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PRÉFACE

En avril 1999, mon père, Charles SIMONNET, âgé de plus 
de quatre-vingt-dix ans, fut hospitalisé en raison de pro-

blèmes liés à cet âge déjà avancé et, compte tenu de son état, il 
devenait impossible qu’il continuât à vivre seul à son domicile, 
étant veuf depuis trois ans. Mes deux sœurs, mon frère et moi-
même – ses quatre enfants – fûmes contraints, et à contre cœur, de 
le placer en maison de retraite long séjour. Comme chacun le sait, 
le prix de journée de ces établissements est fort élevé et la modeste 
retraite d’un exploitant agricole ne suffisant pas, nous décidâmes 
après douloureuses concertations de vendre la petite ferme fami-
liale, les économies d’une longue vie de labeur et de privations 
ayant rapidement fondu. Nous vivions l’année 2003 et ce fut pour 
la fratrie un déchirement de nous séparer de ce patrimoine, là où 
nous étions nés, où notre enfance s’était déroulée, où nous avions 
commencé à travailler pour aider nos parents, où notre jeunesse 
insouciante et heureuse malgré peu de moyens avait coulé des 
jours paisibles dans une ambiance familiale de bonne harmonie et 
de vrais bonheurs. Il y avait alors trois générations sous le même 
toit et tout se passait sans gros problèmes…

Avant de procéder à la vente de la maison et de toutes ses 
dépendances, il fallait en déménager tout le contenu. Le travail 
fut énorme et dura plusieurs mois durant lesquels nous nous don-
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nions rendez-vous chaque samedi et dimanche. Notre mère qui ne 
voulait rien jeter, ayant connu les privations de la guerre (on ne 
sait jamais, ça peut servir un jour ! disait-elle) avait accumulé une 
quantité impressionnante d’objets les plus divers : bibelots, linge, 
vaisselle, souvenirs, papiers de toutes sortes qu’il fallut trier un 
à un afin de ne pas jeter une pièce sentimentalement importante 
pour nous. C’est ainsi qu’au fond du tiroir d’un buffet de cuisine, 
deux vieux cahiers d’écolier furent mis au jour. De couleur grise, 
les feuilles intérieures totalement jaunies par le temps étaient 
toutes écrites au crayon à mine de graphite. Sur la couverture, en 
lettres bien formées comme on l’apprenait alors à l’école, on lisait 
facilement : « Charles Simonnet, captivité, mémoires de guerre ».

Le souvenir me revînt aussitôt qu’enfant j’avais tourné les 
pages de ces cahiers qui se trouvaient déjà au même endroit. Sans 
doute les avais-je un peu abîmés mais ils n’avaient pas, à l’époque, 
retenu mon attention. Aujourd’hui, j’avais entre les mains de pré-
cieux documents contenant les vrais témoignages d’une partie de 
la vie de notre père. Je décidai alors de les garder ayant déjà ma 
petite idée sur ce que j’allais en faire.

Profitant de la retraite qui offre du temps libre, je m’attelai à 
la tâche, agréable pour moi, en réécrivant, page après page, les 
souvenirs couchés semaine après semaine sur le papier de deux 
cahiers d’écolier, y ajoutant, çà et là, les anecdotes et les détails 
que nous faisions raconter par nos parents pour satisfaire nos 
curiosités d’enfants.

C’est ainsi que, pendant plusieurs mois, j’ai remis en forme ces 
« Mémoires de guerre » en espérant qu’elles retiendront l’attention 
de quelques-uns désireux de connaître ce qui est arrivé à des mil-
lions de pauvres gens. C’est aussi l’occasion de découvrir, par nos 
familles, un grand-père, un arrière-grand-père et surtout, à travers 
ces lignes de lui rendre hommage en y associant les camarades 
d’infortune du commando de prisonniers, en n’oubliant jamais ce 
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qu’ont vécu ces femmes et ces hommes dont les souffrances endu-
rées nous ont permis de vivre aujourd’hui en liberté.

Les pages qui suivent relatent des faits, des évènements qui se 
sont réellement déroulés et ne contiennent pas d’autre message 
que de faire savoir à ceux qui le souhaitent et ne pourront plus 
dire : « je n’étais pas né, je ne sais pas ce qu’il s’est passé à cette 
époque ! ».

Il n’y a pas d’autre ambition, car le thème est modeste et 
n’évoque que la vie d’un simple soldat, prisonnier de guerre en 
Allemagne. La deuxième guerre mondiale se déroule seulement 
au travers de la vie de quelques simples hommes et femmes du 
peuple.

Marc Simonnet, fils de Charles Simonnet,
né en 1946, enfant du baby-boom
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LA MOBILISATION

Nous sommes le 23 août 1939, il est environ quatre heures 
du matin, quand, encore plongé dans un profond sommeil 

au lendemain d’une chaude journée bien remplie à rentrer la mois-
son (nous avons terminé fort tard en ramenant dans la grange une 
voiture d’avoine de la parcelle, sise lieu-dit « Les Buttes »), j’en-
tends une voix humaine qui appelle du côté de la rue, mais sans 
comprendre les paroles prononcées, celles-ci étant couvertes par 
les aboiements de notre chien « Loup » un beau berger allemand 
que j’affectionne particulièrement. Réveillé en sursaut, me voilà 
d’un bond à la fenêtre et à la faveur d’une nuit claire et étoilée, 
je reconnais deux gendarmes qui se présentent et m’annoncent 
être porteurs, à mon intention, d’un ordre d’appel individuel de 
mobilisation.

« Tu dois partir tout de suite ! » me dit l’un des deux hommes 
vêtus de tenues militaires et portant un casque.

Inutile de vous dire que mon cœur se met à battre très fort et 
mes mains tremblent pour signer le document qu’ils me présentent. 
L’émotion est au moins aussi grande pour mes proches qui, eux 
aussi, viennent d’être tirés du lit précipitamment : ma femme 
Célestine (que tout le monde appelle Titine) et mes pauvres vieux 
parents (mon père Léon, ma mère Julia) âgés de plus de soixante 
ans. Ce sont alors des pleurs et beaucoup de mots échangés comme 
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à chaque séparation ; s’ajoutent l’incertitude d’une situation poli-
tique mondiale plus qu’instable et la menace d’une guerre que je 
redoute, comme tout le monde, avec pourtant, l’espoir infime que 
la raison humaine finisse par l’emporter. Enfin, il faut bien se rési-
gner et, en bon Français avec l’aide de ma petite femme, je prépare 
ma valise, déjeune rapidement d’un café que j’ai bien du mal à 
avaler et, après avoir embrassé à plusieurs reprises ceux qui me 
sont chers, je quitte la maison pour rejoindre l’arrêt d’autobus, 
emportant avec moi les pleurs de mes parents et de mon épouse 
effondrée. Quand les reverrai-je au milieu de ma petite ferme si, 
toutefois, cela puisse arriver un jour ?

En chemin, alors que le jour vient de se lever annonçant une 
belle journée estivale, je rencontre quelques personnes du village 
étonnées de ma tenue et surtout de cette valise. Toutes ignorent 
encore que je viens de recevoir cet ordre de mobilisation pour 
effectuer une période à Auxerre, précisément à la Station Magasin 
d’une unité du train, unité de transport par camions. Je connais 
cette petite caserne puisque, deux mois auparavant, j’y ai effectué 
un premier séjour d’une quinzaine de jours et mes pensées perma-
nentes me poussent à croire que c’est la raison de mon rappel, le 
premier de la commune.

Dans l’autobus allant jusqu’à la gare de Sens, les voyageurs 
sont peu nombreux. Je ne connais qu’une personne, un ancien 
gendarme, rappelé lui aussi, se rendant dans une autre unité près 
d’Auxerre. Le ton de notre brève conversation traduit nos inquié-
tudes et ne prête pas à l’optimisme.

Sur le quai de la gare de Sens, après avoir présenté le triste docu-
ment au guichet, quelques hommes attendent l’arrivée du train. 
Ils sont immédiatement reconnaissables : visages tristes, regards 
vagues, presque muets, la valise pour unique bagage. Tous, eux 
et moi, sommes en train de vivre le même cauchemar, morale-
ment éprouvant avec les mêmes questions sans réponses : pour-
quoi cette guerre inévitable, quand un hypothétique retour dans 



13

nos familles, près de nos amis ? Je présente à nouveau ma carte à 
un employé de la gare qui me demande où je dois me rendre : des-
tination gare Saint-Gervais à Auxerre et ensuite Station Magasin. 
Le train arrive, nous embarquons tous et, deux heures plus tard, 
nous arrivons à cette fameuse Station Magasin que j’ai quittée 
deux mois plus tôt et que je reconnais au premier coup d’œil car 
rien n’y a changé.
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LA STATION MAGASIN

Il n’y a que quelques hommes en cet endroit et aucune activité 
à première vue. Je comprends rapidement que ceux qui nous 

rejoignent par la suite ont été moins pressés que moi de rallier 
cette unité… aussi je regrette ce départ de chez moi si précipité ! 
Après quelques poignées de mains de retrouvailles entre les cama-
rades et présentation au bureau pour signaler notre présence, un 
militaire nous conduit au local d’habillement où nous retrouvons 
les anciens effets bleus. Pour ma part, je ne reçois pas de pantalon 
car il n’y en a plus dans le stock, aussi je conserve mon pantalon 
civil dont la couleur s’apparente un peu à l’effet militaire. Comme 
nous ne sommes qu’une petite dizaine d’hommes, la distribu-
tion est rapidement faite et nous nous retrouvons dans la cour, ne 
sachant que faire, sinon parler entre nous pour passer le temps. 
Midi arrive. Partis tôt, depuis le matin, nos petits-déjeuners sont 
déjà loin et chacun pense que le repas à venir sera le bienvenu. 
Hélas ! Après une assez longue attente et plusieurs demandes de 
notre part, un homme vient nous dire que rien n’est prévu pour 
nous et nous conseille un petit restaurant proche de la gare. Nous 
nous y rendons n’ayant d’autre choix, pestant un peu, constatant 
ce manque d’organisation : si la guerre commence de cette façon, 
les Allemands ne vont pas avoir beaucoup de difficultés à nous 
mettre à genoux ! Ça commence mal et j’ai un mauvais pressenti-


