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LES KOMMANDOS DU STALAG XVII B(1> 

SOURCES ET LIMITES 

Nous avons utilise : 

1? Les archives de l'homme de confiance central (Archives nationales) 
d6j? utilis6es pour notre etude du camp de base, et comprenant princi 
palement : 

? les Rapports aux autorites allemandes et les reponses de celles-ci; 
? la Correspondance (minutes depart) avec les Kommandos, la Mission 

Scapini, le Comite international de la Croix-Rouge, les services de 

Vichy et de Paris ; 
? le Fichier des Kommandos ; 
? les Circulaires aux kommandos ; 
? les Notes de tournees dans les kommandos. 

Les plus anciens de ces documents sont de janvier 1943. 

2? Des documents communiques par le Service historique de 1'Armee : 
? 

Rapports de la Mission Scapini (tres succincts) ; 
? Declarations en gare de M?con de prisonniers rapatriis avant 1945. 

3? Des Notices allemandes concernant les salaires et les conditions 

generates d'emploi de la main-d'ceuvre prisonniere. 

4? Les documents que nous possedons personnellement : 
? Journal des demarches verbales de l'homme de con?ance central ; 
? Minutes des reclamations et vceux presented par l'homme de confiance 

central aux delegues de la Mission Scapini et du C.I.G.R. ; 
? Archives du camp de regroupement de Gm?nd ; 
? Minutes de reclamations datees de 1941, provenant des kommandos. 

5? Enfin, des Temoignages, dont les extraits seront cit6s entre guillemets 
sans references (2). 

(1) Cf. Farticle de Moret-Bailly, Le camp de base du Stalag XVII B, in Revue 
d'histoire de la deuxiime guerre mondiale, n? 25, janvier 1957. 

(2) II importe de noter : 
1? Que si 1'observation des prisonniers etrangers etait dans une certaine mesure 

possible dans une etude du camp de base, eile ne l'est pas dans Fetude des kommandos, 
car tous les temoignages et documents que nous possedons sont d'origine frangaise et ne 

mentionnent qu'incidemment les P.G. etrangers; toutefois, on n'oubliera pas que le& 

Beiges etaient indistinctement meles aux Frangais dans la plupart des kommandos; 
2? Qu'en 1940 le Stalag XVII B s'etendait ? FOuest sur la Haute-Autriche et la 

province de Salzbourg, mais que ces territoires en furent detaches en 1943 pour former le 

Stalag 398, beaucoup plus liberal que le XVII B ; afin de preserver Funite de notre 6tude, 
nous n'avons pas tenu compte de cette portion de territoire, sauf dans les statistiques du 
debut. 
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32 histoire de la deuxieme guerre mondiale 

1940-1944 : evolution des effectifs 

Total P.G. .. . 

Francais seuls 

3 
"5 

66 000 
44 000 43000 35 409 31 5591 32193 31700 19 292 

34 000 
15000 

Les variations ne correspondent pas seulement ? des rapatriements, 
mais parfois aussi ? des transferts d'un Stalag ? Fautre. La chute des 
effectifs de decembre 42 ? novembre 43 correspond ? la creation du 

Stalag de Haute-Autriche ; celle de novembre 43 ? juillet 44 ? la ? Trans 
formation ?, qui affecta 3 000 hommes ? la fin de 1943, et ? divers 

rapatriements. 

1944 : REPARTITION DES P.G. FRANgAIS DANS l'eCONOMIE REGIONALE (2) 

Total des Frangais : 15 000. 
Nombre de kommandos : 800 (frangais ou franco-belges)) 

Nature des emplois 

Petite culture . 

Grande culture. 

Artisans, emplois tertiaires 

Au service d'unites de Farmee. 

Industrie metallurgique. ? du bois. 
? 

petroliere. ? 
chimique. 

Chemins de fer, transports. 
Non repartis dans Peconomie regionale (3) . 

Nombre de P.G. Pourcentage 

8 800 
300 
480 
400 

1 900 
480 
680 
100 
260 

1 700 

60 

3 
2,6 

22,8 

11,2 

Ges chiffres font ressortir les caracteres propres du Stalag XVII B ; 
d'une part, une extreme dispersion des P.G. frangais : 13 300 hommes 

pour 800 detachements dont deux seulement depassaient 200 hommes ; 
d'autre part, une forte predominance de la main-d'ceuvre agricole. 
En effet, la Basse-Autriche occidentale et septentrionale est vouee ? la 

petite culture ; les industries etaient de petites entreprises familiales, ? 

l'exception des exploitations petrolieres de Zistersdorf et des usines de 
Saint-Valentin ; enfin le secteur ne possedait aucune grande ville (Krems : 
44 000 habitants ; Saint-P?lten : 23 000 ; Amstetten : 11 000). 

(1) D'apres les Rapports de la Mission Scapini. 
(2) D'apres le Fichier des kommandos. 

(3) Services du Stalag, service de sant?, aum?niers, hommes de confiance. 
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LES KOMMANDOS DU STALAG XVII B 33 

DEFINITIONS ET CONDITIONS GENERALES 

On appelait Arbeitskommando (detachement de travail) un groupe de 
prisonniers formant unite, dont la Wehrmacht assurait la garde et l'entretien, 
et qu'elle louait par contrat ? des employeurs civils ou militaires. Gertains 

etaient en bloc ? la disposition d'un seul employeur ; mais dans la majorite 
des cas, les P.G. se dispersaient chaque matin vers des lieux de travail 

multiples. L'unite du groupe se definissait done essentiellement par Fenca 

drement et le domicile. 

Les detachements etaient classes, de par la nature des contrats, en 

trois categories : agriculture, emplois commerciaux ou industriels, admi 

nistration militaire. A cette derniere categorie appartenait la main-d'ceuvre 

louee par le Stalag ? des corps de troupe pour l'entretien ou Famenagement 
de leurs installations : terrains d'aviation, casernements, abris de defense 

contre avions, etc. Ghaque kommando portait un numero flanque de la 

lettre B, indicatif du Stalag, et des lettres GW (Gewerbe, industrie), HV 
(Heeresverwaltung, administration militaire), L (Landwirtschaft, agriculture). 

Les troupes de garde, sous le commandement du colonel qui residait 
au camp de base de Gneixendorf, avec les services generaux, etaient fournies 

par douze compagnies, dont chacune repondait d'un ressort territorial. 

Dans chaque compagnie, un officier inspecteur et quelques sous-officiers 

itinerants veillaient ? l'application des ordres. 

Au debut, les effectifs des detachements frangais ou franco-belges 
variaient entre la demi-douzaine et le millier. Les plus importants se 

trouvaient sur le territoire devenu plus tard le Stalag 398 ; certains, afTectes 
? des travaux de terrassements (autostrades), furent dissous ou remplac6s 
par des etrangers, civils ou prisonniers de guerre. A la fin de la captivity, 
le plus important kommando du Stalag XVII B comptait un peu plus 
de 300 hommes. 

Le contrat engageait le Stalag a fournir ? l'utilisateur un nombre donn6 
de prisonniers. II etait fixe uniformement pour chaque genre d'emploi. 
Mais certaines clauses ont varie dans le temps. En septembre 1943, la 
main-d'ceuvre prisonniere a beneficie d'une plus-value correspondant aux 

besoins des effectifs combattants. Les salaires, sauf dans Fagriculture, 
furent releves, et surtout plus differencies selon l'emploi : un bareme les 

adaptait ? ceux de la main-d'ceuvre allemande, auxquels ils restaient 

cependant inferieurs. 

Par ailleurs, il ressort des clauses generates que les Allemands tenaient 

beaucoup aux discriminations. Le salaire d'un prisonnier sovietique ?tait 
inferieur ? celui d'un Polonais, lui-meme inferieur ? celui d'un Occidental. 
Les memes differences se retrouvaient dans les redevances dues par 

l'employeur au Stalag, et dans les subventions allouees par le Stalag ? 

l'employeur (sauf dans Fagriculture) pour la nourriture et le logement. De 

plus, les Sovietiques seuls etaient exclus de la legislation sur les accidents 
du travail. 

Les militaires de Fencadrement devaient non seulement, assurer hors 

du travail leurs fonctions de garde et d'administration, mais aussi veiller 
? ce que l'employeur assur?t aux P.G. ? un traitement juste, une nourriture 

s?ffisante, un logement decent ?. En cas de mauvaise volonte, le Stalag se 

r?servait le droit de retirer les prisonniers. Une notice speciale precisait 
que les civils ne devaient avoir avec les prisonniers que des rapports limited 
aux besoins du travail, exempts de familiarite comme de rudesse inutile. 
Les injures et les coups etaient interdits. 

REV. DEUX. GUERRE 3 
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34 histoire de la deuxieme guerre mondiale 

l'administration francaise, les voies de recours 

? Dans toute localite o? sc trouvent des prisonniers de guerre, ceux-ci 
seront autorises ? designer des hommes de confiance charges de les 

representer vis-a-vis des autorites militaires et des Puissances protec 
trices. Gette designation sera soumise ? l'approbation des autorites 
militaires ? (Convention sur le traitement des Prisonniers de guerre, 1929, 
art. 43). II etait precise, en outre, que la correspondance de l'homme de 
confiance avec les autorites militaires ne devait pas etre limitee, et qu'il 
ne pouvait etre poursuivi ? l'occasion d'une plainte meme reconnue sans 
fondement. L'homme de confiance assurait la reception et la repartition 
des envois collectifs. 

En fait, il y eut un homme de confiance elu, non pas dans chaque 
localite, mais dans chaque kommando. II fut d'abord indifferemment 

Frangais ou Beige, jusqu'au jour o? les vivres collectifs, d'abord mis en 

commun, furent separes par decision de l'homme de confiance central 

beige, en avril 1943 ; il fallut alors un homme de confiance pour chaque 
nationalite. 

Dans les kommandos de plus de 50 hommes, l'homme de confiance 
etait exempt de travail et percevait un salaire ? la charge de l'employeur. 
En outre, dans les kommandos les plus importants, un interprete lui etait 

adjoint. 
La Convention de Geneve n'avait pas prevu les hommes de confiance 

centraux, charges de representer, devant les services generaux du Stalag 
l'ensemble des prisonniers d'une nationalite. Cette fonction fut devolue 
? l'homme de confiance elu au camp de base : c'est ? lui que s'adressaient 
les representants des kommandos quand ils ne pouvaient regier eux 

memes leurs difficultes. Assiste d'un adjoint et d'un service de dix hommes, 
il traitait pour l'ensemble des Frangais du Stalag les affaires civiles 

(manages par procuration, successions, divorces, etc.) ; il gerait les 
mouvements de fonds de l'CEuvre d'entraide, les secours en vivres, 
habillement, materiel de loisirs ; il etudiait et eventuellement presentait 
les reclamations collectives ou individuelles, dont il prenait d'ailleurs 
souvent l'initiative. Les affaires relevant du Tribunal militaire furent 
confiees en mars 1944 (plus tard que dans les autres Stalags) ? un avocat 
conseil ; devenu homme de confiance central lui-meme en ao?t 1944, il 

garda ces fonctions par surcroit. 

A considerer les deux plus importantes de ces attributions, la gestion 
des secours collectifs et la representation des P.G. aupres du commandement 
du Stalag, on peut estimer que les difficultes se rencontraient surtout ? 
Fintendance allemande et ? FAbwehr. 

L'Intendance devait notamment vetir les P.G. Elle disposait des 
effets dits ? prises de guerre ?, qu'elle pouvait evidemment distribuer ? sa 
guise aux prisonniers de toutes nationalites. Elle ne disposait pas des stocks 
envoyes collectivement aux P.G. par l'fitat frangais ou par des organismes 
charitables. Ces stocks dits ? Groix-Rouge ?, parce que la Groix-Rouge inter 
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LES KOMMANDOS DU STALAG XVII B 35 

nationale en assurait le transport, emmagasin6s au camp de base sous le 
contr?le de 1'homme de confiance central, etaient repartis par lui entre les 
6 magasins d'habillement, o? ses delegues les distribuaient aux hommes 
de confiance des kommandos. Mais l'Intendance s'efTorgait avec perseve 
rance d'intervenir dans cette repartition et d'utiliser les effets ? Croix 

Rouge ? comme remplacement pour les prises de guerre qu'elle detournait 
de leur destination naturelle. Le conflit s'etendait ? la gestion des cuirs 
? Croix-Rouge ?, reserves aux reparations des chaussures frangaises, et que 
les Allemands essayaient d'utiliser pour les prisonniers d'autres nationales 
(ce qui revenait ? les utiliser ? leur profit), et aux vetements ? Croix-Rouge ? 

hors d'usage, dont ils essayaient de recuperer la laine cependant que 1'homme 
de confiance central ordonnait de les detruire. II fut parfois assez aigu pour 
amener le commandement ? deplacer certains delegues de 1'homme de 
confiance dans les centres d'habillement, et meme ? destituer le second 
homme de confiance central. 

Quant ? la nourriture, le jeu des Allemands consistait ? faire entrer 
les vivres ? 

Croix-Rouge ? dans le cycle normal de leurs prestations obli 

gatoires, c'est-?-dire ? faire pression sur le repr?sentant des P.G. frangais 
pour qu'il fournit des rations de complement aux detachements mal nourris 

par eux. Les discussions ? ce sujet entre 1'homme de confiance central 
et les autorites du Stalag durerent exactement jusqu'? la fin de la captivite. 

L'Abwehr s'ing6niait, avec sa crainte maladive des conspirations, ? 
entraver les liaisons de la Confiance centrale. Contrairement ? l'usage 
des Stalag voisins, o? non seulement 1'homme de confiance central, mais 
aussi ses adjoints directs, circulaient librement dans le ressort de leur 
administration, le Stalag XVII B ne toierait que les deplacements de 
1'homme de confiance en personne, les soumettait ? un pr?avis de 6 jours, 
les interdisait frequemment sous des pretextes futiles, et leur imposait 
l'escorte d'un Sonderf?hrer. Les visites des hommes de confiance des 
kommandos au camp de base, assez fr6quentes d'abord, furent interdites 
sit?t le troisieme homme de confiance central entre en fonctions. Enfln, 
la Confiance centrale devait administrer sans intermediate les 800 deta 
chements du territoire, rAbwehr s'etant opposee ? l'institution d'hommes 
de confiance de compagnies, admise dans la plupart des autres Stalags. Le 
seul moyen de liaison etait done la correspondance ; mais un echange de 
lettres entre un kommando et la Confiance centrale durait 15 jours ; en 

effet, les lettres passaient par les compagnies, qui, interessees par les recla 
mations eventuelles, les intereeptaient souvent, et en tout cas ne les ache 
minaient qu'avec une diligence moderee. 

Ces difficultes echappaient aux hommes de confiance des petits 
kommandos ruraux, aussi prompts ? confier ? leur chef de poste le soin 
de correspondre avec le Stalag qu'? brocarder fimperitie de 1'homme de 
confiance central. Et quand d'aventure une reclamation contre un 

employeur, ayant suivi sa filiere normale, etait reconnue fondee par 
l'autorite militaire, il restait ? y donner suite : on peut assister dans les 
echanges de rapports entre l'autorite militaire et 1'homme de confiance 
central ? la repetition inlassable des memes reclamations contre les m&mes 
firmes. 

LE TEMPS DE LA SOUMISSION 

La vie des prisonniers durant la premiere annee, la plus dure, ne 
nous est connue que par des temoignages et par quelques brouillons de 
reclamations de 1941. Essayons d'en degager les gros traits. 
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36 HISTOIRE DE LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE 

La plupart des kommandos industriels ne furent constitues que plus 
tard. La masse des P.G. fut d'abord deversee dans Fagriculture, o? beau 

coup d'entre eux trouverent leur affectation definitive, et sur des chantiers 
de travaux publics. 

fitre envoye chez un ? Bauer ? etait une aubaine : on echappait ? la 
vermine du camp de base, ? son entassement, ? la famine, aux fouilles et 

autres tracasseries de VAbwehr. Desormais, il suffirait d'agiter l'?pouvantail 
du Zur?ck Stalag pour stimuler chez le P.G. les reflexes producteurs. Le 

village accueillait les nouveaux venus en la personne du maire, accompagne 
le plus souvent du Bauernf?hrer, personnage politique. Les employeurs 
faisaient leur choix comme sur un marche d'esclaves, selon les musculatures 

et les professions. On les installait dans une salle d'auberge sommairement 

meublee de lits sans draps, plus souvent de simples planches, ou dans quelque 
grange abandonnee. Peu ? peu, de nombreux prisonniers prirent l'habitude 

de passer la nuit chez leur patron, ne venant plus au domicile du kommando 

que pour prendre leur courrier ; mais cette pratique fut energiquement 
proscrite par VAbwehr. De toutes fagons, les prisonniers d'un detachement 

agricole n'avaient guere de vie commune, ? moins qu'ils ne prissent leurs 

repas ensemble, ce qui etait peu frequent. Leves tot, couches tot, ils parta 

geaient presque tous le repas et la priere de la famille qui les employait. 
Cette symbiose les amenera peu ? peu ? partager aussi ses interets : ils 
diront? mon cheval, mon pre ?, ? la grande indignation de ceux qui n'avaient 

pas depouille l'esprit combattant. C'est que, dans l'ensemble, la Sympathie 
immediate de la population autrichienne desarma au moins les plus paci 

fiques. Les passants leur glissaient un pain, un quartier de lard, ou un salut 

aimable qui rassurait ces exiles en un temps o? leur moral etait en plein 
desarroi. Les gendarmes eux-memes etaient debonnaires. Dans un village 
de l'Est, un Frangais avait l'habitude d'ecouter la radio chez son patron. 
Averti par une voisine malveillante, le brigadier vint lui recommander 

plus de prudence. 
Pourtant, il faut apporter quelques correctifs ? ce tableau. Autant la 

population, dans l'ensemble, etait favorable aux prisonniers, autant l'enca 

drement leur etait hostile. C'etaient encore de jeunes soldats, qui n'avaient 

pas vu le front. Les abus etaient nombreux. En voici un exemple entre autres : 

Un caporal chef de kommando reveille souvent la nuit les P.G. pour 
une fouille. II les insulte, les menace de son revolver, tire du lit ceux qui 
se disent malades, les contraint ? partir au travail. Frequemment ivre 

avec les deux soldats qu'il a sous ses ordres, il amene le dimanche des 

femmes au kommando et ? humilie les prisonniers devant elles ?. II fait 

lever tout le monde ? 4 heures du matin ; les P.G. attendent une heure 
dans la cour le moment de partir au travail. L'homme de confiance du 

kommando s'est plaint aupres du maire ; celui-ci, appuye par Fun des 

employeurs, a fait une demarche ? la Compagnie, qui a envoye l'officier 

inspecteur. Mais celui-ci a ete dirige par le caporal vers un cultivateur 

hostile aux prisonniers, qui Fa traite et neutralise. Conclusion de l'enquete : 
les reclamations emanent de prisonniers communistes qui font de la propa 

gande anti-allemande. En represailles, le kommando entier a d? faire 

plusieurs kilometres en courant, pousse par les baionnettes des soldats. 

L'un de ceux-ci a menace de son arme un spectateur, soldat du front en 

permission, qui manifestait son indignation (1). 
Les abus de ce genre, sans etre generaux, etaient assez repandus. 

(1) Minutes de reclamations, de 1941. 
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LES KOMMANDOS DU STALAG XVII B 37 

Dans les gros kommandos de travaux publics, la situation materielle 
et morale etait assez differente. N'ayant aucun rapport avec les civils, 
soumis constamment ? la surveillance des contremaitres et des gardes, 
les prisonniers avaient davantage besoin des compensations d'une vie 
collective. Plus nombreux, ils en avaient aussi les moyens. Presque 
partout, ces detachements connurent, des le debut, des recreations sous 
forme de representations organisees par eux, des cours du soir pour 

lesquels le devouement des instituteurs ne faisait jamais defaut. Presque 
partout aussi, les temoignages font ressortir une attitude ferme ? l'egard 
de l'encadrement, et peu d'ardeur au travail: sous le regard des camarades, 
chacun se targuait d'en faire le moins possible. Au reste, la demi-famine 
ne favorisait pas le rendement; eile favorisait, au contraire, le resserrement 
des liens de camaraderie et la mise en commun des pommes de terre 
derobees dans les champs, ou des petits pains glisses dans une poche 
par quelque passant. Ainsi s'ebauchait dans ces camps une societe 

cellulaire, prete ? reagir aux evenements que Ton commentait avidement, 
et qui se cherchait une conscience collective. 

La aussi, les abus. de pouvoir etaient frequents. Dans un kommando 
de 400 hommes, commande par un lieutenant, les prisonniers sont ? 
leur travail de terrassement de 6 ? 16 heures. Iis ne mangent qu'? leur 
retour. Toute interruption du travail provoque les brutalites des gardes 
et des chefs d'equipes, et entraine la privation de pain. Le repas de 
16 heures comprend : une boule de pain pour 5 hommes qt une gamelle 
de soupe claire. Tout prisonnier qui regoit un colis personnel paye un tribut 
de 1,50 ? 7 marks ; les formules de lettres sont vendues 10 pfennigs. 
Gertains hommes n'ont pas de chaussures et travaillent les pieds enve 

loppes de chiffons (hiver 1940-41) (1). 
II faut mentionner ? part le camp de D?llersheim, o? le Stalag 

concentra en 1940 des Juifs, des legionnaires et des ? apatrides ?, c'est-? 
dire les volontaires etrangers. Neuf cents hommes s'y entassaient dans 

des baraquements, ? proximite de la bourgade d'Allentsteig, au centre 
d'un terrain de manoeuvres. Ge plateau aride, au climat severe, etait assez 
sinistre. On n'y rencontrait que des unites en periode d'exercice, des 
bataillons disciplinaires de la Wehrmacht; on n'y entendait que les 
vociferations rauques des feldwebel. Les prisonniers y etaient livres ? la 

hargne d'un sous-officier de la Legion etrangere, qui jouait l? le triste role 
des ? Kapos ? des camps de concentration : appel ? toute heure, exercices 
de reptation dans la neige ou la boue, injures, privations et brimades 
de toutes sortes, ce regime dura plus d'un an. La Mission Scapini s'etant 

emue, le commandement du Stalag y mit fin par la dissolution du camp 
de D?llersheim; les prisonniers furent envoyes au travail chez des employeurs 
civils des environs immediats; quant ? leur persecuteur, transfere au Stalag, 
il fut rosse par d'autres legionnaires. Les Allemands s'en desinteresserent. 

(1) Minutes de reclamations, de 1941. 
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VERS LA STABILITE 

A partir du milieu de 1941, les conditions generates de la captivite 
s'ameliorerent. 

Le nouveau front de l'Est exigeait des troupes. Progressivement, 
les jeunes soldats de l'encadrement furent remplaces par des reservistes 

plus ?ges, moins influences par la situation politique issue de VAnschluss, 
et naturellement enclins ? humaniser la discipline. Les brutalites, les 

injures cesserent presque totalement. Gertes, il y en aura jusqu'a la fin ; 
certaines compagnies, comme celle de Horn, se refusaient ? les reprimer ; 
certains kommandos, comme le 105 GW ? Saint-P?lten et surtout ceux de 
Saint-Valentin et de Spratzern, dont nous reparlerons, paraissent avoir 

echappe ? tout effort de normalisation. Mais en general, des rapports 
moins tendus s'etablirent entre les P.G. et leurs gardes, et Ton peut 
accorder une valeur moyenne a ce temoignage : ? Chacun de ces gardiens 
agissait envers nous, tout en observant les ordres, davantage suivant 
son temperament que d'apres une ideologic. L'un d'eux, tres severe 

quant ? l'observation du reglement, nous etait devoue quand il s'agissait 
d'ameliorer notre existence. Un autre aimable, distingue, bien eleve, 
nous protegeait quand le fermier etait trop exigeant et menacait celui-ci, 
s'il le fallait, mais ne transigeait pas avec ce qu'il croyait etre son devoir. 
A cote d'eux, il y avait des hommes sans conscience, sans scrupules, qui 
se laissaient acheter par les fermiers ou par les prisonniers eux-memes. 
Aucun ne nous a voles, certains nous ont menaces, peu nous ont brimes. ? 

Parallelement, surtout dans l'agriculture, des habitudes de confiance 

reciproque modifiaient les relations entre prisonniers et employeurs. 
D'ailleurs, tres souvent, le cultivateur mobilise devait laisser le prisonnier 
maitre de son entreprise et protecteur de sa famille. 

Cette evolution aboutit en 1942 ? la mesure de desserrement du 

gardiennage qui regut le nom d'Auflockerung. 
Appliquee ? la discretion du commandement du Stalag, d'abord aux 

kommandos agricoles, puis ? quelques kommandos industriels, cette 
mesure donnait aux prisonniers toute liberte de circuler dans un certain 

perimetre, meme en dehors des necessites du travail. Les limites pouvaient 
atteindre ou depasser celles de la localite ; presque toujours le controle, 
confie ? la gendarmerie, etait assez lache pour que les prisonniers n'en 
ressentissent point la contrainte. 

Le Haut Commandement operationnel put ainsi recuperer un grand 
nombre de mobilises qui allerent grossir les rangs des combattants de 
l'Est. La meme necessite est, sans doute, ? l'origine de la ? Transformation ? 

des prisonniers de guerre en travailleurs civils au cours de l'annee 1943. 
Comme partout ailleurs, cette operation fut realisee par kommandos 
entiers ou fractions importantes de kommandos, c'est-a-dire dans la 
mesure o? eile permettait de reduire le gardiennage. Les prisonniers 
etaient consultes collectivement. Des Sonderf?hrer itinerants leur expo 
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saient les avantages de la transformation : faculte de porter des vetements 

civils, suppression de tout contr?le militaire, liberte de circulation ; 
mais l'interdiction d'avoir des rapports avec des femmes allemandes 
n'etait pas levee (1). 

Les off res de transformation (plus precisement : de conge de captivite) 
souleverent parmi les prisonniers des polemiques passionnees. Les uns 
etaient attires par la liberte de prendre le train, de penetrer dans les 

cinemas, les eglises, les cafes et autres lieux publics, par les possibilites 
d'evasion, par les moyens de correspondance illimites avec leur famille ; 
les autres voyaient dans le Statut militaire une protection preferable ? 
l'arbitraire policier ; les plus fermes se refusaient ? aider l'armee allemande 
dans sa course aux effectifs. La propagande allemande ne prit, nulle part, 
Failure d'une contrainte ; il fut precise cependant qu'un prisonnier ? qui 
le conge de captivite etait propose, et qui le refusait, serait exclu de tout 

rapatriement premature. L'homme de confiance central fit clandesti 
nement une campagne contre la transformation. Finalement, 3 000 hommes 

opterent pour ce nouveau Statut (2). 
Un encadrement emousse, soucieux d'eviter les ? histoires ? ; dans les 

kommandos ? desserres ?, la pression de l'appareil militaire levee, sauf du 
soir au matin ; de nouveaux contacts avec le monde exterieur offerts par 
l'entremise des ? transformes ? : tels furent les fa<cteurs qui, progressi 
vement, donnerent aux kommandos leur physionomie definitive. Iis ne 

jouerent pas egalement partout; quelques exemples vont nous reveler 
de profondes differences entre plusieurs types de kommandos. 

DANS L'AGRICULTURE 

Dans le Fichier des kommandos (3), chaque fiche porte au recto des 
renseignements signaletiques, et au verso les references de la correspondance 

(1) Cette interdiction n'etait pas fondee, comme le croyaient tous les P.G., sur les 
lois raciales, mais sur le reglement general des camps de P.G. Pour obtenir une repression 
plus severe que la simple procedure disciplinaire ne l'eut permis, l'OKW appliquait aux 
contrevenants l'article 92 du Code militaire, visant le ? crime de desobeissance grave ?; 
les peines prononcees allaient de 3 ? 5 ans de forteresse ou de travaux forces en cas de 

rapports sexuels consommes. Que cette procedure rest?t applicable ? des hommes qui, 
precisement, echappaient par ailleurs aux reglements des camps, montre bien le grave 
danger que les Allemands voyaient dans des relations trop etroites entre la population et 
les etrangers. 

(2) Un officier superieur, charge par Vichy d'une mission d'information, nota dans 
son rapport que si la transformation continuait au Stalag XVII A, eile paraissait stoppe1 e 
au XVII B. et en rendait responsable l'hostilite de rofficier-conseil. Nous n'avons pu 
decouvrir si ce personnage epiphenomenal, qui avait engage les sous-officiers du camp 
de base ? travailler, a joue un role quelconque dans la transformation ; mais il est bien 
etabli par les temoignages et par les Declarations en gare de M?con, qu'il passait pour 
collaborates et ne pouvait guere influencer les prisonniers. En revanche, le rapport cite 
est confirme par les temoignages lorsqu'il constate ? un complexe d'inferiorite chez les 
transformes ? qui ? souffrent du mepris des autres et regrettent que la transformation 
n'ait pas ete autoritaire ?. Mais ce malentendu ne dura pas. Les transformes ameliorerent 
tres vite leurs rapports avec leurs camarades demeures dans l'encadrement militaire, 

auxquels ils rendaient de nombreux services. 

(3) tftabli en juillet 1944. 
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echangee entre la Confiance centrale et le kommando, ainsi que des 

demarches qu'il a oceasionnees. Or, il est frappant que, parmi les kommandos 

agricoles, les demarches sont si rares qu'elles peuvent etre tenues statisti 

quement pour negligeables; quant ? la correspondance, eile concerne 

surtout des questions privees ou d'administration pure. De tres nombreux 

kommandos agricoles n'ont pas ecrit une seule fois ? la Confiance central. 

Autre Observation : beaucoup de prisonniers qui travaillaient en Haute 

Autriche ont ignore, et ignorent encore, que ce territoire a cesse de faire 

partie du Stalag XVII B en 1943 ; or, apres cette separation, ils avaient ? 
s'adresser pour toutes leurs demarches ? une autre administration, ? un 

autre homme de Confiance central, residant dans la region de Linz. Ces 

liaisons n'ont done pas eu dans leur existence de prisonniers, une tres grande 

importance. De fait, des temoins qui furent hommes de confiance de 

kommandos agricoles nous disent n'avoir jamais eu l'idee de faire passer 
leurs reclamations, quand ils en avaient, par l'homme de Confiance central: 

ils s'adressaient ? leur patron ou au chef de poste, et ne cherchaient pas ? 

savoir la suite de la procedure. 
Enfin, on voit dans de nombreuses lettres l'homme de confiance central 

rappeler ceux des kommandos agricoles ? leurs obligations, et parfois dans 

des cas graves : le 2 janvier 1944, il demande des precisions ? la suite de 
l'arrestation d'un prisonnier par la police dans le dortoir du kommando ; 
l'homme de confiance local n'avait pas songe ? Fen informer ; il le fut, 

par des voies clandestines. 

Teile est la caracteristique commune de la plupart des kommandos 

agricoles : ils ignoraient les services du camp de base et les voies de 
recours ; ils vivaient une existence autonome, differenciee seulement par 
le jeu des influences au sein du groupe, le zele de l'encadrement, la nature 
du travail : les kommandos de viticulture ne ressemblaient pas ? ceux du 

Waldviertel, au sol ingrat et au climat rude. En somme, ils etaient deter 
mines essentiellement, voire exclusivement, par la psychologie locale et la 

geographie, et echappaient au champ magnetique de la societe prisonniere. 
Une relative prosperite materielle regnait dans ces petits groupes, 

grace aux trocs favorises par le chocolat des colis, grace aussi aux besognes 
diverses d'abattage clandestin ou de marche noir, pour lesquelles les 

paysans autrichiens pouvaient utiliser les prisonniers sans risque de 
delation. 

Un phalanstere florissant 
Dans la region vallonnee qui s'etend au sud du Danube, non loin de 

Scheibbs, un kommando est installe au sommet d'une colline. De la plus 
proche agglomeration, on s'y rend en une heure par un chemin non carros 

sable. Vingt hommes, dix Frangais et dix Polonais, y vivent dans une 
baraque assez confortable, et exploitent un domaine agricole sous le contr?le 
intermittent d'un chef de culture. Leur gardien fait figure de vague fonetion 
naire en uniforme demoralise par l'ennui, et qui les compte de loin en loin, 
par passetemps. Aucun grade n'est ? craindre dans ce lieu difficilement 
accessible. 

Les P.G. ont, peu ? peu, rassemble des biens indivis : une vingtaine de 

poules, deux coqs, une cinquantaine de lapins, dans des installations qu'ils 
ont construites eux-memes. Encore faut-il proteger ce cheptel contre les 
r?deurs : aussi ont-ils entoure" les abords de leur baraque d'une solide 
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cl?ture. Abondamment nourris, libres dans Fexil, ils travaillent en chantanf, 
et nul ne songe ? Invasion : le risque serait trop grand, une fois repris, 
de retomber dans une captivite yeritable. Iis vont eux-memes, au mepris des 

reglements de VAbwehr, chercher leurs colis ? la poste du bourg. 
Leurs dimanches sont parfois egayes par des visites : de 15 km ? la ronde, 

des kommandos ? desserres ? viennent ? la belle saison partager avec eux les 

produits de la basse-cour. 

Sept hommes dans une soupente 

Dans la meme region, ? la peripherie d'une petite ville, sept prisonniers 
francais travaillent pour une cooperative agricole ? des manutentions. 

Loges et nourris chez un soci6taire, ils ne frequentent pas leurs camarades 
du kommando industriel tout proche, et qui, comme eux, beneficient du 
? desserrement ?. Pourtant, ils ne s'entendent pas entre eux, et chacun vit 

pour soi. L'un travaille comme une bete de somme, pourvu qu'on lui 
donne du cidre ; tous les soirs, le reduit qui leur sert d'habitat est plein de 
ses querelles d'ivrogne. Un autre admire Hitler et le dit; il est suspect, 
chacun surveille ses propos devant lui. Un troisieme, Flamand du Pas-de 

Calais, souffre d'etre illettre, de mal s'exprimer en frangais, et s'efTace ; il 

s'acharne au travail, lui aussi, mais pour de l'argent, car sa famille vit dans 
une profonde misere ; au demeurant, il a pour fonction d'assommer le 

buveur de cidre ? l'heure du sommeil. Les autres vivent comme des v6g6taux, 
sans communication entre eux. Seul, un Parisien, le seul citadin du groupe, 
s'en va presque chaque soir respirer au kommando voisin un air moins 

pesant; aussi est-il juge ? fier ?, sauf par le Flamand analphabete qui lui 
confie sa correspondance. 

Les hommes de ce kommando sont restes cinq ans dans cette cohabitation 

forced, et se sont ignores. Leur employeur, le gerant de la cooperative, 6tait 

exigeant et dur; la famille qui les hebergeait ne leur montrait aucune 
Sympathie, et leur ? Posten ? appliquait ses consignes avec un zele tracassier. 

Dans les vignes 

Non loin de Krems, en plein vignoble, 55 Frangais et 5 Beiges. A la 
demande de l'homme de confiance du kommando, l'homme de confiance 
central leur rendit visite. II nota, en resume : ? Logement, 4 chambres dans 
une maison delabr^e ; pas de reclamations, sauf lumiere un peu faible. ? 

Repas pris individuellement chez les employeurs. 
? Travail : agriculture, 

viticulture ; pas de reclamations, sauf contre deux employeurs. 
? 

fitat 
moral: mauvais. La majority est abimee dans Fivrognerie ; rixes frequentes, 
pas de cohesion. L'homme de confiance, aid6 par quelques camarades, 
s'efTorce en vain d'organiser des distractions saines ; il demande du materiel 
de sport. ? 

II est evident qu'une fois pris par la boisson, les hommes F6taient aussi 
par les interets de leurs employeurs, et redoutaient par-dessus tout de 

quitter ces lieux. Mais d'autres kommandos de viticulture presentaient 
une physionomie assez differente : 

La belle equipe 
A la meme epoque, l'homme de confiance central visita un d?tachement 

d'importance comparable (45 hommes), situe" dans les vignobles de Retz. 
Tandis que, dans le cas precedent, il avait ete accueilli seulement par deux 
ou trois camarades ? ceux que pr6occupait l'etat moral du groupe 

? il 

trouva la une veritable Equipe, solidaire, dynamique, organisee. II n'y 6tait 
pas attendu ; mais, des son arrivee, le responsable du kommando envoyait 
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ehercher chez leurs employeurs respectifs tous ses camarades. Non seule 

ment ceux-ci se donnerent conge, mais ils apporterent en cet honneur 

les meilleures bouteilles de la cave, la vaisselle des jours de fete, l'argenterie. 
Cela fit un veritable banquet 

? o? fut convie sans fagons le Sonderf?hrer 
d'escorte ? et au cours duquel les hommes du kommando questionnerent 
avidemment leur visiteur sur ses difficultes, sur les evenements, tout 

heureux de cette diversion. 

Ainsi, les kommandos agricoles, en marge de l'appareil qui, theori 

quement, les rattachait aux services centraux du Stalag, s'erigeaient 
en societes autonomes et organisees dans la mesure o? ils trouvaient en 
leur sein un jeu d'influences favorables. Mais presque tous se diluaient 

plus ou moins dans la population. 

LES KOMMANDOS URBAINS 

Les usages administratifs du Stalag rattachaient, ? la categ orie <( GW ?, 
le type de kommando que nous appellerons urbain ; il se distinguait tant 
des kommandos industriels qu'il convient de lui faire une place ? part. 

Implantes dans la plupart des agglomerations urbaines, ces kommandos 
mettaient ? la disposition des artisans, commergants et petits entre 

preneurs locaux la main-d'ceuvre prisonniere : plombiers, charcutiers, 

electriciens, manutentionnaires, vendeurs, horlogers. 
Tout concourt ? faire apparaitre ces detachements comme les plus 

heureux. La diversite des emplois et des horaires de travail obligeait 
l'encadrement, meme avant le ? desserrement ?, ? tolerer pratiquement 
une liberte de circulation entiere. L'effectif, generalement plus eleve 

que celui d'un detachement agricole, et la duree du travail plus reduite. 

permettaient le degagement de cadres internes, l'organisation d'une 
vie commune et parfois de loisirs culturels. Les plus importants de ces 
kommandos se trouvaient a Krems (60 ? 70 hommes), ? Saint-P?lten 

(100 ? 150), et ? Amstetten (200 dont une dizaine accepterent la 

transformation). 
Krems 

Le logement etait ? peu pres semblable ? une baraque du camp de base 
? lits superposes, mais avec un peu plus de confort. En depit des crises 

d'aigreur, des conflits de caractere, qui parfois, comme partout ailleurs. 

empoisonnaient l'atmosphere, il regnait une bonne entente, qu'un homme 
de confiance emerite savait entretenir. Comme partout aussi, les rapports 
avec la population etaient bons. Mais les rapports avec l'encadrement 
etaient tres tendus : fouilles frequentes, tracasseries quotidiennes. 

Les conditions de travail allerent sans cesse en s'ameliorant. Les 

prisonniers, d'abord manutentionnaires ou manoeuvres, furent promus 
peu ? peu ? des qualifications plus elevees. Tel qui, en 1941, dechargeait des 
wagons pour un n?gociant de la ville, se vit confier plus tard le magasinage, 
puis les livraisons, y compris les encaissements et toutes les responsabilites 
de l'emploi. 

Cette promotion peut etre constatee dans tous les kommandos de 
toutes natures. Elle correspondait a la penurie croissante de main-d'ceuvre 
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civile qualifiee. Elle rendait les prisonniers indispensables et obligeait 
les Allemands ? toutes sortes de complaisances : aussi les liaisons dange 
reuses restaient-elles impunies, tant qu'elles n'etaient pas formellement 
denoncees ? Fautorite. Les prisonniers profitaient de cette situation pour 
ameliorer leur confort : Un marchand de charbon, ayant surpris son 

prisonnier ? derober un sac d'anthracite pour les besoins du kommando, 

porta plainte. Le coupable arrete apres enquete fut relaxe aussit?t : son 

employeur, qui ne pouvait se passer de lui, avait retire sa plainte. 
Le marche noir liait encore davantage les employeurs aux prisonniers. 

Le courant le plus important etait un echange d'appareillage radio 

electrique contre des colis americains ; les deux bouts de la chaine etaient 
les prisonniers americains de Gneixendorf (tous sous-officiers et dispenses 
de travail), et le gerant d'un commerce d'electricite de Krems ; les 
hommes du detachement assuraient le transport et le recel. 

Le groupe le plus mal partage du kommando etait celui qui travaillait 
dans une petite usine d'armements voisine. Tandis que les autres n'avaient 
d'autre horaire que les necessites de leur travail (? s'il fallait decharger un 

wagon, meme le dimanche, on y allait ?), ce groupe etait soumis au rythme 
de l'usine, plus malais?ment accepts. L'absenteisme y etait beaucoup 
plus 61eve que chez les artisans et specialistes. En utilisant deux thermo 
metres, dont Tun etait subtilise ? l'autre au bon moment, on prouvait au 
chef de poste qu'on avait la fievre ; ou bien un seau d'eau lance dans Fescalier 
lors du depart de Fequipe, comme par maladresse, justifiait une glissade 

malencontreuse sous Fceil apitoy6 des ? Posten ?, qui aidaient la victime 
? se relever parmi d'atroces gemissements. Les changements d'hommes 
de garde etaient assez frequents pour permettre Femploi r6p6te de ces 
artifices. 

A la fin de la captivite, une reelle Sympathie existait entre la population 
de Krems et les P.G. frangais. Geux-ci afTectaient de se rejouir bruyamment 
quand la ville etait bombardee, mais auraient 6te peines s'il y avait eu des 
victimes. En mars et avril 1945, les S.S. terroriserent la ville. Iis ne 

s'occupaient pas des prisonniers, maix ceux-ci eprouvaient un profond 
sentiment de solidarity envers les habitants. 

Les kommandos urbains se ressemblaient beaucoup entre eux, avec 

quelques variantes : ainsi celui d'Amstetten entretenait des loisirs culturels 

(theatre, orchestre). Les temoins notent dans chacun Fabsence de discus 
sions politiques. ? Petain etait accepte comme un moindre mal, puisqu'il 
representait un Gouvernement en place. 

? 

Ges detachements penetraient dans la population autant que les 
kommandos agricoles. Mais ils formaient des societes plus evoluees, ou 
les relations exterieures et la cohesion interne s'equilibraient. 

LES USINES 

Tandis que, dans les exemples precedents, les prisonniers etaient, 
isotement ou par petits groupes, au service d'employeurs multiples, un 

kommando d'usine travaillait en bloc pour une seule entreprise, qui 
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assurait son logement et sa nourriture. Les conditions materielles etaient 
naturellement tres variables. Tant?t une equipe de P.G. cuisiniers prepa 
rait les repas pour le kommando ; tant?t les hommes mangeaient ? la 
cantine de l'entreprise ; tant?t enfin un traiteur exterieur leur envoyait 
les repas. La caracteristique commune etait un encadrement rigide, 
facilite par les horaires de travail uniformes, et une reclusion complete ; 
tres peu de kommandos d'usines beneficierent du ? desserrement ?. 

Une entreprise liberale : Traismauer 

Le 36 GW ? Traismauer travaillait dans une usine de metallurgie qui 
fabriquait notamment des pieces d'aviation. Elle employait de 2 ? 300 pri 
sonniers frangais, beiges et polonais ; les premiers etaient en forte majority. 
Presque tous manoeuvres au debut, ils furent peu ? peu affectes ? des 
emplois specialises. Tous ont refuse la transformation. 

Logement : trois baraques neuves, confortables, spacieuses, avec 

douches et eau ehaude ? discretion. Une quatrieme baraque servait de 
salle de loisirs et de chapelle. Des equipes d'administration et d'entretien 
echappaient au travail des ateliers : l'homme de eonfianee, son suppieant, 
deux interpretes, trois hommes de corvees, un tailleur, un cordonnier, un 

factotum, un infirmier ; il y avait une petite inflrmerie ; enfin un aum?nier 
etait egalement affecte au kommando. Une teile abondance de services 
generaux pouvait etre mise au credit de la firme, car dans la plupart des 
detachements d'usine, seul l'homme de eonfianee etait dispense du travail 
ordinaire. 

Deux medecins civils assuraient le service de sante, de fagon peu 
satisfaisante, semble-t-il (c'est-?-dire sans trop de complaisances), car 

l'homme de eonfianee reclama longtemps un medecin frangais, et l'obtint 
en j an vier 1945. 

Tout aussi satisfaisants etaient l'etat moral du kommando, les rapports 
avec la firme et meme, sauf quelques conflits, avec l'encadrement. G'est 
ce qui ressort non seulement des temoignages, mais aussi d'une note de 

tournee de l'homme de eonfianee central et de la correspondance du 

kommando avec celui-ci. 
Du 1er juillet 1944 au 1er avril 1945 (1), il a ete enregistre au titre 

de ce detachement 66 lettres et 4 demarches de l'homme de eonfianee 

central aupres du commandement. Elles ne concernent que des affaires 

mineures : colis perdus, confiscation arbitraire de cigarettes par un grade 
allemand ; amelioration de la protection contre le danger aerien ; protes 
tation contre le renforcement des mesures de surveillance ; une protestation 
individuelle contre le travail d'interet militaire ; un echange de rapports 
sur l'envoi d'un medecin frangais au kommando. Un seul incident s'ecarte 

de ces banalites : en octobre 1944, l'homme de eonfianee du kommando fut 
brusquement destitue sans explications et mute sur ordre de l'Abwehr. 

Ce qui est surtout remarquable dans ce detachement, e'est sa vie 

interieure, determinee, certes, par des facilites particulieres, mais aussi par 
l'absence de vie exterieure : les P.G. ne connaissaient, en dehors de leur 

enceinte, que le chemin des ateliers et la promenade au bord du Danube o? 
les emmenaient, certains dimanches, leurs sentinelles. Les rapports avec 

les femmes etaient rares, peut-etre inexistants : ? L'occasion d'un emploi 

qui pouvait procurer quelque liberte a pu etre exploitee par certains, mais 
ce fut l'exception. ? Avec les ouvriers civils, on n'echangeait que de menus 

(1) La seule periode pour laquelle les archives ne presentent pas de lacunes. 
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propos et surtout de menus objets : cigarettes ou chocolat contre lard. 
II n'est done pas surprenant que ce d6tachement ait pleinement profite" 
des facilites qu'offraient la baraque-foyer et l'efTectif relativement 61eve 
du kommando. 

Progressivement, on vit se developper une vie intellectuelle, artistique 
et sportive. II y eut une bibliotheque, une troupe de theatre, un orchestre 
classique, une formation de jazz, un groupe sportif. La troupe joua Courte 
line, fimile Augier, et des revues ecrites par un auteur du kommando. 
Elle fut autorisee ? se deplacer'au profit des kommandos de la region. Elle 
ceda ses treteaux, ? plusieurs reprises, ? la troupe du Stalag. 

G'etait, en somme, une societe aussi retranchee que celle de Gneixendorf, 
mais plus homogene. 

Elle se scinda en avril 1945 : tandis que la majorite se laissait evacuer 
vers l'Ouest par les Allemands, et rentrait en France en avion le 15 mai, 
une soixantaine d'hommes demeuraient ? Traismauer. Liberes par les 

troupes sovietiques, ils rentrerent en France trois mois plus tard. 

Une entreprise dure : Traisen 

Tout pres de l?, ? Traisen, une fonderie occupait les 200 hommes 
du 116 GW. 

Leur habitat etait un ancien atelier desaffecte, mal aere, mal chauffe, 
dont la toiture laissait passer la pluie. II fallait laver le linge dans la riviere 
faute d'eau courante. 

Le travail, assez malsain, etait organise en equipes de 2 x 12, et la duree 

du trajet entre le domicile du kommando et Fusine (3 km) n'etait pas prise 
en compte. 

Relations excellentes avec la population civile : ?Bon accueil, ravitaille 

ment, que ce soit dans Fusine ou hors de Fusine. ? 

Quant ? Pencadrement militaire : ? Relations variables suivant le 
sous-ofFicier chef de poste, sa mentalite et celle des sentinelles ; tres tendues 
avec les jeunes officiers qui ne comprenaient pas que le prisonnier n'ait 
pas la meme discipline que le soldat allemand. ? 

Mais Fadversaire principal des prisonniers ?tait la police d'usine 

( Werkschutz). 
Ces brigades armees, en uniforme noir, avaient pour fonetion de prevenir 

les sabotages, de harceler le personnel au travail, de contr?ler les entrees 

et les sorties, de rappeler par leur seule presence dans Fenceinte les exigences 
de l'heure. Iis allaient parfois jusqu'? suivre les ouvriers aux w.-c, pour les 

empecher de s'y attarder. L'attitude du Werkschutz, peut-etre determinee 

par celle de la firme, etait ? Traisen beaueoup plus intolerable qu'? Trais 

mauer (1). Elle cr6ait une sorte de captivite ? la puissance 2 ;les prisonniers 
ne pouvaient supporter cette surveillance suppl6mentaire qui violait les 

regies du jeu. 
? Les ouvriers civils craignaient beaueoup les policiers, s'en 

mefiaient et se cachaient d'eux; ceux-ci etaient habitues ? etre obeis 

immediatement. Les P.G., au contraire, ne se sont jamais laisse intimider 

par la police, et quelquefois une discussion pour un motif futile prenait des 

proportions exorbitantes. ? 

De fait, les incidents furent nombreux : gifles, coups de poings, passages 
? tabac. 

L'etat sanitaire occupe avec ces brutalites les demarches occasionnees 

(1) Les archives ne revelent pour Traismauer qu'un seul incident : passage ? tabac 

d'un P.G. par la police d'usine. Les temoins ne mentionnent pas le ? Werkschutz ? dans 

leurs souvenirs; il n'a done pas du peser beaueoup sur leur existence. 
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par le kommando de Traisen. Gompromis autant par le travail des fonderies 

que par l'eau potable, qui etait douteuse, il provoqua une visite du Comite" 
international de la Croix-Rouge ? la demande de l'homme de confiance 
central. Les delegues suisses exigerent diverses mesures qui ne furent pas 
appliquees. Le 22 octobre, ? la suite du deces d'un prisonnier, l'homme 
de confiance central rappela au colonel leur rapport et demanda energi 
quement un examen radioscopique et une ration de lait pour les fondeurs. 
Le medecin-chef du Stalag se borna, comme si aucune enquete n'avait 
ete faite jusque-l?, ? envoyer un des medecins allemands de son service. 
Gelui-ci conclut que l'examen radioscopique des prisonniers ne serait 

possible que s'il l'etait aussi pour les ouvriers allemands ; or, ils ne le 
demandaient pas ; la fourniture de lait se heurtait ? la meme objection. 
Enfin, le service de sante accepta de proceder ? un simple examen pulmonaire 
des prisonniers, et d'ordonner la mutation de ceux qui paraitraient atteints. 

Les malades graves du detachement etaient traites ? l'h?pital de Lilien 
feld, o? ils etaient remarquablement bien accueillis et soignes, tant par le 
personnel infirmier que par les medecins (1). 

Les forges de Siegfried 
Le 331 GW ? Saint-Valentin etait officiellement un detachement 

industriel comme les autres. Forme en 1941, croyons-nous, de prisonniers 
beiges et frangais, il renouvela son effectif en 1943, les Frangais ayant accepte 
la transformation. Iis furent remplaces par une cinquantaine d'autres 

Frangais venus du Stalag XVII A, r?put?s collectivement ? fortes tetes ?, 
c'est-?-dire peu ardents au travail. Voulait-on neutraliser leur mauvais 

exemple en les privant de tout contact avec d'autres P.G. ? Esperait-on 
briser leur resistance en les mettant dans un cadre o? le respect des formes 
ne comptait guere ? 

L'usine portait le nom de Nibelungenwerke (Niwerke, par une de ces 
contractions que les Nazis affectionnaient). Gette reference ? la plus sombre 
des epopees germaniques se justifiait par la proximite du lieu o?, selon la 
tradition, les Huns et les Burgondes s'6taient entre-tues. Dans la petite 
cite surgie pres de l'usine, les rues et les places portaient les noms de 
Siegfried, de Krimhild, de Hagen. L'entreprise fabriquait des chars ? Tiger ? 
et employait, outre ses 80 prisonniers frangais et beiges, d'importants 
effectifs autrichiens et de nombreux deportes de toutes nationalites, en 

particulier un detachement de Mauthausen. Elle b?neficiait de tous les 
appuis officiels, et les services de la main-d'ceuvre debauchaient en sa 

faveur, par voie d'autorite, des ouvriers civils dans les autres firmes ; 
cette mutation ?tait fort redoutee des ouvriers autrichiens. 

G'est ce kommando, apres celui de Spratzern, dont il sera question 

plus loin, qui a occasionne le plus de demarches des hommes de confiance 
centraux ; ils le visiterent plusieurs fois, et le troisieme demanda ? une 

delegation du G.I.G.R. de s'y rendre, en janvier 1945. Mais rofficier allemand 

qui accompagnait cette mission, la berna grossierement en la dirigeant sur 
un kommando agricole fort paisible, egalement stationne ? Saint-Valentin, 
et les delegues suisses ne comprirent certainement pas pourquoi le repre 
sentant des prisonniers frangais desirait tant qu'ils se penchent sur le sort 
de ces travailleurs des champs. On ne peut mieux illustrer que par cette 
anecdote le caractere non presentable du 331 GW. 

Les P.G. y occupaient une baraque bien construite, mais dont les 

(1) Ge jugement est valable pour tous les etablissements hospitaliers de Basse-Autriche 
o? des prisonniers de guerre ont ete en traitement. 
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vitres, victimes des Bombardements, n'etaient pas remplacees. Iis avaient 

pour horizon un affreux spectacle. Les policiers du Werkschutz avec leurs 

chiens, les S.S. encadrant de tragiques theories de deportes en tenue rayee, 

parcouraient tout le jour un paysage sinistre, zebre de barbeles, coupe de 

murailles noires ; les aboiements des chiens policiers et les vociferations des 
brutes en uniforme ponctuaient les heures. 

Le repas, prepare ? la cuisine du kommando, etait pris au cceur des 

b?timents industriels, dans un hangar ouvert au quatre vents, endommage 
par des eclats de bombes. 

II n'?tait naturellement pas question de relations avec le personnel 
civil: la police d'usine interdisait toute conversation. Au reste, les etrangers 
de toutes origines formaient des clans qui ne sympathisaient guere entre 
eux ; et les temoins du kommando assurent qu'ils ne cherchaient ? se 

rapprocher que des deportes de Mauthausen, car ?ils etaient plus malheureux 

que nous ?. Iis pouvaient, quelquefois, leur glisser un morceau de chocolat 
ou une cigarette. 

Hors du travail, les prisonniers ne pouvaient meme pas compter sur une 

veritable detente. Deux faits empoisonnaient Fatmosphere. D'abord, la 

presence parmi eux d'un element douteux, l'interprete designe par les 

Allemands, et dont ils se mefiaient. Ensuite, la division entretenue par les 
Allemands entre les premiers occupants beiges et les Frangais. La cuisine 
etait aux mains des Beiges ; tout contr?le sur ce service fut refuse ? l'homme 
de confiance frangais. Les Beiges ben?ficiaient de toutes les faveurs ; les 
brimades du chef de poste s'exergaient contre les seuls Francais : fouilles 

inopinees, appels abusifs, injures et provocations. Teile fut, jusqu'? la 
fin de la captivite 

? sauf une amelioration au debut de 1945 ? la suite 
des jours : constamment encadres, bouscules, menaces, les P.G. frangais 
n'avaient pour refuge que le sommeil. Gar aucun reglement ne fixait les 

jours de repos; ils travaillaient parfois jusqu'? cinq semaines sans 
interruption. 

Du moins faisaient-ils bloc autour de leur homme de confiance. Le 

premier fut destitue, une premiere fois, ? la suite de l'evasion d'un camarade 

(ce qui, faut-il le dire, etait illegal) ; puis une deuxieme fois, pour avoir 
Proteste contre le refus du chef de poste d'envoyer un malade ? la visite. 
Ghaque fois, il fut reelu. Mute dans un autre kommando, il fut remplace 
par celui qui l'avait le plus efficacement soutenu dans son action. 

Mais, hormis sa valeur de Symbole de la solidarity cet homme de 

confiance n'avait aucun moyen de briser la hargne perseverante de l'enea 

drement. Ses premieres lettres ? l'homme de confiance central furent inter 

ceptees : ce fut un grave motif de decouragement pour les P.G. de Saint 

Valentin, qui, leurs plaintes restant sans echo, se croyaient livres sans 

recours ? l'arbitraire. Us reussirent ? faire parvenir au Stalag une lettre 

clandestine. Des lors, leur kommando fut l'objet de demarches repetees, 
mais sans effet. Le colonel avait beau faire droit ? certaines revendications, 
il etait sans pouvoir contre les Niwerke et meme, semble-t-il, contre l'enca 

drement militaire, qui reglait sa conduite sur les exigences de la firme et 
les usages ambiants. Au reste, les difficultes de liaison avec le Stalag durerent 
jusqu'? la fin : le 18 janvier 1945, l'homme de confiance central, soupeonnant 
que la correspondance du kommando ne lui parvenait pas regulierement, 
demandait ? l'homme de confiance de Saint-Valentin de numeroter ses 

lettres. 

Les plaintes portaient principalement sur les injures et les coups de 
Crosse, sur la duree du travail, sur le manque de vetements de travail, sur 

la nourriture, sur le local disciplinaire et sur le service medical. 

Le local disciplinaire 6tait un grand cachot sans eclairage et sans 
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moyens d'hygiene, o? il etait interdit de lire et d'ecrire. De plus, les punis 
etaient astreints ? des travaux qui donnaient ? ce regime le caractere d'un 

penitencier. Les regies tres precises de la Convention de Geneve en matiere 

disciplinaire etaient violees largement. 
Les soins medicaux donnaient lieu ? des abus au moins aussi graves : 

les P.G. devaient se rendre aupres d'un medecin civil ? 4 km. II fallait 

d'abord l'assentiment du chef de poste, qui etait enclin ? rouer de coups 
ceux qui le sollicitaient. Donnait-il son consentement : il fallait affronter 
un medecin entierement devoue ? la firme, et qui, lui aussi, se plut parfois 
? chasser les consultants ? coup de pied. Quiconque n'etait pas reconnu 

malade ? et la condition prealable etait d'avoir 39? de fievre ? 
se.voyait 

puni d'un travail supplementaire. 
En 1944, l'homme de confiance central augmenta pour le 331 GW, 

ainsi que pour Spratzern, les rations de vivres ? Croix-Rouge ?: les cigarettes, 
le chocolat plus abondant, le cafe compenserent un peu les desagrements 
de ce triste lieu. Puis le colonel se decida ? normaliser le local disciplinaire ; 
le contr?le de la cuisine fut accorde ? l'homme de confiance frangais ; les 
soins medicaux devinrent plus serieux ; en meme temps, la firme elle-meme 

repondit enfm aux plaintes qui la concernaient : eile promit des vetements 
de travail... pour plus tard. C'etait en janvier 1945. 

Le penitencier de Spratzern 

Comme la Convention de Geneve interdisait les detaohements discipli 

naires, les kommandos de cette sorte portaient le nom, dans le langage de 

l'OKW, de kommandos speciaux (Sonderkommandos). Tel etait le BHV 4 
a Spratzern. Les Allemands justifiaient ainsi son existence : ? Nous avons 

le droit de soumettre ? une surveillance renforcee les refractaires, les 

recidivistes de l'evasion et tous ceux qui peuvent donner un mauvais 

exemple. Le regime des kommandos speciaux ne viole pas la Convention 

de Geneve, il applique seulement le maximum de rigueur dans les limites 
qu'elle impose. ? 

La creation de ce kommando resultait d'un contrat entre le Stalag et 
une unite blindee qui employait 80 prisonniers frangais et beiges ? des 
travaux de terrassements. On y envoyait, en effet, les ? fortes tetes ?, les 

recidivistes de l'evasion, mais aussi des preventionnaires en instance de 

jugement, sans autre regle que de maintenir l'effectif du kommando au 

Chiffre contractuel, et des P.G. liberes d'une peine prononcee par le tribunal: 

c'etait une sorte de repression suppletive. En principe, le sejour ? Spratzern 
ne devait pas exceder 4 mois ; en fait, la regie etait rarement respectee. 

Travail extremement dur, de 60 ? 70 heures par semaine ; nourriture 

tres faible ; soins medicaux comparables ? ceux de Saint-Valentin. 

Du Ier juillet 1944 au 15 mars 1945, 9 rapports ecrits de l'homme de 
confiance central au colonel et 18 interventions verbales attestent ces 

difficultes. Du 8 novembre 1943 au 24 fevrier 1945, dates extremes d'une 
serie de rapports sur des cas de brutalites portes ? la connaissance de 
l'homme de confiance central, pour l'ensemble du Stalag, 12 de ces cas se 

rapportent au BHV 4 ; et l'examen de la correspondance revele d'autres 

cas, generalement moins graves, qui n'ont pas ete enregistres dans ce 

dossier. 

En fevrier 1944, six hommes poussent un wagonnet sur une pente. La 

pente est raide, les hommes peinent. Les sentinelles retirent deux hommes 
et poussent les autres avec leurs balonnettes. En octobre, un prisonnier se 

presente au medecin militaire charge du kommando ; econduit avec des 

injures, il insiste : un sous-officier present le jette a terre et le frappe 
longuement. C'est d'ailleurs en 1944 que le regime de Spratzern semble 
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avoir ete le plus dur, si dur que le colonel sanctionna quelques abus : rappel 
? l'ordre de soldats trop violents, mutation de leurs victimes dans un 

kommando ordinaire. 
La Mission Scapini visita Spratzern. Elle demanda une amelioration 

de la nourriture ; en presence de l'homme de confiance, le commandant de 
l'unite utilisatrice promit d'allouer aux P.G. la ration ? Travailleurs de 
force ?. Rappelee plusieurs fois, cette promesse ne fut jamais tenue. En 

novembre 1944, les soldats de l'encadrement percevaient un pain pour 3, 
les prisonniers un pour 5. Le Stalag se contentait de transmettre les recla 

mations ? l'unite utilisatrice, et les reponses de celle-ci au repr6sentant 
des P.G. francais. Dans le cas du pain, la reponse fut sommaire : ? Les 

prisonniers ont assez de pain. ? 

Des prisonniers reconnus ? inaptes ?, done en principe rapatriables, 
etaient envoyes ? Spratzern ; le 26 ao?t 1944 seulement, le commandement 
aeeeptait de subordonner l'envoi au BHV 4 ? une visite m^dicale. Des 
sous-officiers, non volontaires au travail, s'y trouvaient aussi; mais le 

colonel, qu'on ne prenait pas sans vert, repliquait qu'ils avaient 6t6 volon 

taires, que par evasion ou par refus de travailler, ils avaient rompu leur 

contrat, qu'il etait done licite de les faire travailler jusqu'? expiration de la 
duree de celui-ci, et en tout cas, en vertu des ordres sup6rieurs, au moins 

quatre mois. II fallait examiner avec soin chaque cas individuel, ce que les 

difficultes de liaisons rendaient tres ingrat. 
Ainsi, les ordres superieurs, l'obstruction de l'utilisateur, les ater 

moiements et les arguties, opposaient aux revendications des prisonniers 
un barrage devant lequel ils usaient leurs forces. 

La vie interieure du kommando manquait de cohesion, et l'homme de 

confiance de Spratzern, d'ailleurs fr^quemment remplace, ne parvenait 
pas ? imposer longtemps son autorite ? des elements aussi vehements que 
disparates, o? se melaient les ? resistants ? (bien que le mot ne f?t guere 
en usage, la chose etait courante), et des preventionnaires accuses le plus 
souvent de galanteries prohibees. 

Uetoile jaune 
Pour achever la typologie des detachements hors de la norme, il convient 

de revenir ? la region de D?llersheim, ou une grande partie des P.G. israelites 
se trouvait concentree. Une fois disperses chez des employeurs civils qui 
n'etaient nullement antisemites, les Juifs vecurent ? peu pres la vie de 

tous les au tres prisonniers, hantes toutefois par l'angoisse que causait cette 
localisation geographique : quels obscurs desseins presageait-elle ? Leurs 

craintes ne furent heureusement pas confirmees. Seule Fautorite militaire, 

qui avait ? sa disposition quelques kommandos dans le perimetre du terrain 
de manoeuvre, maintenait des discriminations entre les Juifs et les autres : 

les ? aryens ? avaient le droit de sortir librement le dimanche. Gela permit 
? deux d'entre eux, en octobre 1942, de preparer une evasion collective du 

petit camp de Kaufholz, ? laquelle partieiperent quatre Juifs. 
En octobre 1944, par suite d'un ordre general, tous les prisonniers du 

Stalag durent livrer leurs pieces d'identite contre recu. Aux prisonniers 
israelites, il fut remis un regu portant la mention ? Westjude ? (Juif de 

l'Ouest) ; mais des qu'ils eurent proteste, ce document fut remplace par un 

autre, non discriminatoire. Cet incident fut, ? notre connaissance, le seul 

cas de racisme officiellement declare de la part de fautorite' militaire. Gar la 
concentration des Juifs dans un secteur determine n'etait pas avouee, et 

les Allemands pouvaient toujours pretendre, et pretendaient en effet, qu'ils 
avaient le droit d'employer les prisonniers o? bon leur semblait, et qu'au 

REV. DEUX. GUERRE 4 
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surplus, il n'y avait pas que des prisonniers israelites dans la region de 

D?llersheim. Quant ? la liberte de sortir le dimanche, c'etait une faveur 
revocable, par laquelle ils n'6taient pas lies et qu'ils pouvaient octroyer ? 
leur guise. 

Saint-Valentin : groupe de ? fortes tetes ? affecte ? une usine o? soufflait 

l'esprit nazi. Spratzern : penitencier suppletif livre au caporalisme 
dechaine. D?llersheim : aire de travail choisie pour la race que le regime 
hitlerien execrait. Le troisieme cas etait le moins sombre. La discrimination 
raciale n'a ete pratiquee par la Wehrmacht que tres mollement, et meme 

l'application de la legislation anti-juive en France n'a pas aggrave la 
condition des P.G. israelites. Les officiers allemands, meme membres du 

Parti, restaient d'abord officiers et respectaient 
? ou ne violaient que 

dans une faible mesure ? la tradition militaire et le droit international. 
Mais quant aux recalcitrants, aux irreguliers, la machine militaire les 
livrait sans hesitation ? des rigueurs qu'approuvaient meme des officiers 
non nazis : la regle etait de rester dans le rang sans se faire remarquer. 

LA FIN DE LA CAPTIVITE 

Le 8 septembre 1944, l'homme de confiance central transmettait au 
colonel des plaintes selon lesquelles, dans plusieurs kommandos, les P.G. 
avaient ete frappes ? coups de crosses. Ges incidents se multiplierent 
rapidement, ? tel point qu'il faut bien les attribuer a un ordre general, 
ou ? un rappel de consignes oubliees. Ni les protestations repetees de 
l'homme de confiance central, ni son rapport au C.I.G.R., ne purent y 

mettre fin. 

L'usage de la crosse donna rarement lieu ? de graves brutalites, mais 
il signifiait le commencement de la fin. Les cadres superieurs de la 

Wehrmacht voulaient, sans doute, prevenir les collusions eventuelles de 
la troupe et des prisonniers. L'Abwehr se preoccupait plus que jamais 
des deplacements et des liaisons entre les prisonniers. Le 3 octobre, 
suppression du ? desserrement ? ; on embaucha des gardes auxiliaires 

civils, vieillards, infirmes, reformes. Le 14, interdiction ? tout P.G. de 
conserver plus d'un jour de vivres. Le 21 novembre, retrait ? tous les 
P.G. du service de sante du brassard qui leur conferait un droit de 
circulation. Dans la plupart des kommandos, on renforgait les mesures 
de surveillance : certains chefs de poste faisaient deposer au dehors, le 

soir, les chaussures et les pantalons, que l'on retrouvait geles le matin. 

S'agissait-il vraiment, comme le pretendaient les Allemands, d'empecher 
les evasions ? Plus probablement, ces nouvelles rigueurs tendaient ? 
entraver l'organisation d'un dispositif qui pouvait h?ter la debacle, ou 

s'opposer dans la debacle ? l'ordre legal. 
Les premiers jours de novembre, plusieurs kommandos signalaient 

qu'ils avaient ete requis par les autorites locales pour des travaux de 
defense militaire : il s'agissait de fosses et de chicanes dont on ne peut 
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supposer qu'ils devaient, dans l'esprit des Nazis, barrer la route aux 

engins sovietiques ; ne servaient-ils pas plut?t ? reprendre en mains, en 
un moment critique, les P.G. et les civils valides ? La presence de S.S. 
dans l'encadrement de ces travaux inspirait aux sentinelles de la Wehr 
macht une terreur qui l'emportait sur le souci de menager les futurs 

vainqueurs. Qa et l?, des incidents peu graves, mais inquietants, exas 

peraient les prisonniers. 

Partout, ils s'interrogeaient sur l'attitude ? prendre. Le refus d'obeis 
sance les e?t opposes ? des reactions violentes ; au surplus, la Convention 
de Geneve ne permettait la protestation qu'apres obeissance. L'homme 
de confiance central les invita ? multiplier leurs protestations tout en 
recommandant le calme. En meme temps, il fit tenir ? tous les kommandos 

qu'il put joindre clandestinement des consignes de greve perlee. II faul 
croire qu'elles furent suivies, puisqu'il en fut accuse par le colonel, qui en 

profita, une fois de plus, pour le consigner au camp de base. Mais les 
kommandos qui n'avaient regu que sa circulaire, ignorant ses motifs 

d'inquietude, ne comprirent pas qu'on leur conseill?t d'obeir, et Pirritation 
s'accrut. 

Les armees sovietiques avaient pris pied en Autriche. Devant elles, 
les prisonniers francais suivaient en majorite F evacuation generale vers 
TOuest. Des travailleurs civils de toutes nationality, des transformed 
se joignaient ? eux. Dans ces groupes heteroclites, il n'y avait plus de 
distinction entre gardiens et prisonniers : les uns et les autres chapardaient 
poulets et lapins, entassaient armes et bagages sur des voitures d'enfants 
et des brouettes, et s'efforgaient de subsister en commun. C'est alors que 
beaucoup d'entre eux decouvrirent les horreurs du regime : le long des 

routes, des cadavres leur rappelaient le pouvoir des S.S. Un temoin 

rapporte quelle revelation fut, pour lui, le spectacle de deux jeunes 
Polonaises pendues sur une place de village pour avoir, selon l'ecriteau 

qu'elles portaient, derobe un litre de lait. 

Certains prisonniers avaient prefere rester sur place pour des 
motifs divers : mefiance systematique ? Fegard des ordres allemands ; 
curiosite sympathique envers les nouveaux occupants ; liens senti 

mentaux. 

Iis furent rassembles par les autorites militaires sovietiques ? Gm?nd, 
o? un officier frangais prisonnier organisa leur subsistance. Le journal 
de cet officier revele combien fut demoralisante cette periode d'attente. 
Leur rapatriement faisait Tobjet de negociations interminables entre 
le commandement russe et les divisions americaines de Linz. Enfm, ce 

groupe de 3 000 personnes environ fut achemine par fer sur Pilsen, puis 
transfere aux Americains, et le 18 juin, ramene en France. Quelques 
groupes epars, peu nombreux, demeures ? Fest de FAutriche, furent 
d'abord emmenes en Ukraine, o? ils resterent quelques mois avant 
d'etre rapatries. 
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52 histoire de la deuxieme guerre mondiale 

essai de bilan 

La condition des prisonniers du Stalag XVII B a ete si diverse qu'il 
est impossible de conclure par un jugement global. 

L'encadrement a, sauf quelques cas particuliers, respecte la dignite 
des vaincus et les a traites sans haine. Un certain caporalisme a certes 
conduit ? des exces ; ils furent sporadiques ou localises ; ils ont rarement eu 
de tres graves consequences. Les manies inquisitoriales de l'Abwehr, 
son obstruction mesquine ? l'exercice des droits des prisonniers, n'etaient 

pas apergues de la masse des kommandos (1). 
La place des prisonniers dans l'economie allemande ne saurait evidem 

ment etre appreciee dans un cadre territorial aussi restreint. Mais on doit 
noter que les Frangais et les Beiges ont laisse en Basse-Autriche le souvenir 
de travailleurs de qualite. II est certain que la con fiance qui ne leur etait 

pas marchandee et la gentillesse naturelle des populations ont fortement 
?ontribue ? emousser leur esprit combattant; les sabotages, frequents 
au debut dans les gros kommandos de travaux publics, ont diminue ? 
raison de l'individualisation de la main-d'ceuvre prisonniere : il en est 

beaucoup question dans les temoignages sur les annees 1940 et 1941, 
presque plus par la suite. 

Le souvenir d'une population aimable et compatissante, exempte de 
tout orgueil, rebutee par le nazisme, demeure chez presque tous les 
temoins comme un enrichissement, avec la fierte d'une solidarity dont les 
Amicales de camps sont encore le prolongement. Mais Faction des asso 
ciations d'anciens prisonniers met aussi en lumiere le c?te negatif du bilan : 
les foyers detruits par cinq ans d'absence, les santes ruinees, les promotions 

professionnelles compromises. Neanmoins, la captivite de guerre est 

restee, en gros, dans les usages du monde civilise, pour autant que 
la guerre s'y contient; ? ce titre, eile constitue un phenomene different par 
nature de la deportation. 

J.-L. Moret-Bailly. 

(1) Ce jugement somme toute favorable ne vaut d'ailleurs pas, rappelons-le, pour les 

prisonniers sovietiques dont la condition vraiment inhumaine reste gravement ? la 

charge du commandement allemand, en d6pit des efforts de quelques officiers courageux. 
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