


Journal d'une Guerre 
(1939 - 1944)

(L'incendie de Maubeuge)

Moi, sœur Jeanne d’Arc, je vais essayer d’écrire le journal de la guerre telle que je vais
la vivre… et peut être y mourir… En pensant à Papa, Maman et Geneviève, au cas où une
bombe m’ouvrirait prématurément la porte du Paradis.

Depuis le 20 Septembre 1939, je suis à l’hôpital Saint Nicolas de Maubeuge, rue de
l’hospice, en plein centre ville. C'est un très vieux bâtiment, plusieurs fois centenaire.

Comme je suis munie d’un diplôme d’état d’infirmière, la révérende mère, m’y a envoyé,
pour remplacer pendant une semaine une sœur fatiguée. Voici de cela presque huit mois…
et j’ai l’impression que mon envoi provisoire durera encore longtemps. Ici, c’est la guerre;
la rentrée des classes devra sans doute être reportée d’une semaine à cause de cela. Mais
par la grâce de Dieu, je suis heureuse, bien adoptée, bien intégrée. C’est comme si je
vivais dans cet hôpital depuis longtemps.  

Nous y sommes deux sœurs de service jour et nuit, vingt quatre heures sur vingt
quatre, tous les jours de l’année, dimanche et fêtes. Nous y dormons et dans notre cham-
bre résonnent les sonnettes d’appels; un malaise, un bassin à changer, une urgence, une
rentrée en salle d’opération... Nous y faisons de tout, nursing, lits, pansements, hôtellerie,
et bien d’autres choses encore. J’aime mon travail, parce que j’aime les malades, et je
sens qu’ils me le rendent bien et que les médecins me font confiance.



Vendredi 10 Mai 1940 :

A l’aube de ce matin, les Allemands envahissent d’un coup, la Hollande, la Belgique
et le Luxembourg ! Surprise et stupeur générale.

Depuis quelques temps, on s’attendait bien à quelque chose, mais certainement pas
à tout cela, pas en une seule fois.

"Après la bataille de fer de Norvège, ce sera celle du pétrole des Balkans "; pronos-
tiquaient les stratèges en chambre, "Mais… il n’y aura rien ici, ils n’oseront pas, nous ne
sommes plus en mille neuf cent quatorze."

Des tracts lancés sur la région le mois dernier par des avions Allemands, et
annonçant; "le sort de la Pologne vous attend", n’avaient provoqué que les rires incrédules
des Français gouailleurs…

Confiants, aveuglés, énervés et désoeuvrés par ces huit mois de guerre pour rire:
"la drôle de guerre", la "guéguerre" comme on dit, nos soldats désapprennent  la discipline.
Les chefs mènent  joyeuse vie, en dépensant leur solde qui doit être élevée, du moins,
c’est ce que nous montre la garnison de Maubeuge. Optimistes, impertinents, les Français
ne croient pas invincible l’armée d’Hitler. "C’est bon pour les Tchèques et les Polonais de
se faire battre", nous disent-ils.

Pourtant, notre incurie et notre apathie, ne préparent-elles pas une marée d’hor-
reur ?...

Que je suis pessimiste…

Or, ce 10 Mai, au petit jour, un ronronnement continu d’avions me réveille, mais ne
m’inquiète guère… Jusqu’à ce que retentisse le cri strident des sirènes… Les premiers
bombardements commencent ! Cette  fois ci, c’est bien la guerre, la vraie, l’atroce guerre…

Aux hurlements des sirènes, aux ronronnements des avions, répondent les tirs de
la D.C.A. Le ciel est plein d’étoiles; on dirait la plénitude d’un doux printemps, après un dur
hiver. Je sors dans la cour, et je regarde ces insectes bourdonnants à une altitude phéno-
ménale, vainement poursuivis par l’éclatement de gros flocons blancs et noirs…



Qui peut alors s’imaginer, qu’il ne s’agit pas d’une mission de reconnaissance, plus
importante peut être, mais si coutumière depuis huit mois. Malgré l’écroulement, de la pau-
vre Pologne, malgré l’invasion du Danemark et de la Norvège, les Français sont dans la
quiétude, à l’abri de la rassurante "Ligne Maginot"…

Tout à coup; un piqué frénétique, un lâcher de bombes; le pavillon vacille sous le
choc... Ignorant tout, les malades s'affolent... Je rentre et passe d'une chambre à l'autre
pour les rassurer...

Hélas ! Voici qu’arrive à l’hôpital une fillette de douze ans, le crâne ensanglanté,
et un garçonnet avec une fracture ouverte de l’épaule. Ce sont les premières victimes
Maubeugeoises. Nous apprenons qu’une bombe est tombée dans le quartier de la gare,
éventrant deux maisons et tuant trois soldats, c’est pour nous la première alerte et la pre-
mière peur… La vraie guerre a commencé.

Un de nos officiers nous a confié, que nos troupes en Belgique sont mitraillées
par des avions en piqué, à moins de vingt cinq mètres, et il croit savoir que l’infanterie
Allemande passe déjà le canal Albert. Il dit qu’une bouche politique nous a entretenu dans
un magma de mensonges, d’hypocrisies et  d’absurdités…

Il est bien défaitiste et peu rassurant, ce capitaine.

Aujourd’hui, il y a eu à Maubeuge dix alertes, Celle de ce matin a duré quatre
heures et demi et nous ne voyons pas un seul de nos avions dans le ciel. L’aviation boche
est la maîtresse absolue des airs !

Samedi 11 Mai :

Cette nuit et toute cette journée ne sont qu’une longue alerte, entrecoupée de très
brefs répits. Miaulements lugubres des sirènes, ronronnement des lourds bombardiers, tirs
de la D.C.A, qui a abattu un avion boche au Grand Bois. Toute une étrange et bien sinistre
musique.

A midi: arrivée de blessés de Solre le Château qui vient d’être bombardées. Il y

 



a au moins sept tués nous dit-on. Un brancardier militaire, nous assure qu’une pointe
d’avant-garde Allemand se trouve déjà face à Sedan, à la frontière franco-belge. Incroyable !
Il y a à peine vingt-quatre heures que l’aviation a commencé !

Mais… mais la ligne Maginot, est là !...

Dimanche 12 Mai :

Pentecôte et Fête nationale de Sainte Jeanne d’Arc.

A six heures ce matin, messe célébrée dans notre chapelle par un prête soldat.
Quand il entonne le Gloria un épouvantable fracas lui répond. Nous tremblons aussi fort que
les murs et les fenêtres ! Cinq bombes sont tombées sur la Fabrique de fer, pulvérisant les
bureaux et un atelier. Heureusement pour les ouvriers c’était jour chômé… Il y a quand
même deux tués et six blessés graves qu’on nous amène.

Qu'elle fête de Pentecôte ! A la paroisse ça devait être les premières commu-
nions, et je devais pour la première fois, ici, recevoir la visite de Papa, Maman, de Jean en
soldat, et de marraine.

Les sirènes chantent les notes lugubres prévues pour: "danger imminent".

A dix heures, grâce à la fête de ma patronne, je peux me rendre à l’église pour
assister à la messe militaire. Elle est magnifique, exaltante, l’aumônier trouve les mots jus-
tes. Je suis galvanisée, et de toute mon âme, j’offre au bon Dieu le sacrifice de ma vie, bien
consciente que nous sommes en danger de mort. Je sens à quel point c’est un sacrifice, et à
quel point j’aime la vie. Mes trente-trois ans ne veulent pas déjà mourir. 

Les circonstances que nous vivons, et allons certainement vivre, sont un appel à
l’héroïsme, et à la miséricorde de notre Seigneur.

Mais Dieu... Dieu, peut aussi s’il le veut, anéantir le paganisme Hitlérien…

En cette nuit de Pentecôte nous recevons de lamentables blessés; des belges
qui fuient Liège et Namur. Ils nous racontent les scènes de sauvagerie de l’aviation alle-
mande, dont ils ont été témoins et victimes. Ils sont choqués, hagards, se demandant com-

 



ment les avions allemands peuvent agir aussi facilement, sans qu’aucune défense ne
riposte… Parmi eux, il y a deux enfants qui ont égaré leur famille, la plus jeune, une
mignonne poupée de quatre ans, a un éclat de bombe logé dans les vertèbres dorsales:
"impossible à extraire", dit le Docteur Culot, "elle perd son liquide rachidien"… Elle mourra
aux premières heures de la matinée !

Que sont devenus nos chers parents, et tous ceux que nous aimons ?...

13 -14 -15 Mai :

L’exode douloureuse des Belges continue. Sans arrêt, la nuit comme le jour, les ambu-
lances militaires nous en amènent; grièvement blessés pour la plupart. L'hôpital regorge,
plus un lit de disponible. Nous disposons à terre, dans tous les endroits possibles, matelas,
civières, bancs, chaises; tout ce que nous avons. 

Le jour et la nuit sans un instant de répit on taille, ampute, suture, panse;
on enlève à des corps méconnaissables leur gangue de poussières et de sang. On ferme
les yeux des morts, avant de les déposer à la morgue, qui est remplie elle aussi. 

Les affreuses plaies me donnent la nausée. Je suis comme chacune de mes Sœurs,
anéantie, abrutie de sommeil et de fatigue… Je rêve de pouvoir fermer les yeux et de
m’étendre sur un lit, ne serait-ce qu’une heure.

Nul, s’il ne l’a vu lui-même, ne peut s’imaginer l’horreur de cette boucherie
humaine dans laquelle nous sommes plongées ! Ici, c’est la cervelle qui gicle d’une affreuse
plaie crânienne, là des entrailles qui s’échappent. Des colonnes vertébrales brisées, des
membres en bouillie ou même arrachés, des os à nus, des plaies profondes, pénétrantes,
de larges fractures ouvertes. Il faut nettoyer, régulariser les plaies, immobiliser succincte-
ment les fractures… Un homme jeune, poumons perforés, respire avec un affreux bruit de
moteur, en éjectant des flots mousseux qu’essuie, avec  amour sa femme en larmes. Se
gravent aussi dans ma mémoire, les yeux tragiquement expressifs d’une fillette de huit ans,
dont la gorge a été transpercée de part en part et qui ne peut plus ni parler, ni avaler… Un
ouvrier de la Fabrique de Fer a les deux yeux sortis des orbites ! Je n’ai jamais vu si horri-
ble ! Une jeune femme de Lobbes arrive exsangue; il lui manque le bras droit qu’une
bombe lui a arraché, tuant du même coup l’enfant qu’il portait. Une femme de Namur est



folle de douleur, à ses côtés ont été tués son mari et ses sept enfants, il lui reste juste  le hui-
tième, un bébé de six mois, indemne…

Que le désespoir de tous ces gens nous fait mal ! C’est vraiment la guerre
d’extermination. Le satanique Adolf Hitler étend une marée d’horreur pour conquérir l’Europe.

Les avions allemands volent maintenant à basse altitude sous un ciel bleu,
d’une pureté parfaite. Oh... Oh ce beau temps complice des nazis ! Tout ce qui bouge sur les
routes, sur les sentiers, les prairies, les jardins et les bois. Tout ce qui bouge est mitraillé,
implacablement.

On nous a dit que la D.C.A de Maubeuge avait abattu neuf avions boches en
trois jours, et que leurs aviateurs avaient à peine vingt ans.

La jeunesse du troisième Reich passe brillamment ses examens de barbarie.
Par contre pas un seul de nos avions dans le ciel. A croire que nous n’en

avons plus !

La panique de la Belgique gagne notre région. Les Maubeugeois s’enfuient
vers la Bretagne ou vers le Sud.

Sur toutes les routes, c’est un monstrueux embouteillage où les convois mili-
taires sont noyés dans un fleuve de civils, dans les équipages les plus hétéroclites. Cela fait
le jeu des Boches. On nous  rapporte des bruits étranges; des Allemands déguisés en sol-
dats, Français ou Belges, en prêtres, en soutane, ou même en religieuses, s’infiltreraient par-
tout pour créer le désordre. Tout serait noyauté par ces espions. C’est, ce qu’on appelle "la
cinquième Colonne" !

Nous aussi, nous sommes empoignées par la folle envie de nous enfuir...

Hitler, semblable aux tyrans les plus fameux de l’histoire, veut vaincre et
régner par la terreur. Il met tout à feu et à sang, terrorise et affole. Tout le monde est choqué,
hagard… Un vent de panique souffle partout.

Les nouvelles de la guerres sont mauvaises.

Le déroulement se fait plus net; tirs de canons, bombardements, roulements



des chars…

La Hollande a capitulé, les blindés allemands ont franchi la Meuse, on dit que
la brèche des Ardennes s’agrandit, que l’armée française recule partout… A cette cadence,
à Maubeuge, nous serons bientôt en pleine bataille…

Jeudi 16 Mai 1940:

Jour d’épouvante, qui restera à jamais gravé dans nos mémoires. Les
Allemands ont condamné Maubeuge à mourir aujourd’hui.

Il est à peine neuf heures ce matin quand le concert infernal commence; il ne
cessera pas de la journée. Des vagues d’avions déversent leurs chapelets de bombes rue
de la Croix, sur l’hôpital militaire installé Place verte, sur l’abattoir, sur les péniches qui
remontent la Sambre, sur le cimetière, tuant du même coup les soldats venus enterrer leurs
camarades ! Ici, à l’hôpital tout vacille, toutes les vitres, partout ont éclaté en mille mor-
ceaux. On prie tout haut avec les malades pour faire face à la peur qui nous étreint.

Mais eux, eux, sont plus terrifiés encore que nous, car ils gardent les visions
d’épouvantes de leur fuite. Avec cris et larmes, ils supplient qu’on les descende dans de
bons abris, ou mieux, qu’on les expédie vers l’intérieur, vers des villes où l’on ne bombarde
pas !  Hélas !! C’est impossible ! 

A onze heures, une seconde vague de bombardiers enflamme toute la rue de
France et le quai des Nerviens, qui fait face à l'hôpital. Les entrepôts Aguettand et Serres
avec leurs fûts d’huile, d’essence et de toute sortes de matières inflammables lancent vers
le ciel des flammes d’une hauteur incroyable, au milieu du bruit infernal des explosions. La
Sambre est rouge, on dirait un fleuve de feu de l’enfer de Dante. Et nous sommes là, aux
toutes premières loges, pour assister à cet épouvantable feu d’artifice. Le vent souffle avec
force  aujourd’hui, il se fait complice pour projeter sur nos toits et dans nos cours d'innom-
brables étincelles.

Bien aidées par cinq soldats brancardiers qui nous amenaient des blessés,
nous transportons en toute hâte nos malheureux épouvantés dans les caves. Elles sont vas-
tes certes, mais encombrées d’objets hétéroclites, inutilisables. Rien n’a été prévu, rien n’a
été préparé. L’électricité est coupée, nous nous éclairons tant bien que mal aux lueurs trem-

 



blotantes de bouts de bougies et de cierges puisés à la sacristie qui n’a pas encore brûlé…
Le dernier des blessé de chirurgie homme est tiré dehors, avec son lit, au pas de charge,
tandis que s’effondre le plafond de la salle où ils étaient installés.

Dans les caves, quel tableau et quel entassement !!! Pas moyen de circuler,
sinon en enjambant les corps. Qu’allons-nous devenir ?

J’ai pour ma part la notion palpable que c’est impossible de sortir vivante de ce
cahot et de ce brasier !!!

Comme l’électricité, toutes les canalisations d’eau ont sauté. Sœur Thérèse-
Paul a descendu les deux ciboires de la chapelle, avant qu’elle ne brûle. Nous attendons
d’un instant à l’autre l’Abbé Bouillon. Il est convenu qu’il restera avec nous dans les caves.
Hélas, nous apprenons qu’il s’est enfui comme les autres, de la bouche du Doyen, le
Chamoine Flament, qui arrive dans la journée... Il nous rappelle, que nous allons mourir
incessamment, que la mort pour nous est inévitable, et dit: "Egote absolvo" en nous don-
nant à chacune l’absolution sans nous confesser. Il nous exhorte à offrir généreusement le
sacrifice de notre vie... Ensuite il donne à tous les blessés l’absolution générale, aux mou-
rant l’extrême-onction, puis distribue la communion en viatique à qui la désire, jusqu’à
l’épuisement des deux ciboires.

Oh... Oh… Cette communion, que nous croyons la dernière de notre vie,
reçue à trois heures de l’après midi, agenouillées sur le sol de la cave, au milieu du plus
invraisemblable entassement, tandis que les bombes explosent et que brûle à hautes flam-
mes presque toute la ville !

Depuis quatorze heures, le bombardement est d’une intensité infernale. Les
boches survolent la ville à basse altitude, en mitraillant, et en lançant des bombes incendiai-
res. Dehors on peut voir d’énormes nuages de fumée, éclairés de flammes, et entendre les
bruits sourds que font les maisons en s’écroulant. C'est dantesque.

Tout nous persuade que nous ne pouvons pas sortir vivants de cette enfer.      

L’abandon des deux prêtres de la paroisse nous a démoralisées profondé-
ment. Je suis sûre que chacune de nous, au fond d’elle, éprouve la tentation de s’enfuir
comme les autres, et pourtant quoi qu’il arrive, nous ne pouvons pas abandonner nos bles-
sés, mais  mourir avec eux !

 



Sœur Supérieure, garde la naïveté de croire à l’impossibilité de l’abandon
total de l’administration, et de la Municipalité. Cela lui semble si incompréhensible, qu’elle
garde l’espoir que d’un instant à l’autre vont arriver des ambulances pour nous évacuer, et
à sa demande, chacune d’entre nous dans l’obscurité de la cave, revêt une coiffe propre,
et échange sa blouse blanche d’infirmière, contre sa robe noire de religieuse.   

Est-ce pour, extérieurement, "mourir en beauté" ?… 

Nous passons dans la cave, une nuit d’angoisse, dans l’attente de la mort, car
sans cesse sifflent les bombes et ronflent les bombardiers en rasant nos toits…

Mais mon Dieu, mon Dieu qu’ils ont donc des engins de mort ces boches de
malheur !!!

Une âcre fumée commence à nous prendre à la gorge. Allons-nous mourir
asphyxiées ? A un moment n’y tenant plus, Soeur Marie Emilienne et moi-même remon-
tons de la cave. Devant, derrière, à gauche, à droite il n’y a que flammes et fumées. Nous
sommes au milieu d’un cercle de feu, attisé par le vent. A minuit il fait clair comme a midi
un jour d’été. Des étincelles, des morceaux de poutres enflammées, et aussi une multitude
de papiers au trois quart consumés jonchent la cour.

Nous redescendons. 

Dans la cave, assis au milieu de nous, dans le petit carré que nous nous som-
mes réservées, il y a les cinq brancardiers avec leurs grands chiens sanitaires. Ils parlent,
et ce qu’ils racontent est démoralisant.  

Mon Dieu que ces soldats sont défaitistes; défaitistes ou clairvoyants ??...

"On nous a bourré le crâne", disent-ils."Les boches sont forts. Nous sommes
infiltrés d’espions. Les blindés allemands ont une supériorité écrasante. Notre armée est
enfoncée, nous battons en retraite dans le désordre, sans aviation, sans protection. C’est
partout l’incurie, le désarroi, le manque de matériel… On nous a nourri de mensonges et
de bouche politique… Notre impréparation à la guerre est la plus totale qui soit, alors que
les Allemands ont des armes terribles."



Dans un coin, prés de moi, la fille de salle qui nous aidait au pavillon sanglote
tout haut, à fendre l'âme... Machinalement, je l'interroge: "Qu'as-tu Jeanne ?”... Entre deux
hoquets elle me répond: "Je pleure ma mort"...

Je n’essaierai pas de décrire mes sensations, ni mes sentiments, cela ne se
décrit pas. Qui n’a pas vécu lui-même de tels moments, ne saurait comprendre… A ce point
de vue, tout ce qu’on voudra faire plus tard comme essai psychologique, ne sera jamais
que littérature ! 

Nous même, qui vivons ces heures terribles, dominons notre peur mais non pas
notre angoisse, avons la grâce d’état de remplir notre devoir professionnel, en restant à
notre poste, malgré la peur, et le fracas des explosions... Je doute qu’après coup, si nous
survivons, nous puissions nous rappeler vraiment les sensations éprouvées.

Et d’ailleurs, à quoi bon ?...

Vendredi 17 Mai:

Les avions ennemis bombardent toujours la ville, mais ce n’est plus sans arrêt,
comme hier et cette nuit. Il y a parfois une heure environ d’accalmie.

En fin de matinée, à la faveur d’une de ces accalmies, un des soldats infirmiers
part à la caserne pour chercher des ordres, et l’autre à la Mairie implorer des secours…

Leur retour nous plonge dans la stupeur, le désarroi; dans une désolation qui nous
arrache les larmes: la ville est déserte ! Dans Maubeuge, il n’y a plus âme qui vive. Nous
sommes complètement abandonnés. La caserne est intacte certes, mais vide. Tous les
Maubeugeois ont pris la fuite: le Maire et ses conseillers, le Clergé, les médecins, les com-
merçants, tous les habitants… il n’y a plus de soldats… Ce total abandon nous atterre… Un
immense découragement nous envahit… Nous voici absolument seules, dans les ruines de
la ville incendiée, avec la charge si lourde, de deux cent blessés.

Comment les soigner ? Sans pansements, sans médicaments, sans médecins,
sans matériel d’aucune sorte. Une quinzaine d’amputations au moins nous semble urgente,
sinon c’est la gangrène en perspective. Pas la moindre compresse, pas d’antiseptique pour
soulager les plaies… et surtout pas une seule ampoule de sérum antitétanique, quand les



blessures souillées de terre sont des menaces mortelles... 

Comment nourrir tous ces gens, sans pain, sans légumes, sans lait, sans
viande ?... Et que boire surtout ?... Tout le monde meurt déjà de soif et la moindre
goutte d’eau potable est introuvable.

Et les morts ? Hein ? Les morts ! A ce jour dix-neuf cadavres se décompo-
sent. Mais comment les enterrer ? 

Pas une cour, pas un bâtiment de l’hôpital qui n’ait reçu au moins une
bombe incendiaire. Pourtant, tous les toits de l’hôpital avaient été parés d'immenses
croix rouges; bafouées, ignorées par les barbares teutons ! Comment l’idéologie nazie
justifiera-t-elle pareille horreur plus tard ?... 

Samedi 18 Mai:

Nuit étonnamment calme. Depuis dix heures hier soir, plus une bombe.
Silence étrange succédant au vacarme. Cela nous intrigue, mais ne nous rassure pas.

A huit heures ce matin, Gustave le vieux tailleur, remonte furtivement de la
cave, et jette un coup d’œil dans la rue déserte et fumante. Par la fenêtre sans vitre, il
voit passer un soldat Français à vélo. Un soldat qui lui crie que la troupe se masse sur
la place, que la D.C.A se réinstalle… A cette nouvelle, Sœur Anastasie m’envoie avec
Sœur Marie Emilienne, exposer notre détresse à l’un des officiers qui doit s’y trouver.
"Demandez-lui", nous dit-elle, "quelques ambulances pour évacuer les plus grands
blessés, du pain, et quatre soldats pour enterrer les morts."

Il faut obéir, mais l’obéissance est difficile, la mission ne nous sourit guère…
Allons nous l’oser ?

La place n’est pas loin, au bout de notre rue. Nous partons à travers les
décombres fumants, nous enjambons briques, pierres et poutres qui encombrent le
chemin. Le spectacle est édifiant ! La ville est morte, mais dans le silence, nous perce-
vons au loin comme un bruit de tonnerre; craquement des édifices et des maisons qui
s'écroulent, roulements lointains des chars... 



Nous voyons tout à coup, surgir des soldats en débandade. Notre vue les sur-
prend, comme une apparition… L’un d’eux s’exclame: "Il y a encore des Sœurs ici ! Mais,
mais fuyez vite… Les boches sont au pont du Chemin de Fer, ils ont pris une vingtaine de
nos copains, mais nous, nous avons réussi à détaler…"

Quoi ? Les Allemands entreraient déjà dans Maubeuge ?

Prises d’une terreur folle de les voir surgir, nous détalons à notre tour, et rega-
gnons notre hôpital au pas de course. Redescendues à la cave, nous racontons notre
odyssée. Incrédules, les Sœurs rient de notre poltronnerie, et disent que ces soldats ont
sûrement pris des Anglais, pour des Allemands… Alors, nous raidissant toutes deux, nous
repartons… L’enjeu de notre démarche est vital pour nos malheureux…

Un coté de la place est par terre, détruit complètement, mais étrangement celui
de l'église est intact. Sur les marches est juché un colonel. Il est blême. Il dispose ses sol-
dats, qui eux aussi sont livides. Il y a quelques mitrailleuses, mais tellement dérisoires à
côté de la marée de fer et de feu qui vient de s’abattre sur la ville. Sur le pont, et le long de
la rue de France, nous apercevons également des hommes; fusils en joue.

Timidement, dans le silence de mort qui règne, et sous les yeux ahuris des sol-
dats qui nous regardent, nous exposons notre requête. Le Colonel nous regarde longue-
ment, avec une grande commisération, et nous murmure: "Trop tard, trop tard, mais fuyez
vite mes Sœurs ! Les Allemands sont là, et nous allons tirer sur eux…"

Tandis que nous nous enfuyons, éclatent les crépitements de la fusillade, et le
claquement sec des mitrailleuses. Nos soldats se battent dans les rues, les avions boches
dans le ciel, sous le plus magnifique des soleils… 

Il est dix heures du matin.

Redescendues à la cave, les Sœurs cette fois nous croient et disent leurs
craintes de l’attitude des Hitlériens, à la vue de nos blessés. Journaux et radio ont tant
parlé de leurs atrocités en Pologne, de leur dédain de ce qui est âgé, malade et plus renta-
ble…

Nous avons peur…

On carillonne à la grand porte… nous sursautons, déjà eux ?!



Mais non, non, ce n’est qu’une femme essoufflée et affolée…
Elle nous raconte, qu'elle est réfugiée dans un abri de la rue Coutelle depuis Jeudi.
Avec des blessés qui agonisent sans secours, et sans soins. 

Il est treize heures.

Des fantassins allemands, impeccables, en files interminables passent
dans notre rue devant l’hôpital. Jeunes gars robustes, et merveilleusement bien équi-
pés. Ils semblent inquiets, car dans les forts nos soldats tiennent, et le canon tonne tou-
jours. Nous laissons ouverte, à deux battants la porte de l’hôpital; intentionnellement !...

Dix sept heures.  

Visite de deux officiers Allemands. Ils éclatent de rire et sautent de joie
en regardant nos ruines... mais conduits dans les caves, leur joyeuse exubérance se
change en ahurissement, en voyant entassés les blessés et les Sœurs. L’un d’eux dans
un français impeccable, nous dit que notre député-maire est une canaille. 

Un grand salut Hitlérien, bras tendu, ils s’en vont !

Dix-neuf heures.

Au long défilé des fantassins, succède celui des tanks puissants, des
canons, des mitrailleuses camouflées sous des branchages, escortés d’innombrables
avions; à perte de vue, leurs succèdent camions, autos, motos… Quelle discipline !!!
Quelle force !!!

Et… Et, l’on nous a chanté que les Allemands n’avaient rien !

La fusillade maintenant s’est tue, mais les canons des forts tirent tou-
jours...

Combien de jours tiendront-ils ?    

Et nous ???



Dimanche 19 Mai:

Fête de la Sainte Trinité, sans messe, sans communion.

Cette nuit les Allemands installent une D.C.A juste en face de l’hôpital.

Nous recevons à la cave, la visite de Monsieur Bonnaire, le bijoutier-horloger
de la Grand Place. Il n’a pas eu le temps d’évacuer bien loin, et il est tout heureux, il a
retrouvé intactes son habitation et sa bijouterie. Il nous explique que la ligne Maginot, n’a
servi, et ne servira jamais à rien. Inviolée, elle a été contournée par les Allemands qui ont
enfoncé la charnière de Sedan. Et c’est par là qu’ils nous envahissent.

Monsieur Bonnaire nous vante avec éloquence, la discipline, la force, et la
très grande courtoisie des Allemands... Pauvre homme; les boches mettrons le feu à sa
bijouterie, après l’avoir complètement pillée bien sur ! Ces sauvages jettent des bombes
incendiaires à la main, dans les immeubles du centre ville que n’avaient pas détruit les
avions. Notre pauvre chère église, restée absolument intacte jusque là, brûle à haute flam-
mes, tout comme la rue de la république, avec son beau pensionnat, la rue de Mons, la
Bourse, le Cinéma; Tout brûle ! Le ciel, à nouveau est embrasé de la lueur des incendies,
sous le plus magnifique des clairs de lune…

Les boches agissent par représailles de la résistance des forts.

Lundi 20 Mai:

A minuit, nouvelle terreur folle ! Nos avions bombardent les batteries de la
D.C.A Allemande. Nous sommes si violemment secouées au fond de nos caves, que nous
imaginons nos derniers bâtiments écroulés au dessus de nous. Mais non, ils tiennent bon.

Après-midi, visite d’Allemands nous amenant des blessés civils, ramassés
sur les routes. Ils nous disent de remonter des caves. Nos malheureux revoient la lumière,
et se retrouvent enfin dans un lit.

Voir les décombres de notre ville nous serre le cœur. Ici et là, brûlent tou-
jours des quartiers entiers.



Les Allemands continuent d’incendier à la main, pour punir les forts de
ne pas se rendre.

Le centre de la ville, est un monceau de pierrailles calcinées. De l’église,
ne subsiste qu’un amas de décombres, plus haut qu’une maison, d’où émergent les
colonnes qui ont tenu bon, comme de grands bras levés vers le ciel. On pense à
Jérusalem détruite par Titus, et de laquelle, selon la prédiction de Jésus, il ne restait
pas pierre sur pierre. Notre petit tambour Sthrau, brandit dans sa main de bronze, un
immense drapeau rouge, avec la hideuse croix gammée Hitlérienne.

Jeudi 23 Mai:

Aujourd’hui, les forts se rendent, et les vainqueurs s’installent. Un com-
mandant allemand, est nommé gouverneur de Maubeuge, et des vingt huit communes
environnantes. Il nomme d’office, Monsieur Demeure, maire provisoire de la ville.

On dit que déjà la Belgique capitule... Bientôt sans doute, ce sera égale-
ment notre tour.

Vendredi 24 Mai:

Ce matin Sœur Marie-Emillienne et moi-même allons à Sous Le Bois, à
la Kommandantur, installée au château Joie. Maubeuge centre est un amas de ruines,
mais Sous Le Bois, malgré ses usines a peu souffert.

Si la circulation est difficile, elle est surtout dangereuse; des immeubles
sont encore rongés par le feu, d’autres s’effondrent.

Civils et soldats allemands mêlés, pillent sans vergogne les ruines, et les
rares maisons restées debout. Ce spectacle est navrant et écoeurant; gens ivres.
Toutes les caves sont mises à sac... 

Dix sept heures: Soixante quinze lourds bombardiers ennemis viennent
de nous survoler. Je les ai dénombrés, terrifiée par cette macabre escadrille... Dans
quelle ville, va-t-elle encore semer la mort ?

Le pourcentage des maisons détruites à l’intérieur de la ville, s’élève à



quatre-vingt dix huit pour cent. Chiffre effrayant s’il en est.

Mardi 28 Mai:

Sur la foi d'une dénonciation, douze soldats boches, furieux, armés jusqu'aux
dents, ont fait irruption dans notre salle de communauté, en nous accusant de cacher cinq
soldats français. Ils ont fouillé partout, sous les lits, dans les armoires, les placards. Ils
étaient comme fous de ne rien trouver. Les malades et nous même étions terrorisés.

Vendredi 31 Mai:

Les Allemands réquisitionnent les hommes de dix huit à trente cinq ans, pour
faire sauter les murs branlants rongés par l’incendie, et exhumer les corps des caves. On
en a trouvé onze dans une même cave, toute une famille anéantie...

Que sont devenus, Papa, Maman, et ma si chère Geneviéve, au milieu de
cet enfer ? 

Dimanche 16 Juin:

Joie de nous rendre à l’église de Sous Le Bois, et d’y entendre la messe, et
enfin de communier... Le vieil aumônier des petites soeurs, est rentré d'exode hier soir.

Petit à petit, les gens qui avaient évacué la ville, pour fuir la terreur des bom-
bardements reviennent... Doucement, la vie se réorganise, tant bien que mal...

Mardi 18 Juin:

Les services de l’Hôpital vont abandonner leurs ruines, pour occuper
l’Hospice.

Un grand Hitlérien, laid, maigre, roux, antipathique au possible, préside à
l’installation. Il commence par décapiter dans la cour, avec son coupe chou, une grande
statue de la Sainte Vierge. Pourvu qu’il ne remplace pas les crucifix des salles, par la
hideuse croix gammée !

 



Pour nous remonter le moral, il se délecte à nous annoncer les pires nouvel-
les; son dieu, son Dieu, Hitler, a établi son quartier général au château de Versailles. La
présidence de la France, a été remise au Maréchal Pétain.

"La France entière est notre conquête !" nous clame cet affreux major.

Pauvre patrie ! Elle n’a même plus un roi de Bourges ! Que Sainte Jeanne
d’Arc, Patronne des envahis, revienne bouter l’Allemand, comme elle bouta jadis l’Anglais,
et rallume au cœur des Français, la flamme de la liberté.

Jeudi 20 Juin:

Tôt ce matin, ordre des Allemands d’évacuer nos ruines… en vingt quatre
heures... 

Jeudi 4 Juillet:

Avec une profonde tristesse, nous apprenons que le 22 Juin à Compiègne,
le Maréchal Pétain, a signé les conditions d'un humiliant armistice avec l'Allemagne, et un
autre, le 24 Juin avec l'Italie.

Nous avons dit-on, au moins deux millions de prisonniers.

La France est coupée en deux par "la ligne de démarcation", la zone dite
libre, et la zone dite occupée, qui comprend plus de la moitié du pays.

On chuchote en secret que quelques officiers et soldats français, refusent
cet armistice, et répondent à l'appel lancé d'Angleterre, le dix huit Juin, par un certain
général, du nom de Charles de Gaulle. On les appelle les dissidents. Pétain a d'ailleurs
condamné à mort ce Général de Gaulle, qu'il qualifie de terroriste.

28 Juillet:

Enfin, Maubeuge retrouve un prêtre !

L'abbé Paris vient prendre en charge la paroisse, et aussi le Faubourg de



Mons et Rousies.

Notre chapelle servira d'église paroissiale.

L'abbé Delattre, le vieux curé de Louvroil, est rentré le 3 Juillet.

8 Août:

Immense joie de recevoir enfin des nouvelles des miens ! J'étais tellement
inquiéte ! Maman m'écrit un long journal rempli de détails. Tour d'horizon de toute la famille,
en commençant bien sûr par Geneviève, qui a vécu quinze jours terribles, durant le siége
de Dunkerque, réfugiée avec sa belle mére, et des amis, dans la cave du palais de justice.

Papa, évidemment parle un peu des événements. Il ne comprend pas que
notre état major, n'ait même pas envisagé la possibilité de résister en Afrique du Nord.

Eux, sont rentrés d'évacuation. Leur maison a été pillée, et une bombe a
éventré le toit. Mais au fond, comme dit Papa, cela n'est que détails, puisque toute la famille
est en vie...

6 septembre:

Pendant la messe de sept heures, longue et forte explosion ! C'est la cham-
bre noire de la poudriére du Pont-Allant, qui a sauté !

Accident ? Sabotage ? Le saura t'on jamais ?...

Pour les Allemands, grosse perte de munitions, et c'est tant mieux ! Mais
pour les pauvres Maubeugeois, de nouvelles victimes, de nouvelles ruines, et de nouveaux
sans logis... 

8 Novembre: 21h45

Des avions anglais volent à basse altitude, lançant six bombes sur l’usine
du Nord Est. Complète destruction des magasins, pas de victime.



Année 41:

L'équivoque Pétain, divise la France. Elle l'affaiblit et l'humilie. On dit que
des troupes Françaises, envoyées par celui ci, se battent en Syrie contre les Anglais, et
leurs frères Gaullistes ? Vrai, ou canulars ? En tout cas, on ne parle que de collaboration
avec la grande Allemagne, la drôle de guerre continue.

Avril :

Les Français occupés, du moins ceux de notre région, deviennent turbu-
lents. On peut lire de nombreux graffiti sur les murs: "A bas les boches !"... ”Vive la
France !”... "Vive l'Angleterre !”... ou tout simplement un grand "V" comme victoire, ou
"B.L.V" comme, “Bientôt la Victoire”.

Ces Français, de toutes conditions sociales, de tous partis, refusant la col-
laboration avec l'occupant, se regroupent clandestinement, et organisent des actions
visant à affaiblir, et à déstabiliser les Allemands. Ce sont les résistants, mais on dit aussi,
patriotes. 

Année 42:

Nous sommes dans la neige, la misère règne. Les boches réquisition-
nent tout en masse; partout restriction et rationnement. Les denrées indispensables, ne
s'obtiennent qu'au compte gouttes, avec des tickets, comme pour le pain: Trois cent
grammes d'affreux pain gris par jour. Pas de charbon, pas de viande, pas de pommes de
terre. Les légumes sont rarissimes, le sucre aussi. L'affreux rutabaga est devenu le plat
quotidien national, et le topinambour, celui des jours fertiles.

Cette austérité mécontente les Français. Mais à coté des miséreux, il y a
les profiteurs qui font; "du marché noir” ! Trafic fructueux de tickets venus d'on ne sait où.
Certains s'enrichissent en écoulant au plus offrant; Beurre, Oeufs, Fromage ! On les
appelle les "B.O.F" !  Les vivres s'échangent contre du tissus, des chaussures...   

Les métallurgistes du bassin de la Sambre sont en grève; ils réclament
du pain, et du charbon. En réponse, la soldatesque Allemande a braqué des mitrailleuses

 



sur chaque usine. 

Les ouvriers, reprennent le travail.

Mars:

Les Allemands, organisent "le service du Travail Obligatoire": le S.T.O. Les
gens, jeunes, sont envoyés en Allemagne, et affectés aux usines d'armement. Le gouver-
nement de Vichy doit pourvoir à cette forme d'esclavage. Parmi eux, il y a aussi hélas des
volontaires des deux sexes. Honte ! 

9 mai:

A six heures ce matin, les Allemands fusillent un père de famille de vingt
trois ans, devant la caserne joyeuse. Il a deux petits enfants.

Son crime ? Il a hébergé quelques courts instants un soldat Allemand
déserteur.

La guerre, met le prix de la vie humaine, à un taux dérisoire...

Juillet :
Les Allemands raflent les Juifs, ils les obligent à porter l’étoile jaune, et les

déportent en Allemagne dans des wagons à bestiaux.

Octobre:

Les rafles pour le "Service du Travail Obligatoire" s'amplifient. C'est main-
tenant tous les hommes valides qui doivent partir, pour travailler dans les usines
Allemandes. Que de familles en larmes... 

13 Novembre:

Discours radio diffusé d’Hitler au Français. Ce fourbe annonce que pour
sauvegarder notre côte méridionale et la Corse, il donne l’ordre à son armée d’occuper la



France entière. Cet homme diabolique viole l’armistice, pour... pour nous aider !
Aujourd’hui donc, les troupes Allemandes, effaçant la ligne de démarcation occupent
toute la  France. A quoi sert donc Pétain ? 

Année 43:

Pouvons nous espérer que cette année verra enfin s’effriter la domination
nazie ?

Un peu partout, les troupes Allemandes commencent à essuyer de sérieux
revers. 

Hitler a ordonné "la guerre totale”, c'est à dire que toute l'activité de la
nation Germanique, soit tournée uniquement au service de la guerre.

Peut être allons nous seulement commencer à souffrir...

Pourtant à Maubeuge, on ne voit plus que de vieux soldats à l’air fatigué...
Pourtant les “Heil Hitler”, et les chants nazis n'ont plus le frénétique enthousiasme des
deux années et demie écoulées.

C’est plus que jamais l’heure de prier… Mais on prie beaucoup trop peu...

30 Janvier:

La résistance devient de plus en plus turbulente; 21h30, sabotage de la
voie ferrée ligne Aulnoye-Maubeuge, grosse explosion suivie de coups de feu, rails volés
en éclat, wagons pulvérisés... 

2 Mars: 

Partout règnent en ville la tristesse, la peur, la haine de l’occupant.

Les déportations de Français en Allemagne se multiplient. Quel sort leur
réserve t'on ? Des Barbares, on peut tout redouter.



Les privations de toutes sortes continuent, mais pendant ce temps, le marché
noir bat son plein: Le kilo de beurre se vend cinq cent Francs, un œuf douze Francs, le
café, sept Francs les trente grains.

Mai:

Notre très original aumônier, le Père Théophile Basquin, un Jésuite, farouche
anti-Pétain, capte avec soin et ferveur la radio de Londres. Chaque soir, il passe dans tou-
tes les salles répéter aux hospitalisés, et au personnel, les nouvelles entendues...

26 Juillet:

Mussolini démissionne; "le Macaroni file", c’est le mot de passe joyeux du
jour. Comme Hitler doit rager...

3 Septembre:

Les alliés débarquent en Italie, au long de la côte de Calabre, par le détroit
de Messine.

8 Septembre:

L'Italie capitule, et demande l'armistice. Hitler est furieux. Il n'a pas assez
d'injures pour le roi Victor Emmanuel, et pour le successeur de Mussolini, le maréchal
Bodoglio. 

11 Novembre:

A Maubeuge, malgré la défense formelle des boches, manifestation au
monument aux Morts. Dix heures; tous les patriotes, tous les ouvriers des usines entre
autres sont là. Chants vibrants de la Marseillaise. Heureusement que les résistants coura-
geux ne manquent pas.

Décembre:

Raffles, arrestations, déportations vers les camps de travail en Allemagne,

 



mettent en émoi et en rumeur, toute notre région. L'ennemi hélas, est aidé par les
lâches dénonciations de certains collaborateurs.

C'est ainsi qu'ils ont découvert, dans la cour de la mairie de Louvroil, des
munitions enterrées et recouvertes d'un gros tas de charbon.

Bilan: cent quatre vingt personnes ont été arrêtées, internées illico à la
prison de Loos, avant d'être envoyées dans les camps, en Allemagne !  

Année 44:

Que nous apportera cette année qui s'ouvre ? Elle ne commence guère
sous de brillants auspices.

La guerre est de plus en plus terrible; les armes se sont perfectionnées,
leur puissance destructrice est devenu apocalyptique.

Les haines se sont attisées, contre les Allemands bien sûr, mais aussi
hélas, entre compatriotes.

En nous offrant ses voeux, ce matin, Monsieur le Doyen nous a prophé-
tisé, que 1944 s'appellerait plus tard: "L'année terrible".

25 Mars : 22 heures

Sans arrêt, durant plus d’une heure, les avions Anglais jettent des bom-
bes sur les voies ferrées d’Aulnoye, le dépôt des machines, et un train de munitions
chargé de torpilles sous marines. Les dégâts sont considérables. Les aviateurs ont
employé la méthode dite; "du Carré de Bombes". Nous entendons des détonations
jusqu'à deux heures du matin. Il y a quatre vingt quatre tués, et de nombreux blessés.

Nous sommes sur pieds toute la nuit, pour accueillir et soigner les qua-
rante sept blessés graves que les ambulances nous amènent...



Nuit du 10 au 11 Avril:

A deux heures du matin, nouveau pilonnage des voies ferrées d'Aulnoye,
de la gare de Leval et de Pont sur Sambre. Attaque encore plus violente que celle du 25
Mars.

La grande offensive aérienne des alliés a commencé...

Mardi 2 Mai:

Depuis Pâques, nous vivons dans la terreur. Jours et nuits, les sirènes
miaulent pour signaler le passage de centaines d’avions. Ici tout tremble. Quel vacarme !
La radio de Londres prévient que ce n’est qu’un commencement. Nous supposons donc
comme prochaine, la tentative d’un débarquement, à la fois espéré et redouté.

25 Mai:

Midi se sonne à Maubeuge au fracas du bombardement. Durant dix minu-
tes, il est tombé des bombes dans tous les quartiers. Est ce un prélude ? 

6 Juin:

C’est le débarquement...

Il a commencé à 3 heures ce matin, à l'estuaire de l'Orne et de la Vire.

Tout le monde est galvanisé de joie.

Les Troupes débarquent par mer, par air, en parachutes et en planeurs.

Les orgueilleux Nazis goùtent à leur tour l’amertume de la défaite, et la   
honte de battre en retraite.

Journées du 10 Juin au 29 Août:

Les bombardements succèdent aux bombardements. Les combats aux
combats. Avec leurs lots de misère et de désespoir. 

 



Nous vivons toujours sous l'angoisse, la terreur, la lourde fatigue des
mauvaises nuits, et le surcroît de grands blessés à soigner, que l'on a bien du mal à
caser.

Autant que de leurs blessures physiques et morales, nos malheureux,
mais aussi tous les habitants, souffrent de la faim, et de toutes les privations endurées
depuis quatre ans. 

"L'armée des ombres", des résistants, des maquisards, sortent de la
clandestinité et sont de plus en plus audacieux. Ils multiplient les attentats, combattent
farouchement l'occupant.

Les avions alliés opèrent en piqué à très basse altitude. Ils visent les
voies ferrées, et les routes pour couper la retraite aux Allemands. Le soir du 27 Juin, les
mosquitos nous offrent un efficace et joli feu d'artifice. A 19h30, après plusieurs piqués,
ils repèrent le train de munitions stationné au quartier du Glacis...

A Maubeuge, à Hautmont, à Aulnoye, à Jeumont, et dans tout le Bassin
de la Sambre, alertes, attaques et bombardements sont le quotidien de la population.

Une seconde équipe de patriotes, on dit F.F.I, tente un sabotage à
l'usine du Tilleul; demi succès...

Le 23 Août, nous apprenons avec joie, et exaltation la libération de
Paris. Le Général de Gaulle, y est entré en vainqueur.

Les Allemands redoublent de férocité.

Dans le Jardin derrière l'hospice, ont été élevés des baraquements,
pour y hospitaliser les blessés des combats.

Le 25 Août, nous apprenons avec émotion et une grande tristesse, l'as-
sassinat du maire de Maubeuge, Anicet Defossez. Ce matin à neuf heures et demie,
alors qu'il écrivait dans son bureau, il a été abattu de quatre balles de revolver tirées
dans son dos, par deux hommes masqués qui ont pris la fuite. L'heure des comptes
injustes, et l'ère des représailles imbéciles et gratuites, semblent avoir sonné... C'est la



guerre civile qui commence. Dans l'avenir, saurons nous jamais oublier les heures cruelles
et angoissantes, de cette guerre aveugle et absurde ?...

Le 26 Août, encore une nuit de vacarme et de peur. Les avions alliés ont
parachuté cinquante tonnes d'armes et de munitions. 

La grande débâcle Allemande est désormais pour nous une certitude...

Sans interruption, en trois colonnes de front, les Allemands remontent vers
la Belgique. Les camions camouflés de branchages, surchargés de bagages de toutes sor-
tes, et de soldats poussiéreux qui semblent atteindre le paroxysme de la fatigue.

Les armées alliées avancent maintenant nous dit on, sans rencontrer de
résistance. 

Mercredi 30 Août:

A Maubeuge, les Allemands raflent tous les véhicules à quatre ou deux
roues. Des automobiles aux voitures d'enfants. Ils ont même pris les corbillards...

La rage des Nazis semble encore s'accroître. Leurs inquiétudes, leur peur,
leur dépit, sont générateurs d’un surcroît de cruauté. Ce soir ils ont massacré sauvage-
ment, un homme de trente six ans, et son fils de seize ans, qui travaillaient dans leur jardin,
route de Valenciennes !

Jeudi 31 Août:

A Feignies, dans le bois des Lanières, il y a déjà des escarmouches meur-
trières entre Allemands et F.F.I. 

Au Grand Bois, un douanier tue deux sentinelles qui gardaient cinquante
prisonniers russes, et les fait s'évader. 

 



Vendredi 1er Septembre:

Le temps pluvieux depuis plusieurs jours s'est complètement obscurci, et
madame la lune, complice, a offert à nos avions une visibilité parfaite, dont ils ont bien pro-
fité. Lueurs, explosions, batailles aériennes...

A 20h, bombardement de la route d'Avesnes.

A minuit, le pont du chemin de fer saute avec un vacarme et une secousse
tels que nos vitres se brisent...

Mais c'est la victoire, et bientôt la liberté...  

Samedi 2 Septembre 1944:

Magnificat...
Magnificat...

10 h ce matin, la Mairie nous avise que le Pont Rouge et celui de la rue de France
vont sauter incessamment, et qu’il nous faut laisser ouvertes portes et fenêtres.

11 h 30, les F.F.I passent dans chaque maison, en recommandant de ne pas sortir,
sous aucun prétexte. Ils annoncent l’entrée des Américains à Avesnes… Nous n’osons le
croire, bien que nous entendons le canon tout proche.

12 h 30, bruit de la fusillade dans nos murs. Ca crépite dans toutes les directions.

13 h 20, grosse explosion ! Des portes sortent de leurs gonds, des vitres volent en
éclats, c’est le pont rouge qui vient de sauter.

14 h 30, seconde explosion, c’est le tour du Pont du Moulin, rue de France, à demi
démoli...

15 h 00, surprises, ébahies, n’osant y croire, nous percevons un roulement continu et
des acclamations frénétiques. Ce sont les tanks américains qui déferlent !…

 



En quelques secondes, les chers drapeaux tricolores cachés soigneusement depuis
plus de quatre ans, se hissent aux fenêtres.

Nous sommes électrisées de joie...

La foule maubeugeoise est en délire... Des femmes embrassent les soldats améri-
cains, leurs jettent des fleurs, des fruits, leurs portent à boire... 

Eux, flegmatiques et souriants, jettent des cigarettes, des bonbons, du chocolat à la
menthe, des bâtons de rouge à lèvres...  

Nous croyons rêver... 

Est-ce possible mon Dieu que nous soyons enfin libérés de la botte nazie ? …

A 17 h, avec trois sœurs nous descendons au centre ville. Les rues sont noires de
monde.... Tous les gens sont dehors.... On s’embrasse en criant de joie... 

Le 3éme Reich est vaincu !!!

Contemplons l’aurore en son plein… 

La vie est belle…

Nous sommes vivants…

"Journal de la Guerre": Soeur Jeanne d'Arc (Sylviane Warin)
Adaptation: Bruno Cisotto 



Ad Vitam  Eternam...?

La seconde guerre mondiale est le conflit le plus meurtrier de tous les temps.
Même si elle reste imprécise, l'arithmétique y atteint les sommets de l'horreur. Entre cin-
quante cinq et soixante millions de personnes on trouvé la mort durant cette période, soit
environ la population actuelle de la France. Plus de la moitié étaient des civils, victimes
des bombes que les deux camps ont largué sur les villes martyrisées, ou massacrés par
les occupants et leur collaborateurs. D'autres sont morts de faim, ou exterminés dans les
camps... La liste des souffrances est longue. A cela il faut ajouter le sort indigne réservé à
beaucoup de prisonniers de guerre, Alliés, et... Allemands. Cet alignement de chiffres
donne une idée de la mesure de ce conflit historique à bien des égards. 

Il n'empêche pas de penser à d'autres victimes. Vraisemblablement des centai-
nes de milliers de morts en Indochine, en Algérie, au Vietnam, en Afghanistan, en Irak... Il
n'empêche pas non plus de penser à toutes ces villes aujourd'hui assiégées ou bombar-
dées en Afrique, au Proche, au Moyen-Orient, et ailleurs, où la population vit dans la
même terreur et le même dénuement que les Maubeugeois durant la seconde guerre
mondiale.

On pourrait également citer tant de guerres, de massacres et d'oppressions
moins médiatisés. 

Et l'on pourrait aussi se risquer à évoquer les conflits à venir, qui sont l'hypo-
thèse d'aujourd'hui, mais peut être le cauchemar de demain...

Texte: Bruno Cisotto



 Le Partisan 

L'ennemi était chez moi 
On m'a dit "Résigne-toi" 
Mais je n'ai pas pu 
Et j'ai repris mon arme. 

Personne ne m'a demandé 
D'où je viens et où je vais 
Vous qui le savez 
Effacez mon passage. 

J'ai changé cent fois de nom 
J'ai perdu femme et enfant 
Mais j'ai tant d'amis 
Et j'ai la terre entière.

Un vieil homme dans un grenier 
Pour la nuit nous a caché 
L'ennemi l'a pris 
Il est mort sans surprise. 

Hier encore nous étions trois 
Il ne reste plus que moi 
Et je tourne en rond 
Dans la prison des frontières. 

Le vent passe sur les tombes 
La liberté reviendra 
On nous oubliera 
Nous rentrerons dans l'ombre. 



Paroles: Emmanuel d'Astier de la Vigérie dit "Bernard" 
Musique: Anna Marly 
Ecrit en 1943, à Londres. (Editions: Raoul Breton)

J'ai changé cent fois de nom 
J'ai perdu femme et enfant 
Mais j'ai tant d'amis 
Et j'ai la terre entière.

Le vent passe sur les tombes 
la liberté reviendra 
On nous oubliera
Nous rentrerons dans l'ombre. 



 Samedi 9 Septembre 

Midi 30 - La Communauté est réunie pour le repas. Crépitement de fusils. On
frappe à la porte de notre réfectoire, pour nous demander le prêt d'une civière. Un homme
explique que l'on vient de fusiller un Allemand devant la piscine, et que l'on va nous ame-
ner son cadavre pour le déposer à la morgue. C'est un beau gaillard, dans la force de
l'âge, en complet civil, avec le brassard tricolore et la croix rouge, l'insigne que portent les
secouristes.                

Ce cadavre est nous dit-on, celui d'un aviateur allemand déguisé pour s'enfuir.
Moins d'une heure se passe. Retour des mêmes F.F.I, encadrant cette fois une jeune
femme. Elle a vingt quatre ans, et trois petits enfants. Originaire d'Indre et Loire, elle est la
nièce de Mr Fougère, le garagiste maubeugeois honorablement connu.

Conduite à la morgue devant le cadavre du fusillé, les F.F.I la regardent et lui
disent: "Vous le reconnaissez ?! Vous allez subir le même sort".

Stoïque, la femme demande la grâce de voir un prêtre avant d'être exécutée. Le
Père Basquin, l'Aumônier, vient la confesser à la morgue entre deux cadavres. Celui de
l'Allemand, et celui d'un vieillard de l'hospice, mort le matin même.

Tandis que le prêtre remonte à la chapelle chercher une hostie, sur le seuil de la
morgue elle dit à son futur bourreau: "Excusez-moi de vous faire attendre, ce ne sera pas
long''. Elle communie. Fait le sacrifice de sa vie. Soeur Ismérie proteste, elle ne veut pas
que la morgue serve de lieu d'exécution. On place donc la malheureuse dehors, face à
une porte contigüe. Son exécuteur, un nommé Michaux, gamin de vingt trois-vingt quatre
ans, tire dans la tête à bout portant. La balle traverse le crâne, la porte s'éclabousse de
cervelle et de sang. La femme s'écroule. Elle râle et saigne abondamment. Nous la rele-
vons, la couchons sur une civière, et restons à prier auprès d'elle, la vingtaine de minutes
que dure son agonie, tandis que les hommes présents congratulent Michaux de son
assassinat, en lui serrant vigoureusement la main. 

Cette mort, le courage de cette femme, la joie sadique affichée par le tueur, nous

 



ont bouleversées, nous, les Soeurs présentes, jusqu'au plus profond de l'âme.

Michaux, paradant ce soir dans une réunion a proclamé: "C'est le plus
beau jour de ma vie, j'ai été éclaboussé du sang de deux traîtres, que j'ai exécuté
moi-même.'' 

Quels forfaits avait donc commis cette femme ? 

Elle avait caché l'Allemand déserteur, et favorisé sa fuite en lui donnant un
costume de son mari.

Cette exécution sommaire est un assassinat.

Au salut du Saint-sacrement de ce soir, le Père Basquin a dit: "Des hom-
mes l'ont considérée comme une garce, nous, nous l'avons vue mourir comme une
sainte".

"Journal de la Guerre": Soeur Jeanne d'Arc (Sylviane Warin)
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