine, interrompues. 

La grande majorité, nous aurons l'occasion de le redire, disposait d'une 
certaine liberté, le soir parfois après le travail, plus souvent le samedi et le 
dimanche. A condition de ne pas être trop éloigné d'une agglomération, on 
pouvait s'y rendre pour faire des achats et tenter de se restaurer, c'est ce que 
firent la plupart d'entre eux. Il est vrai que leurs moyens étaient limités: les 
titres d'alimentation délivrés par l'usine n'étaient guère utilisables et nombre 
d'établissements refusaient les étrangers. Certains restaurants cependant, ser
vaient à tous, sans tickets et à un prix modique (1 mark), un plat unique, com
prenant un potage et quelques légumes »le stamm«. C'est à la tournée de ces 
restaurants populaires, où, des pourboires, des attentions à l'égard des serveu
ses permettaient à l'occasion d'obtenir quelques restes que beaucoup consa
crèrent leurs moments de liberté, consommant aussi quantité de bière (0,30 
mark la chope). 

3 3 Joseph Dorie, chargé de distribuer le ravitaillement à ses camarades, s'aperçut ainsi 
que le directeur de son usine prenait des pommes de terre provenant des rations allouées 
pour les ouvriers pour nourrir trois porcs, tués en fin d'année et partagés entre lui et ses 
adjoints immédiats. Malgré ses efforts, il ne parvint pas à le faire sanctionner. 
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Né de la pénurie, le marché noir était pratiqué partout et par tous, aussi 
bien entre eux qu'avec les prisonniers, la population locale et les Alle
mands34. Plus que les achats en espèce, c'était le troc qui en était la base. Les 
cigarettes, ou le tabac de la ration mensuelle, certains produits envoyés de 
France dans les colis, comme le chocolat, le café, Feau de vie... et très de
mandés servaient de monnaie d'échange. Ils permettaient d'obtenir surtout 
des tickets de pain, des aliments, des vêtements,.. 

Enfin, »le système débrouille« étant roi, toute une gamme de procédés, 
certains plus ou moins licites, furent employés, malgré les risques encourus: 
utilisation de fausses cartes d'alimentation, chapardages, braconnage...35. 
L'essentiel était de se procurer des aliments, préparés ensuite le soir venu 
dans les baraques du camp, avec des moyens de fortune... 

De la sorte, l'ordinaire quotidien put être un peu amélioré. Dans l'ensemble 
cependant, la plupart souffrirent de la faim, quelques-uns cruellement, surtout 
au début, d'où des anémies (15 cas), des organismes mal protégés contre les 
épidémies, le typhus en particulier (11 cas). De plus cette alimentation désé
quilibrée, faite de bric et de broc, entraîna des affections de l'appareil digestif 
(46 cas) qui viennent en second après les affections pulmonaires: perte de 
dents, maladies de l'estomac surtout (22 cas) comme les ulcères, les gastrites, 
de l'intestin (entérites, dysenteries...). 

Autre élément important de la vie matérielle: le logement. Comment les re
quis ariégeois fiirent-ils hébergés? 

Des baraquements insalubres 

Certains furent logés assez convenablement, soit dans des chambres indivi
duelles en ville, dans des maisons mises à leur disposition par leur employeur, 

3 4 »Le marché noir se pratiquait surtout avec les Tchèques (pain, cigarettes, tissus...) en 
particulier dans les maisons closes réservées aux étrangers«, écrit Victor Courdil qui se 
trouvait alors à Aussig Turnitz (Sudètes). 

3 5 Les Anglo-Américains avaient inondé la région d'Esslingen, où se trouvait Jean Sa
blé, de fausses cartes d'alimentation. Il put lui-même en récupérer quelques-unes et les uti
liser pendant quelques jours. Il a rapporté aussi le fait suivant: un requis partait en ville 
pendant les bombardements »récupérer« des tickets de pain dans les boulangeries et les 
revendre ensuite. Maurice Aubert qui travaillait dans une petite scierie près de Vienne, 
complétait quelque peu l'ordinaire en allant clandestinement à la pêche. A l'usine où tra
vaillait Jean Bénazet, certains ouvriers parvenaient à fabriquer de faux tickets de pain, 
d'autres, en se regroupant à plusieurs, arrivaient à voler du pain dans les boulangeries. Lui-
même et ses camarades partaient arracher des pommes de terre dans les champs. 
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des locaux qu'on leur donna et qu'ils purent aménager36. Il s'agit là, il est 
vrai, de ceux travaillant surtout hors des usines. 

Le plus grand nombre devait connaître, pour sa part, le régime des camps, 
les Lager, ces constructions édifiées à la hâte auprès des grandes usines pour 
loger une main-d'œuvre que, dès 1942, les Allemands commencèrent à rafler 
en masse dans l'Europe occupée. 

Certains de dimensions modestes, étaient assez bien conçus et aménagés, 
d'autres souvent reconstruits à la va-vite après des bombardements, étaient 
difficilement habitables. La plupart présentaient le même aspect uniforme: des 
alignements de baraques en dur, ou plus souvent en bois, chaque baraque 
pouvant contenir 8 à 10 chambres, la chambre logeant de 10 à 30 personnes, 
en moyenne de 16 à 20. De part et d'autre d'une allée centrale, deux rangées 
de couchettes se font vis à vis, un poêle au milieu, une table, des tabourets, 
des armoires individuelles, ou une grande armoire collective composaient le 
mobilier. Les sanitaires: lavabos, WC, douches se trouvaient généralement 
dans une baraque aménagée à cet effet. Les châlits étaient le plus souvent en 
bois, une paillasse faite de paille ou de copeaux servait de matelas. On y dor
mait à même, avec une ou deux couvertures remises dans le camp. Dans 
l'ensemble, ces installations étaient assez sommaires, contrastant avec certai
nes usines modernes et bien équipées37. 

Chaque nationalité était regroupée dans des camps différents, mais cette 
séparation était loin d'être un fait général, nombre d'entre eux furent cosmo
polites. La séparation par contre était beaucoup plus observée au niveau des 
baraques et des chambres, facilitant de la sorte l'administration et simplifiant 
le travail du chef de camp, le Lagerführer, 

C'était un personnage important et, de son attitude dépendait pour beau
coup la bonne atmosphère qui pouvait ou non régner dans le camp. Chargé de 
tâches multiples (discipline, contrôle des absents, des malades, entretien des 
locaux...) il avait en fait des pouvoirs discrétionnaires. Certains, membres du 
parti nazi, en abusèrent, méprisant les hommes sous leurs ordres, ouvrant les 
colis, où sans vergogne, ils prenaient ce que bon leur semblait, appliquant à la 
lettre le règlement et faisant régner une atmosphère de terreur et de délation. 
La plupart cependant, soucieux avant tout de ne pas avoir d'histoires pour 
conserver une place qui les protégeait de la mobilisation dans l'armée, se 
montrèrent corrects, et, dans le plus grand nombre de camps, la discipline ne 
fut pas particulièrement dure, d'autant que baraques et chambrées avaient 

36 A Ruda, où il travaillait dans une centrale électrique, Henri Ortet logeait dans un 
immeuble aménagé par l'usine et avait une chambre. Une femme de ménage s'occupait de 
l'entretien et faisait même leur lit. 

3? »Le contraste était grand avec l'usine qui comportait douches, chauffage climatisé, 
musique d'ambiance aux portes«, note Jean Bénazet. 
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souvent leurs responsables qui servaient d'intermédiaires et pouvaient inter
venir, notamment auprès des interprètes. 

Les principaux problèmes vinrent d'abord du froid, très vif en hiver, surtout 
en Silésie polonaise (des températures de - 20°) et les rations de charbon 
étaient souvent limitées38. Dans les baraques, les initiatives individuelles pal
lièrent en partie ces carences: vol de planches, charbon dérobé à l'usine et 
emporté subrepticement dans la musette... les poêles purent être assez bien 
approvisionnés. Beaucoup devaient cependant souffrir de cette rigueur des 
températures qui rendait pénible la vie quotidienne dans le périmètre des camps. 

L'hygiène aussi fiit souvent déficiente, les installations sanitaires étaient 
parfois incomplètes (pas de douches) ou défectueuses. Les services d'entre
tien n'existaient pratiquement pas et ceux, qui à l'occasion en étaient chargés, 
les négligeaient. De plus, certains ne prenaient pas toujours soin d'eux-
mêmes. Il en résultait des locaux sales (sanitaires, cantines...) et peu attray
ants, les paillasses n'étaient pas renouvelées, l'été la vermine pullulait (poux, 
punaises...)39. 

Très vite aussi le manque de vêtements se fit sentir. C'est l'un des princi
paux griefs relevés par le Contrôle Postal dans les lettres de juin 1943. Certes, 
la convocation prescrivait de se munir de »vêtements de travail, de sous-
vêtements chauds, d'une bonne paire de chaussures, d'une couverture si pos
sible« mais le travail en usine les usait vite et leur entretien était fort oné
reux40. Certains établissements distribuaient des bleus de travail et des galo
ches, parfois des réclamations répétées permirent d'en obtenir (Contrôle Pos
tal de juin 1943), d'autres aussi ne donnèrent rien. 

Les vêtements, nous l'avons dit, étaient hors de prix, et, nombre de requis 
se trouvèrent vite démunis. Il est d'ailleurs significatif de constater que l'une 
des premières démarches de l'Amicale des Ariégeois de Vienne (constituée 
en juin 1943) fut la demande d'effets vestimentaires pour les plus dépourvus 
de ses membres. Son président, Jean Rouch, devait solliciter auprès du Préfet 
de l'Ariège l'envoi de vêtements de travail, de souliers... pour certains de ses 

3 8 »L'hiver il fallait dormir habillé car nous avions -27° et peu de chauffage, en revan
che, l'été il n'était pas possible de dormir dans les lits superposés, les punaises nous dévo
raient, alors nous dormions aux alentours de la baraque, dans les fossés qui la bordaient«, 
indique Mario Massolini qui se trouvait à Söhevientochlowitz en Haute-Silésie. 

3^ »Nous avions pour 150 hommes un lavabo d'eau courante froide et deux WC« 
ajoute-t-il. Chef de chambre dans un camp voisin, Elie Bedrède note à son tour: »L'hygiè
ne laissait à désirer, nous étions infestés de punaises et de poux, certains camarades de 
chambre se laissaient aller dans la saleté«. 

4 0 Voici quels étaient les tarifs demandés par des Polonaises pour laver le linge à Kre-
nau, où se trouvait Pierre Ruffé: 1 chemise: 1 mark; 1 mouchoir: 0,4 mark; 1 pantalon: 2 
marks; 1 tricot: 2 marks; 1 serviette: 0,4 mark; 1 treillis: 5 marks 
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camarades, à tout le moins l'octroi à leur familles de bons d'achat spéciaux 
pour qu'elles se procurent les effets demandés41. 

Les Ariégeois étaient nombreux dans la région de Vienne, et, la création de 
l'Amicale montre la volonté de ses organisateurs de les regrouper et d'établir 
entre eux des rapports qui puissent remédier un peu à ce que la vie matérielle 
avait de triste et de déprimant. 

IV. Les rapports humains 

Avec la population locale et les autres requis: des rapports variables 

A leur arrivée dans les entreprises, les Ariégeois furent assez bien accueillis 
par les Allemands (cadres et ouvriers) pensant qu'ils étaient volontaires 
comme les autres Français qui les avaient précédés depuis 1940. Revenus vite 
de leur erreur, leur comportement fut tout différent! La méfiance, voire 
l'hostilité, devinrent la règle générale et ce n'est qu'exceptionnellement que 
des relations amicales purent s'établir. Certes, il y avait des ouvriers opposés 
au régime nazi et bienveillants à l'égard des Français, mais, tenaillés par la 
peur, ils hésitaient à se livrer, la langue d'ailleurs rendait difficile la compré
hension mutuelle. 

Dans les villes, la population méprisait les Français42, objets de discrimi
nations diverses dans les transports publics, les abris antiaériens, les specta
cles, victimes parfois aussi de manifestations d'hostilité de la part de jeunes, 
membres d'organisations hitlériennes, ou d'enfants: insultes »Français co
chons!«, jets de pierres... 

Les relations avec les femmes étaient absolument interdites et sévèrement 
sanctionnées. Des idylles se nouèrent pourtant. En effet, peu après leur retour, 
quatre requis ont demandé et obtenu l'autorisation de faire venir en France les 
jeunes femmes (une autrichienne, trois allemandes) qu'ils avaient connues sur 
leur lieu de travail, ou dans la localité où ils se trouvaient43. 

Leur sort commun rapprochait tous les étrangers, mais les différences de 
langue, de mentalité, un traitement différent, l'interdiction de se rendre dans 

4* Archives départementales, STO. 81, lettres du 18 octobre 1943, du 10 février 1944. 
42 A Hanovre, Donatien Campourcy qui se rendait en ville le dimanche et parfois en 

semaine, n'a noté »aucune sympathie de la part de la population, aucun regard aimable« et, 
ajoute-t-il: »Les Français étaient encore parmi les étrangers les plus considérés«. Dans les 
trams, il restait sur la plate-forme et devait céder la place aux Allemands, ainsi que dans les 
abris antiaériens. 

4 3 Archives départementales, 6M. L'autorisation était accordée, sous réserve cependant 
d'une enquête prouvant que l'intéressée n'avait pas été membre d'une organisation nazie. 
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les camps, créaient autant d'obstacles. C'est avec les Russes, les plus malheu
reux de tous, que s'établirent les meilleures relations, et, certains essayèrent 
de leur venir en aide en leur faisant passer quelques denrées. Les Ariégeois se 
trouvaient pour la plupart dans des territoires annexés par le Reich: Silésie, 
Autriche, Sudètes, et, si à Vienne, où les étrangers étaient extrêmement nom
breux, la population restait indifférente à leur endroit, ailleurs et en Silésie, 
elle leur fit bon accueil44. Certains se lièrent même d'amitié avec leur compa
gnon de travail, polonais en particulier et furent invités dans les familles, à 
l'occasion de fêtes, le dimanche ou parfois en semaine45. Certes, c'était pour 
eux l'occasion de se restaurer mais surtout de trouver un précieux climat 
d'amitié. 

Le soir après le travail, le samedi après-midi, le dimanche, les requis étaient 
libres de leur temps et pouvaient donc sortir de leur camp. Certes, cette liberté 
était limitée, les sorties du soir n'étaient pas autorisées partout et une heure de 
rentrée (22 - 24 heures) était souvent fixée. Après une longue journée de tra
vail, beaucoup n'éprouvaient plus que le désir de se reposer, d'autant que les 
agglomérations se trouvaient à une certaine distance. On ne pouvait se dépla
cer aussi que dans un certain périmètre, dans les limites de l'arrondissement. 

Toute minime qu'elle fut, cette liberté leur donnait néanmoins un avantage 
certain par rapport aux autres »sociétés captives« qu'enfermait l'Allemagne 
(concentrationnaires et prisonniers), ne serait-ce qu'en leur permettant de 
rompre la monotonie de la vie quotidienne. La plupart en profitèrent pour es
sayer de ravitailler, ou de se restaurer46. D'autres rendirent visite à des cama
rades, à des prisonniers, parfois compatriotes ariégeois. Les plus favorisés 
furent ceux qui se trouvaient près des grandes villes, Vienne surtout, où des 
distractions existaient encore: cinéma, matchs de football et on avait toujours 
la possibilité de flâner dans une ville magnifique. »Le dimanche après-midi, 
c'était le départ pour Vienne, la place de l'Opéra ou le Prater, où l'on retrou
vait des copains, puis on flânait dans les immenses parcs, on allait parfois voir 

4 4 Les Polonais de la partie de la Pologne annexée par le Reich, ou ceux du Gouverne
ment Général étaient traités avec une extrême brutalité. Cf. à ce sujet, Henri MICHEL, La 
Seconde Guerre mondiale, Paris 1969, t. I, p. 286-292, La Pologne martyre. 

4 5 Roger Bonnel allait tous les samedis manger chez son camarade d'atelier, un vieux 
Polonais, qui tous les matins lui portait un casse-croûte. Henri Ortet vivait à Ruda chez la 
famille d'un ouvrier polonais auquel il remettait la totalité de son salaire ainsi que ses colis. 
Robert Pons se lia d'amitié avec un Tchèque qui vint ensuite lui rendre visite en France et 
avec lequel il a gardé des relations pendant dix ans. 

4 6 »C'était la ruée des Français dans les magasins d'alimentation le samedi après-midi, 
pour acheter des denrées auxquelles les cartes nous donnaient droit«, écrit Victor Courdil 
qui ajoute: »C'était la fête le samedi soir, puis le dimanche et après suivaient six jours de 
vaches maigres«. 
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des expositions dans les palais, du moins ceux qui étaient ouverts aux étran
gers«, écrit Joseph Dorie. Ailleurs aussi cependant, d'autres sont parvenus à 
tirer parti de leur temps libre. A Aussig Türnitz, Victor Courdil se rendait à la 
piscine couverte (ouverte un jour par semaine aux étrangers), au cinéma, mais 
seulement au parterre. »C'était l'époque de Lili Marlene, Daniele Dar-
rieux...«. 

La baraque enfin, surtout lorsqu'elle était composée exclusivement ou en 
majorité d'Ariégeois, fiit aussi un foyer de chaleur humaine. L'arrivée d'un 
colis, les repas du samedi soir ou du dimanche, l'annonce des victoires alliées 
y donnaient lieu à de petites fêtes. 

Ces rapports humains furent loin d'avoir la même qualité ou intensité pour 
tous, ici aussi la diversité l'emporte. Certains camps eurent un régime plus dur 
qui ne facilitait pas les relations, des requis, isolés au milieu de quelques 
Français dans telle ou telle localité, ou mal à l'aise dans leur groupe... vécu
rent jusqu'à la fin repliés sur eux-mêmes47. Dans l'ensemble cependant, ils 
constituent malgré leur précarité les meilleurs souvenirs que les Ariégeois ont 
gardé de leur séjour en Allemagne, séjour qu'ils ont rendu plus supportable, 
surtout après le débarquement du 6 juin. 

Toutes les relations avec la France furent alors interrompues, plus de nou
velles, et, malgré l'espoir, maintenant prochain, de la défaite allemande, 
l'éloignement pesa d'un poids écrasant. Jusque-là cependant, lettres, colis, 
permissions, avaient maintenu avec les familles et la mère patrie quelques re
lations. 

V. Les relations avec la France 

Des relations diverses mais de plus en plus difficiles 

Tous les requis interrogés ont pu correspondre avec leur famille et ont reçu du 
courrier mais avec plus ou moins de régularité. Le Contrôle Postal de mai 
1943 faisait état de nombreuses plaintes concernant le manque de nouvelles et 
la lenteur du courrier. La censure veillait aussi au départ et à l'arrivée, beau
coup de lettres parvenaient à destination après avoir été ouvertes. 11 fallait 
donc faire très attention et l'un des camarades de l'instituteur Orus fut con
damné à un mois de prison, »ce qu'il avait écrit n'ayant pas plu aux autorités 
allemandes«. En 1944, les contrôles semblent s'être faits plus stricts, certains 
n'ayant eu droit, alors, qu'à l'envoi d'une ou deux cartes par mois, cartes ou-

4 7 A Hanovre, Donatien Campourcy, entouré de Parisiens et de Normands, »abruti paj 
un travail pénible«, a vécu dans l'isolement et la tristesse jusqu'à la fin. 
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cartes ouvertes, avec partie double pour la réponse et où il n'y avait place que 
pour une douzaine de mots. 

Si le retour en France apparaissait comme une perspective lointaine, la 
permission promise au départ était, on le devine, attendue par tous »avec une 
grande impatience«, comme l'indiquent les lettres saisies par le Contrôle 
Postal de mai 1943. »Elle aide à supporter l'expatriation« notait encore le 
rapport de juin. De fait un certain nombre de permissions furent accordées, 
153 au total (114 à titre normal, 39 à titre exceptionnel) mais seule une mino
rité en a bénéficié, et, les promesses furent loin d'être tenues (les hommes ma
riés devaient bénéficier d'une permission au bout de six mois, les célibataires 
au bout d'un an). 

C'est que les premiers partis ne revinrent pas, les entreprises refusèrent 
alors d'en accorder. Après intervention de la Délégation Officielle Française, 
certaines les rétablirent mais en exigeant dans ce cas que l'ouvrier bénéficiaire 
présente avant son départ la caution d'un ou deux camarades, menacés de 
sanctions au cas où il ne reviendrait pas48. 

Ce sont les ouvriers de la Relève »forcée« (après le 4 septembre) qui furent 
les plus favorisés, 92 d'entre eux (soit 32,5%) ont bénéficié, à compter d'août 
1943, d'une permission de 10 à 15 jours. Leurs camarades du STO, arrivés 
plus tard, célibataires pour la plupart, ont été réduits à la portion congrue (61 
permissionnaires, soit 9,8%). Celles accordées à titre exceptionnel l'ont été 
surtout pour des motifs d'ordre familial: décès, naissances, mariages, pour 
convalescence aussi, ou obtenues à force d'habileté. Dans ce cas en effet, les 
circonstances locales, la chance, l'esprit d'initiative ont joué le principal 
rôle^. 

La majorité des permissionnaires (74%) n'est pas repartie. Quelques-uns, 
bénéficiant de la complicité de médecins ariégeois, ont fait traîner en longueur 
leur convalescence et la guérison de leur maladie et sont parvenus à se faire 
réformer. D'autres, avec l'accord de l'Office du Placement allemand, ont été 
mutés par le Directeur départemental du STO dans des secteurs protégés. La 

4 8 C'est ce qui se produisit à l'usine de Vienne, où travaillait Gustave Corbin: deux ou
vriers partis en juillet, deux autres en août ne revinrent pas. Les permissions furent alors 
supprimées. Début janvier 1944, la Délégation Officielle Française obtint leur rétablisse
ment mais la direction de l'usine exigea alors que le permissionnaire présente la caution 
d'un camarade. 

4 9 Pierre Biagoni acheta au prix fort un titre de permission à un employé polonais du 
Bureau des Étrangers du camp d'Auchwitz. Méda Maurice de Sentaraille fit viser son pas
seport pour une autorisation de sortie par un prisonnier français, interprète du camp qui 
avait accès au bureau de l'usine Paul Blazy de Amplaing, obtint en mai 1943, huit jours 
pour se marier et passa en Afrique du Nord (le secrétaire de mairie, complice, lui avait 
envoyé tous les papiers nécessaires...). 
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plupart ont pu se dissimuler et demeurer cachés jusqu'à la Libération près de 
leur domicile, travaillant chez un voisin, embauchés dans des exploitations 
forestières... et bénéficiant de l'aide de la population locale complice. Ils ont 
connu alors un sort identique à celui des réfractaires. Parfois recherchés au 
début, ils retrouvé peu à peu une vie normale50. 

Quant à ceux qui sont repartis, certains ont voulu éviter de faire courir des 
risques au camarade qui s'était porté garant de leur retour, d'autres, après des 
lettres de rappel du Centre de passage des permissionnaires de Châlons-sur-
Marne51, ou de l'Office de Placement allemand de Foix, pour avoir prolongé 
indûment leur congé, ont craint des représailles contre leur famille. D'autres 
encore n'ont pas trouvé de camouflage, et, les difficultés de la vie quotidienne 
les ont poussés à rejoindre l'Allemagne. Il faut dire que l'Office de Placement 
allemand s'efforçait de contrôler avec vigilance les permissionnaires et son 
accord était nécessaire pour tout maintien en France. Le 18 avril 1944, le 
Préfet adressait à sa demande une circulaire aux maires, leur ordonnant de ne 
délivrer aucun titre d'alimentation à des permissionnaires non munis d'une 
attestation de l'Office52. Quatre requis enfin, ont été arrêtés par la Police al
lemande et internés, d'abord à la prison Saint-Michel de Toulouse, avant 
d'être ramenés sur leur lieu de travail. Ce n'est finalement qu'un petit nombre 
de permissionnaires, qui est reparti de son plein gré. 

Il y eut peu de tentatives d'évasion, 18 au total, dont 7 réussies, 3 évadés 
regagnèrent la France, 2 autres passèrent dans les rangs des partisans tchéco
slovaques et furent ensuite versés dans le Groupe des Combattants Français 
de Tchécoslovaquie, sous les ordres du capitaine de Lannurien, un autre de
meura en Pologne. Un septième enfin, travaillant à bord d'une péniche, 
s'évada à Stettin, se cacha dans un camp de prisonniers français, puis gagna 
avec trois d'entre eux la Suède et l'Angleterre, où il s'engagea dans les For
ces Françaises Libres. Les autres furent repris en Allemagne, ou au passage 

5 0 Antoine Mage, permissionnaire en août 1943, restera caché près de son frère. Ce 
dernier, métayer, l'employa comme berger. Il se déguisa (barbe, moustache, pipe...) et 
passa ses journées hors de la ferme. Il ne fut cependant jamais inquiété. En juillet 1944, il 
se rendit auprès du Directeur du STO qui voulut d'abord l'affecter aux travaux de la grotte 
de Bédeillac, où les Allemands se proposaient d'installer une usine d'aviation. Sur son re
fus, il le muta à la Préfecture de l'Ariège. 

5 1 Le Centre de passage de Châlons-sur-Marne délivrait aux permissionnaires des tickets 
d'alimentation valables pour la durée du congé. Un texte leur était remis leur demandant 
d'être de retour, compte tenu de la durée de leur permission, tel jour au Centre de départ 
de Revigny-sur-Meuse. Le Centre adressait aussi aux retardataires des mises en demeure, 
précisant que si le refus se prolongeait, des »sanctions graves et sévères« seraient prises. 

5 2 Archive départementales, STO 82. 
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de la Frontière, envoyés en prison, ou en camp de représailles, puis ramenés à 
leur travail. 

Ce petit nombre d'évasions peut surprendre, alors que les requis du STO 
pouvaient beaucoup plus aisément que les prisonniers s'y risquer. Ils 
n'avaient pas d'enceinte surveillée à franchir et pouvaient mettre à profit leurs 
sorties, ils avaient des habits civils et un peu d'argent de poche. Il faut consi
dérer cependant que la traversée de l'Allemagne sans papiers en règle n'était 
pas un jeu d'enfant, or les Ariégeois se trouvaient dans leur immense majorité 
fort éloignés de la frontière française. Dès l'entrée en France, on se retrouvait 
réfractaire, donc obligé de se camoufler. Être pris était s'exposer à de sévères 
représailles. On peut penser aussi que les requis, qui à la différence des pri
sonniers avaient un minimum de liberté, pouvaient toujours espérer une per
mission et se trouvaient en Allemagne depuis moins longtemps, ont dû res
sentir moins vivement le besoin de s'évader, d'autant que chez beaucoup aus
si a dû jouer ce même respect de la légalité qui les avait poussés à partir. 

Au total, 191 requis revinrent en France avant août 1944, 151 parvinrent à 
y rester, soit 16,7%. 

Plus d'un an allait s'écouler encore avant que les derniers requis ne rega
gnent l'Ariège, et, cette période a été certainement pour eux la plus difficile a 
supporter. Comment les Ariégeois ont-ils vécu les diverses péripéties du con
flit mondial dans l'Allemagne en guerre? 

VI. Les requis et l'évolution du conflit: une situation surtout subie 

C'est contraints et forcés que les Ariégeois étaient partis et certains en parti
culier, faute d'avoir trouvé à temps un camouflage. Les conditions de vie qui 
ont été les leurs sur le territoire du Reich n'ont pu que renforcer cette hostilité. 
L'attitude des permissionnaires, demeurant en grande majorité cachés dans le 
département, malgré les risques encourus, le montre amplement. En Allema
gne, les propagandistes de Vichy faisant des tournées dans les camps, à la 
recherche d'engagements pour les unités de volontaires français engagés sur 
le front de l'Est, aux côtés de la Wehrmacht, n'eurent aucun succès53. Plus 
d'un a dû regretter de ne pouvoir participer, aux côtés de ses camarades, à 
l'insurrection du printemps et de l'été 1944. En effet, résister en Allemagne 
était très difficile. 

^ Ainsi à Oppeln, où se trouvait Roger Carrière, personne n'assista à une conférence 
donnée pour solliciter des engagements dans la division Charlemagne et à Stuttgart, Jean 
Sablé et se camarades, »prévenus clandestinement«, boycottèrent une tournée de propa
gande analogue. 
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Le sabotage sur le lieu de travail, acte de résistance qui paraissait le mieux 
adapté et le plus à portée de tous, était une opération extrêmement périlleuse à 
réaliser. Dans les usines, nous l'avons dit, direction et cadres allemands en 
avaient la hantise, quiconque commettait la moindre maladresse se voyait aus
sitôt sanctionné. Par ailleurs dans les grandes usines d'armement, les fabrica
tions faisaient l'objet d'un contrôle strict. Toute malfaçon était rapidement 
décelée, et, découvert, son auteur s'exposait à un châtiment exemplaire54, 
»passage à tabac« sur place et surtout envoi pour un temps plus ou moins long 
(un à deux mois environ) en camp de représailles, dont la menace planait en 
permanence sur tous. Maurice Aubert qui séjourna deux mois dans l'un 
d'entre eux pour s'être battu avec un contremaître décrit ainsi les conditions 
de vie qui furent les siennes: »Nous étions entassés dans des cabanes en bois, 
sans châlits (nous couchions par terre avec une couverture), sans armoires, 
une bouche d'eau pour les toilettes. La nourriture était très insuffisante et 
mauvaise: citrouille, rutabagas... La nuit, nous étions obligés souvent de nous 
lever pour être comptés. Des fouilles avaient lieu régulièrement et nous de
meurions alors pendant une ou deux heures immobiles au garde-à-vous«. Ail
leurs, des détenus étaient astreints à un travail exténuant, victimes de sévices 
diverse, en particulier de châtiments corporels. 

Dans ces conditions, quelques-uns seulement se sont risqués à des tentati
ves de sabotage, six d'entre eux ont été condamnés pour ce motif à des peines 
disciplinaires. Ce qui se produisit par contre, c'est un freinage volontaire et 
quasi permanent dans le travail, une retenue dans l'effort, des gestes lents et 
décomposées, du temps gagné à tout propos... pratiques contre lesquelles il 
était moins facile de réagir. »Il est évident que le sabotage pour la plupart 
d'entre-nous revêtait une forme abstraite. On ne poussait jamais au-delà des 
normes, on faisait tourner les machines tout en s'affairant. On rentrait le plus 
tard possible après la fin des alertes, on essayait de grignoter du temps. Le 
reste était fiction« indique fort justement Joseph Dorie. 

Comme le montre l'étude des sanction infligées (11 peines de prison de 
huit jours à trois mois, 13 envois en camp disciplinaire, 7 divers: coups, pri
vation de nourriture...) la résistance a pris d'autres formes. Ce sont surtout des 
tentatives d'évasion, 7 rappelons-le réussirent et leurs auteurs rejoignirent en
suite des mouvements de résistance55. On peut à côté, relever d'autres faits: 

5 4 Dans l'usine où travaillait Georges Danjou, un Russe, accusé d'avoir détérioré une 
presse à emboutir, a été fusillé. 

5 5 Le cas le plus curieux est celui de Jean Rouch, l'un des fondateurs de l'Amicale des 
Ariégeois de Vienne, dont il devint le président. En avril 1944, se trouvant à Dubnica en 
Slovaquie, il déserta et rejoignit les partisans tchécoslovaques et combattit avec eux II 
devait être fait prisonnier par les Allemands en novembre 1944 et libéré ensuite par les 
Soviétiques en 1945. 
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aide à des juifs56, à des prisonniers en cours d'évasion, participation à des 
mouvements de protestation collectifs afin d'obtenir de meilleures conditions 
de vie, refus d'obéissance entraînant rixes et bagarres, propos déplaisants à 
l'égard des Allemands, manifestations de joie lors des victoires alliées... Au 
total une poussière d'actions diverses mais qui sont surtout des gestes indivi
duels et le fait d'une petite minorité. La grande masse des requis n'a pu que se 
résigner à subir son sort, en attendant l'heure de la libération. 

VII. Essai de bilan 

Dans l'ensemble, ce tableau de la situation des requis ariégeois en Allemagne 
est assez sombre. Un nombre conséquent d'entre eux - un sur trois - frappé 
par la maladie, victime de blessures, de sanctions disciplinaires y a durement 
souffert, et, parmi ceux-là, 34 y ont laissé la vie, morts en Allemagne, ou peu 
après leur retour en France, la tuberculose pulmonaire ayant par exemple fait 
12 victimes. D'autres aussi parmi eux sont restés longtemps malades et de
meureront handicapés, affaiblis par les privations, les affections contractées, 
traînant des séquelles de blessures ou d'opérations57. La plupart furent déçus 
et malheureux, le manque de nourriture, un travail toujours long et souvent 
pénible, Féloignement de plus en plus pesant sont leurs principaux griefs. 

On peut toutefois apporter quelques nuances, en remarquant d'abord que 
dès avant août 1944, 191 étaient revenus en France à des titres divers, 151 
sont parvenus à y demeurer ensuite, soit, nous l'avons dit, 16,7%. Certes, les 
rapatriés sanitaires étaient handicapés, les permissionnaires obligés de mener 
une vie semi-clandestine mais ils avaient quitté l'Allemagne. Une petite mino
rité, compte tenu de la situation d'ensemble, a pu vivre et travailler à peu près 
convenablement. Certains même ont fait quelques économies, ou se sont per
fectionnés dans leur travail. Les requis de la Relève »forcée«, plus âgés et 
plus aguerris que leurs camarades du STO, ayant été aussi affectés de façon 
moins arbitraire, bénéficiaires de beaucoup plus de permissions, ont dans 
l'ensemble moins souffert. Le tableau ci-après en apporte la preuve. 

Ajoutons encore que les relations humaines que certains purent établir, les 
rapports qui se maintinrent tant bien que mal avec la France apportent une 
note claire et contribuèrent à adoucir un peu le sort commun. 

5 6 Emile Fontaneau de La Bastide sur l'Hers, fut aussi placé en cellule deux jours et 
frappé de 25 coups de schlague pour avoir donné de la nourriture à des Juifs. 

5 7 Un d'entre eux a été amputé d'une jambe, dix ont eu un doigt écrasé ou sectionné, 
deux ont perdu un oeil, quatre resteront atteints de surdité partielle ou totale. Disons en
core que douze seront hospitalisés au retour, pour une durée plus ou moins longue. 
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i En pourcentage par rapport au 
total des requis correspondant 
Blessures 
Maladies 

[Permissions 

Requis de la Relève 
(après le 4 septembre) 

4,5% 
16,9% 
32,5% 

Requis du STO 

7,3% 
24,9% 
9,8% 

Il fut cependant dans l'ensemble fort pénible, et, sur ce point, notre étude 
rejoint la conclusion de J.M. d'Hoop qui, après avoir dressé un tableau géné
ral de la situation des travailleurs français en Allemagne, conclut: »Le tableau 
est toujours sombre même s'il l'est inégalement«58. 

DEUTSCHES RESÜMEE 

Aus der Region Ariège haben von Januar 1943 an 1 500 Personen im Rahmen des Zwangs
arbeitsdienstes Service du Travail Obligatoire (STO, nach den Gesetzen vom 4. September 
1942 und 16. Februar 1943) in Deutschland gearbeitet. Im folgenden werden die Bedin
gungen während ihres Aufenthaltes im Reich hauptsächlich anhand der Akten des Office 
départemental des Anciens Combattants et Victimes de la Guerre sowie der Angaben bei 
mündlichen Befragungen untersucht. 

Nach einer beschwerlichen Fahrt wurden die meisten auf vollkommen willkürliche Art 
Rüstungsfabriken in Wien und Schlesien zugeteilt. Sie mußten monotone, abstumpfende 
und oft schwere Arbeiten verrichten, die zu Unfällen, Verletzungen und verschiedenen 
Erkrankungen führten, welche mehr oder weniger gut behandelt wurden. Ihr Leben war 
von zahlreichen Entbehrungen geprägt: baufällige Baracken, in denen sie unter Kälte und 
mangelnder Hygiene litten; mangelnde Ernährung, die aufgrund schlechter Bezahlung und 
der Unberechenbarkeit des Schwarzmarktes nur schwer zu ergänzen war. Daraus resul
tierte meist eine chronische Unterernährung, die mitunter gravierende Folgen hatte. Ange
sichts einer feindlich gesinnten deutschen Bevölkerung haben viele eher Kontakt zu an
deren ausländischen Zwangsverpflichteten aufgenommen, um so in ihrer knapp bemesse
nen Freizeit ein wenig der Monotonie ihres Alltag zu entfliehen. In Wien wurde ein Verein 
der Arièger gegründet, der eigene Veranstaltungen durchführte. Die Verbindungen zur 
Heimat waren unregelmäßig und rissen nach der Befreiung Frankreichs vollkommen ab. 
Die Reiseerlaubnis wurde schnell aufgehoben, nachdem die ersten, die sie erhalten hatten, 
meist nicht zurückkamen. Es gab nur wenige Fluchtversuche, eine Tatsache, die über
rascht. Die Departementbehörden übernahmen die Maßnahmen der Vichy-Regierung, in
dem sie versuchten, den Zwangsarbeitern Hilfe zu leisten. Diese Maßnahmen waren jedoch 
aufgrund fehlender Geldmittel und der großen Reserviertheit der Bevölkerung im Ariège 
nur von geringem Ausmaß. 

Die Zwangsarbeiter aus dem Ariège haben die verschiedenen Umschwünge des Krieges 
intensiv miterlebt, da sie über verschiedene Kanäle recht gut unterrichtet waren. Ihre Le
bensbedingungen verschlechterten sich in dem Maße, in dem die deutsche Niederlage im
mer deutlicher wurde: Zunahme der Arbeit, Luftangriffe, selbst wenn letztere nur wenig 

5 8 Jean Marie D'HOOP, La Main-d'œuvre française au service de l'Allemagne, dans: 
Revue d'Histoire de la Deuxième Guerre mondiale 81 (1971) p. 88-89. 
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Opfer forderten... Es gab augenscheinlich keine organisierten Widerstandsbewegungen, 
wohl aber eine versteckte Arbeitssabotage und individuelle Auflehnungsversuche verschie
denster Art, die jeweils hart bestraft wurden. Es handelte sich hierbei aber nur um eine 
kleine Minderheit, während die große Masse der Dienstverpflichteten sich ihrem Schicksal 
ergab und auf die Befreiung wartete. Diese nahm durch den Vorstoß der Sowjetarmee 
Formen eines unbeschreiblichen Debakels an, das jedoch nicht zu größeren Zusammen
stößen führte. Die Zwangsarbeiter aus der Ariège wurden zusammen mit den Deportierten 
und den Kriegsgefangenen nach Frankreich zurückgeführt. Ihnen wurde wie den anderen 
ein herzlicher und unvergeßlicher Empfang zuteil, und eine Wiederbeschäftigung im Dé
partement stellte keinerlei Problem dar. 

Die in Deutschland zugebrachten Jahre waren für die meisten Zwangsarbeiter eine 
schwere Prüfung. Etwa ein Drittel wurde Opfer von Unfällen oder Krankheiten, die ent
weder zum Tod führten oder bleibende Schäden hinterließen. Einer Minderheit war es je
doch gelungen, der Industriearbeit und den damit zusammenhängenden Zwängen zu ent
kommen. Die Zwangsrekrutierten der »Relève« haben im allgemeinen weniger gelitten als 
die jungen Leute des Zwangsarbeitsdienstes. Die menschlichen Beziehungen, die einige 
knüpfen konnten sowie vor allem die mehr oder weniger gut unterhaltenen Kontakte zur 
Heimat haben das allgemeine Los ein wenig gemildert. Die Bilanz bleibt jedoch düster. 


