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L´orientation par l`exposition permanente
Mémorial et musée de Trutzhain

Orientierungsplan
durch die Dauerausstellung

Accueil, administration, salle de séminaire, foyer

Salle 1  STALAG IX A de Ziegenhain

Salle 2  La vie des prisonniers au camp

Salle 3  La vie des prisonniers de guerre dans les commandos de travail

Salle 4  Le camp DP et l’installation des expulsés et réfugiés
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Accueil, administration, 
salle de séminaire, foyer
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Introduction 
Mémorial et musée de Trutzhain

Einleitung 
Gedenkstätte und Museum Trutzhain

• STALAG IX A de Ziegenhain, camp de prisonniers de guerre 1939-1945
• Civil Internment Camp 95 Ziegenhain, destiné aux membres de la Wehr-

macht, de la NSDAP, de la SA et de la SS (également pour femmes) 1945-
1946

• DP-camp 95-443 Ziegenhain, camp pour Juifs d’Europe de l’Est («person-
nes déplacées») 1946-1947

• Lotissement de Trutzhain, destiné aux réfugiés et aux expulsés 1948-1951
• Création de la commune de Trutzhain le 1.4.1951

L’exposition permanente du mémo-
rial de Tutzhain reflète un pan du pas-
sé allemand et européen dans l’histoi-
re régionale, marqué par l’arbitraire, 
l’anéantissement et la destruction, 
mais également par l’espoir et la vo-
lonté de reconstruction. 

Les empreintes de ce passé sont 
visibles dans le camp même ainsi 
que dans les deux cimetières qui lui 
étaient rattachés.

Cette exposition se base sur la col-
lection de l’ancien musée fondé par 
Horst Munk en 1983 avec l’aide de 
l’Amicale de Kyffhäuser de Trutzhain 
ainsi que celle d‘anciens prisonniers 
de guerre français du camp, les «An-
ciens du STALAG IX A».

Pour ces anciens combattants, cet 
ancien musée représentait un symbole 
pour la réconciliation et la paix entre 
les peuples ainsi qu’un mémorial aux 
expulsés et aux réfugiés.

Le conseil municipal de la ville de 
Schwalmstadt a unanimement décidé 
en avril 1995 d’élargir la conception 
du musée et de le transférer dans une 
ancienne baraque de garde du STA-
LAG. La nouvelle conception a pour 
objectif de retracer l’histoire des souf-
frances et des injustices infligées aux 
différents groupes de prisonniers. Il 
inclut toutes les phases d’utilisation 
du camp ainsi qu‘une approche didac-
tique de l’exposition. 

Les deux cimetières du STALAG 
ainsi que l’ancien cœur de Trutzhain 
font également partie intégrante du 
nouveau mémorial.

Ce lieu de commémoration, de 
rencontre et d’apprentissage veut ap-
porter une contribution au dialogue 
entre passé, présent et futur et se don-
ne pour tâche la défense des droits de 
l’Homme et du droit international.

Schwalmstadt, le 27 juin 2003
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Maquette du camp
Topographie du STALAG IX A de Ziegenhain

Geländemodell
Topographie des STALAG IX A Ziegenhain
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Pendant les premiers mois qui ont 
suivi la déclaration de guerre, des 
tentes contribuaient au cantonnement 
des prisonniers. Ce n’est qu’au prin-
temps 1940 que l’on a construit des 
baraques en bois, pour le personnel 
de garde, et des baraques massives à 
colombages pour les prisonniers de 
guerre.

Le camp s’étendait sur un territoi-
re de 47 hectares. 

La rue principale du STALAG le 
séparait en deux parties presque de 
même taille. Le camp se composait de 
trois sections clairement délimitées

:

1. Le camp allemand:
Das deutsche Vorlager mit:

A1 e A 6        Corps de garde
A2  Administration
A3  Etat-Major 
A7  Service de contre-espionnage, de censure et de traduction
A8  Ecuries et garages
B2  Cantine
B3  Cuisine
B5  Infirmerie   pour les unités  territoriales  
B14  Casino des officiers, salle de formation
B  Baraquement RAD: Logements des gardiens de service;  
  lieu de ravitaillement du personnel

2. Le camp principal:
Das Hauptlager mit:

6                           Baraque pour le temps libre des prisonniers de guerre  
  français
8 e 9  Infirmerie
14  Cordonnerie
15  Bains
16  Baraque d’épouillage 
19  Cuisine du camp
11  Secrétariat et prison du camp
12  Entrepôts de charbon et ateliers
13  Dépôt
18,27,28,37,41    Latrines des prisonniers de guerre
73  Morgue
†  Église des prisonniers de guerre français
M  Baraquement en pierre: logements pour les prisonniers de  
  guerre 
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3. Le camp russe:
Das „Russenlager“

Avec l’arrivée des premiers prison-
niers de guerre soviétiques en automne 
1941, les quatre rangées de baraques 
arrières du camp ont été séparées du 
camp principal et transformées en 

“camp russe”. On y emprisonne éga-
lement les internés militaires italiens 
détenus à partir de 1943 au STALAG 
de Ziegenhain.

Le camp allemand était isolé de la 
route par un mur en bois. Un double 
rangé de barbelés le séparait du camp 
principal. Le camp des prisonniers 
était au début entouré d’un double, 
ensuite d’un triple rangé de barbelés 
et de six miradors munis de mitrail-
leuses.

4. Les cimetières
Friedhöfe

Deux cimetières distincts situés 
dans la forêt faisaient également par-
tie du STALAG. Les prisonniers de 
guerre polonais et les prisonniers de 
guerre occidentaux étaient enterrés 
dans le cimetière le plus proche du 
camp, actuel cimetière de la commu-
ne de Trutzhain. Les défunts parmi 
les prisonniers soviétiques et serbes, 
considérées par les Nazis comme des 

“sous-hommes” ainsi que les internés 
militaires italiens étaient ensevelies 
dans le second cimetière, bien plus 
éloigné.

Après la deuxième Guerre Mon-
diale, les Américains ont utilisé ce 
cimetière pour les nouveaux prison-
niers du camp d’internement civil 
de Ziegenhain; Jusqu’en 1949, on y 
inhumait également les “displaced 
persons” non juives de l’Hôpital IRO 
de Steinatal. La première transfor-
mation du cimetière des bois a été 
effectuée lors de l’exhumation des 
victimes du camp d’internement de 
Schwarzenborn, en 1960. Les tombes 
et les fosses communes soviétiques 
et serbes encore existantes ont été ni-
velées et recouvertes de pelouse.

À la suite de nouvelles modifica-
tions, ce cimetière a été baptisé en 
1992 “Mémorial du cimetière des bois 
de Trutzhain”. Depuis, son entretien 
est pris en charge par les élèves de 
terminale du Lycée Carl Bantzer de 
Ziegenhain.
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Salle 1
STALAG IX A Ziegenhain
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Les origines du STALAG IX A 
de Ziegenhain

Die Entstehung des 
STALAG IX A Ziegenhain

La construction sur tout le territoi-
re du Reich de camps de prisonniers 
de guerre a commencé peu après 
l’invasion de la Pologne, le 1er Sep-
tembre 1939. 47 camps d’officiers 
(Oflags) et 80 STALAGs, les camps 
de pour sous-officiers et hommes 
de troupe, étaient répartis sur les 17 
districts militaires du Reich. Tous 
dépendaient du OKW, le haut com-
mandement de la Wehrmacht.

Avec 47 hectares et près de 50.000 
prisonniers de guerres recensées, le 
STALAG de Ziegenhain était le plus 
grand camp du district IX, dont le 
commandement général se trouvait à 
Kassel. Le nom complet est STALAG 
IX A de Ziegenhain, la lettre “A” cor-
respondant à l’ordre de création dans 
le district.

La construction du camp a été 
achevée en peu de temps. En ef-
fet, le terrain appartenant à l’État, il 
avait été simple de le transférer à la 
Wehrmacht. Sa proximité de la ligne 
ferroviaire de Main-Weser permettait 
de combiner la livraison de produits 
d’armements venant de la Hesse du 
nord et de la Hesse centrale avec le 
transport des prisonniers de guerre, 
ce qui rendait le site particulièrement 
avantageux.

L‘évolution du camp entre 1939 
et 1945

Die Entwicklung des Lagers 
1939-1945

La poursuite de la guerre rendait né-
cessaire la consolidation du camp 
selon l’article 10 de la convention de 
Genève: ”Les prisonniers de guerre 
seront logés dans des bâtiments ou 
dans des baraquements présentant 
toutes garanties possibles d‘hygiène 
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et de salubrité. Les locaux devront 
être entièrement à l‘abri de l‘humidi-
té, suffisamment chauffés et éclairés”

Au printemps 1940, des entrepri-
ses de construction locales ont com-
mencé la fortification du camp. A la 
différence des prisonniers polonais, 
qui boycottaient les travaux, les pri-
sonniers français ont contribué à la 
construction du camp.

Plus tard, le camp a été agrémenté 
de plantations, ceci conformément à 
la “directive sur l’espace nécessaire, 
la construction et l’aménagement d’un 
camp de prisonniers de guerre”, déli-
vrée par le haut commandement de la 
Wehrmacht. Ces instructions étaient 
considérées comme des mesures 
préventives pour le maintien de l’or-
dre et du calme dans le camp. De plus, 
elles servaient à donner aux commis-
sions de contrôle internationales “une 
bonne impression du camp”. Leurs 
rapports étaient censés influencer “le 
traitement des prisonniers allemands 
en terre ennemie”.

Suite à l’arrivée des premiers 
prisonniers de guerre soviétiques en 
automne 1941, les quatre rangées 
de baraques arrière du camp furent 

séparées du camp principal par des 
fils de fer barbelés et transformées 
en “camp Russes”. Dans cette partie 
séparée du camp étaient enfermés 
dans des conditions particulièrement 
inhumaines les prisonniers de guerre 
soviétiques ainsi que, à partir de 1943, 
les militaires italiens.

Beaucoup de soldats américains 
ont été faits prisonniers pendant le dé-
barquement des Alliés en Normandie 
et particulièrement après la bataille 
des Ardennes. Le STALAG de Zie-
genhain était en conséquence sur-oc-
cupé à partir de l’automne 1944, de 
sorte qu’il fallait dresser des tentes 
supplémentaires.

Les différents groupes de pri-
sonniers au camp

Gefangenengruppen im Lager

Des ressortissants de toutes les 
nations belligérantes étaient internés 
entre 1939 et 1945 au STALAG IX A 
de Ziegenhain.

Le camp a atteint son plus gros ef-
fectif en septembre 1944, avec 53.408 
prisonniers de guerre fichés. La plu-
part d’entre eux effectuaient des tra-
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vaux forcés dans des commandos de 
travail hors du camp, dans l’agricul-
ture et dans l’industrie.

Dès 1940 les Français consti-
tuaient le groupe le plus important du 
camp. En été 1944, on fichait en outre 
quelques 12.000 soldats soviétiques.

“Fin septembre 1943, les Italiens 
sont venus, deux ou trois mille peut-
être,(…),ils sont restés pitoyablement 
fiers malgré les insultes, le sarcasme 
et les coups de crosse des soldats al-
lemands qui les traitaient sans aucune 
pitié presque comme ils traitaient les 
Russes. Mais ils y ajoutaient encore 
un peu de mépris dont les Italiens 
souffraient aussi visiblement.”
Jules Colon, ancien prisonnier de guerre 
français, Archives Nationales, Centre hi-
storique de Paris, Cote 72/AJ/299, inter-
views effectuées entre 1955 et 1957.

Le début de la campagne de France 
a marqué la libération des prisonniers 
polonais, qui étaient alors affectés aux 
travaux forcés. Par ce “changement” 
de statut, ils n’étaient plus considérés 

comme prisonniers de guerre. En tant 
que tels, ils avaient été placés sous 
la protection des règlementations du 
droit de Guerre international. Leur 
nouveau statut de forçat les plaçait en 
cas de conflit sous la coupe de la tant 
redoutée Gestapo.

Le contrôle international
Internationale Kontrolle

La Croix-Rouge internationale 
ainsi que des représentants des puis-
sances protectrices inspectaient régu-
lièrement le camp pour vérifier le re-
spect des directives sur le traitement 
des prisonniers de guerre dictées par 
la convention de Genève et par les 
accords de la Haye. Ces contrôles ga-
rantissaient des conditions à peu près 
acceptables dans le camp principal. 
On a retrouvé 12 de ces rapports au 
sujet du STALAG IX A.

Le haut commandement de la 
Wehrmacht ainsi que les comman-
dants du STALAG refusaient, malgré 
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l’effort diplomatique, toute pris en 
charge des prisonniers soviétiques, 
au prétexte que l’Union Soviétique 
n’avait pas signé la convention de 
Genève.

Toutefois, le Reich Allemand était 
clairement lié au droit international 
en temps de guerre qu’il avait ratifié 
et qui imposait le traitement humain 
de tous les prisonniers de guerre. 
Cette obligation valait également de 
manière explicite pour les prisonniers 
dont le pays d’origine n’avait pas si-
gné la convention de Genève. Mais 
dès le début de 1941, le gouverne-
ment National Socialiste et la direc-
tion de la Wehrmacht s’étaient résolus 
à ignorer le droit international dans 
leur guerre à l’Est.

Baraquement des prisonniers de 
guerre dans le STALAG IX A

Unterkunftsbaracke für 
Kriegsgefangene im STALAG IX A

Les baraques de prisonniers ont 
été construites selon des plans du haut 
commandement de la Wehrmacht de 
mars 1939. Elles faisaient 12 mètres 
de large et 60 de long, chaque prison-
nier disposant d’une surface de 2,50 
mètres/m².

Les prisonniers dormaient dans 
ces baraques, pourvus d’une seule 
couverture, et d’une paillasse. Bien 
qu’il eût été techniquement possible 
de chauffer correctement les baraques, 
les anciens prisonniers rapportent 
toujours le grand froid qui y régnait, 
les quelques poêles qui s‘y trouvaient 
ne suffisant pas à chauffer convena-
blement.

Prévues à l’origine pour 250 per-
sonnes, les barques devaient accueil-
lir dès septembre 1943 jusqu’à 800 
prisonniers. On augmentait les capa-
cités en ajoutant des lits superposés 
ou en supprimant les cloisons et les 
armoires.

Le coté gauche de la maquette 
présente les plans de 1939; le coté 
droit montre la réalité lors des deux 
dernières années de guerre.

La garde et l’administration
Bewachung und Verwaltung

C’était en général un ancien colonel 
inapte à combattre au front qui était 
chargé de diriger le STALAG. Un 
STALAG d’un effectif de 10.000 
prisonniers nécessitait une admini-
stration de 131 employés, dont 14 of-
ficiers, 23 sous-officiers, 61 hommes 
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de troupe ainsi que de 33 fonction-
naires militaires tels que le trésorier, 
le chef d’atelier ou des employés de 
l’administration.

La surveillance des prisonniers 
dans le camp et pendant le travail, ou 
l’alternance des gardes sur les mira-
dors et le long des clôtures étaient 
prises en charge par le personnel 
des unités territoriales (Landesschüt-
zenkompanien) du camp. Le groupe 

“contre espionnage” était responsable 
de la surveillance des prisonniers par 
le service de renseignements ainsi 
que de la censure du courrier.

L’élimination et l’assassinat des 
prisonniers de guerre soviéti-
ques

„Aussonderung“ und Ermordung von 
sowjetischen Kriegsgefangenen

Le haut commandement de la Wehr-
macht et le Reichssicherheitshaup-
tamt der SS (l’ “Office central de la 
sécurité du Reich de la SS”) s’étaient 
déjà entendus au printemps 1941 pour 

ne pas considérer les officiers politi-
ques de l’Armée Rouge comme des 
soldats. Ils leur refusaient ainsi le 
statut de prisonnier de guerre, et pou-
vaient donc les liquider.

L’ordre du 6 juin 1941 les quali-
fiait de “tenants de l’idéologie bol-
chevique” et de la résistance soviéti-
que qu’il convenait de “d’éliminer et 
d’anéantir” sur le champ de bataille 
même. S’ils échappaient à cette pre-
mière élimination, il s’agissait alors 
de passer les STALAGs et les Oflags 
au peigne fin, selon les ordres de mis-
sion Nr. 8 et 9 du chef de la Police de 
sûreté et du SD.

La direction du camp et le groupe 
de contre espionnage du STALAG de 
Ziegenhain assistaient la Gestapo de 
Kassel pour sélectionner les commis-
saires politiques parmi les prisonniers 
de guerre soviétiques. Les prisonniers 

“sélectionnés” étaient remis au com-
mando d’intervention district IX de la 
Wehrmacht puis transportés au camp 
de concentration de Buchenwald pour 
leur extermination.

“Je me rappelle encore que les 
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commissaires russes devaient être 
sélectionnés parmi les prisonniers et 
fusillés. J’ai entendu parler de ça aus-
si à Ziegenhain… Je sais aussi que les 
commissaires russes et les membres 
du NKWD étaient beaucoup détestés 
des autres prisonniers et qu’ils ont été 
souvent dénoncés par leurs propres 
camarades…”

À Buchenwald, un dispositif parti-
culier avait été développé afin de les 
assassiner d‘un coup de pistolet dans 
la nuque. De nombreuses plaques 
d’identité, dont certains provenaient 
du STALAG IX A de Ziegenhain, ont 
été découverts lors de fouilles effec-
tuées à Buchenwald. Mais le nombre 
exact de victimes reste à déterminer.

Dès l’été 1942, des reconsidéra-
tions sur le potentiel d’exploitation 
de la main-d’oeuvre des prisonniers 
de guerre ont amené à suspendre les 
mesures d’élimination dans le terri-
toire du Reich. De nouvelles études 
montrent que les commissaires poli-
tiques soviétiques transférés en camp 
de concentration n‘étaient dès lors 
plus systématiquement assassinés, 
mais placés dans des commandos de 
travail de la SS.

Les instructions judiciaires 
à l’encontre du personnel du 
STALAG IX A après 1945
Ermittlungsverfahren gegen Angehö-

rige des STALAG IX A nach 1945

L’United War Crime Commission” 
s‘est mis dès août 1945 à la recher-
che du personnel du STALAG et de 
la Gestapo de Kassel pour meurtre 
de prisonniers de guerre à (Stadt-) 

Allendorf, Gießen, Kassel, Marburg, 
Nentershausen et Orferode. L’office 
central de l’administration judiciaire 
du Land à Ludwigsburg ainsi que les 
ministères publics de Marburg et Kas-
sel ont entamé les mêmes démarches 
à partir de 1948.

Malgré des dépositions accablan-
tes de témoins ainsi que les expertises 
du célèbre historien Martin Broszat, 
les procédures ont été suspendues, les 
preuves ayant été jugées insuffisan-
tes.
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Salle 2
La vie des prisonniers au camp
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L’arrivée au camp

Ankunft

Les prisonniers arrivaient au camp 
après un voyage de plusieurs jours, 
voire de plusieurs semaines, effectué 
dans des wagons à bestiaux souvent 
ouverts, sans ravitaillement et dans 
des conditions d’hygiènes déplo-
rables. Le long transport depuis le 
front de l’Est représentait un danger 
en particulier pour les prisonniers so-
viétiques, beaucoup mouraient d’épi-
démies comme le typhus, le choléra 
ou la dysenterie avant même d’arri-
ver au stalag. La fosse commune pour 
prisonniers soviétiques du cimetière 
des Bois de Trutzhain témoigne de 
ces morts durant les transports.

Afin d’éviter les tumultes et la 
compassion de la population pour les 
prisonniers, on les faisait descendre à 
l’écart, à la gare nord de Ziegenhain. 
En détournant la ville, les prisonniers 
devaient marcher sept kilomètres 
avant d’atteindre le camp.

L’admission au camp 
Aufnahme im STALAG

Une première liste de noms des pri-
sonniers était établie dans des camps 
de transition, les DULAGs, à l’arrière 
du front. Mais c’est dans le STA-
LAG qu’avaient lieu l’admission et 
l’immatriculation à proprement dit: 

“D’abord, les nouveaux arrivés de-
vaient se dévêtir complètement. Puis 
les vêtements étaient empaquetés et 
apportés à la désinfection”.
Mémorial et musée de Trutzhain: récit de 
l’ancien prisonnier de guerre Louis Laf-
font, 25.11.1982.

Après l’auscultation du médecin, 
la vaccination contre la petite vérole 
et le typhus, on rasait les cheveux des 
prisonniers. Une fois le nettoyage cor-
porel achevé, on leur remettait leurs 
vêtements désinfectés au Zyklon B.
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18 Immatriculation
Registrierung

Chaque STALAG était tenu de créer 
deux fiches personnelles (PK) pour 
chaque prisonnier. La PK 1 com-
portait en en-tête et en bas du recto 
et en-tête du verso, le numéro d’im-
matriculation du prisonnier et le 
numéro du STALAG. Chaque carte 
comportait les informations person-
nelles et militaires du prisonnier, son 
empreinte digitale et une photo avec 
son numéro d’immatriculation. La 
PK II comportait toutes les infor-
mations économiques importantes.
En outre, chaque prisonnier rece-
vait une plaque d’identité  avec son 
numéro d’immatriculation et le nom 
du STALAG. La numérotation com-
mençait toujours avec le chiffre 1 
et se poursuivait en continu quelle 
que soit la nationalité de prisonniers.
Les deux fiches personnelles ain-
si que le jeton de reconnaissance 
accompagnaient le prisonnier du-

rant toute sa captivité, même s’il 
était transféré dans un autre camp.

L’alimentation
Ernährung

“La ration alimentaire des prisonniers 
de guerre sera équivalente en quan-
tité et qualité à celle des troupes de 
réserve. Les prisonniers recevront, 
en outre, les moyens de préparer 
eux-mêmes les suppléments dont 
ils disposeraient. [...] Toutes mesu-
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res disciplinaires collectives portant 
sur la nourriture sont interdites.”
Article 11 de la convention de Genève 
relative au traitement des prisonniers 
de guerre du 27.6.1929, RGB 1934, II.
À l’encontre de ce principe, il exi-
stait de grandes inégalités de traite-
ment entre les différents groupes du 
STALAG quant au ravitaillement. 
Les témoignages des prisonniers 
“alliés” ainsi que les protocoles de 
la commission de contrôle qui ef-
fectuait des visites font état d’une 
alimentation certes non équilibrée, 
mais suffisante. Les familles et la 
Croix-Rouge pouvaient de plus ap-
porter leur soutien aux prisonniers 
et améliorer les rations quotidiennes. 
Ceux-ci avaient en outre la possibili-
té d’acheter à la cantine du camp des 
produits alimentaires ainsi que des 
denrées comme du tabac et de la bière.
La nourriture des prisonniers so-
viétiques et italiens était de qualité 
inférieure, et les rations plus petites. 
Comme, par ailleurs ils étaient exclus 
de l’aide extérieure, ils souffraient 
particulièrement de la faim. Ce n’est 
qu’après la défaite devant Moscou en 

décembre 1941 qu’on a remis en que-
stion le principe de “guerre d’exter-
mination plutôt que travaux forcés”.
Dans les années suivantes s’est déve-
loppé un véritable circuit d’exploita-
tion: les prisonniers soviétiques et ser-
bes affaiblis étaient “remis sur pied” 
et embrigadés dans des commandos 
pour travaux lourds où leur main-
d’œuvre était exploitée sans ménage-
ment. Beaucoup de jeunes soldats so-
viétiques y mouraient de faiblesse car-
diaque, d’épuisement ou de dystrophie.

L’hygiène, les maladies, la mort
Hygiene, Krankheit, Tod

Jusqu’à la mise en service d‘ installa-
tions de désinfection et de latrines en 
été 1940, la situation hygiénique au 
STALAG était inhumaine. Les décès 
pour cause de maladies intestinales, 
de dysenterie, de choléra ou de tu-
berculose étaient nombreux parmi les 
prisonniers polonais et français. Les 
actes de violence, de maltraitances 
des gardiens ainsi que les accidents 
de travail pouvaient aussi conduire à 
la mort. 
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“Les militaires et les autres per-
sonnes officiellement attachées aux 
armées qui seront blessés ou malades 
devront être respectés et protégés en 
toutes circonstances; ils seront traités 
avec humanité et soignés, sans distin-
ction de nationalité, par le belligérant 
qui les aura en son pouvoir.”
Article 2 de la Convention de Genève pour 
l‘amélioration du sort des blessés et ma-
lades dans les armées en campagne, du 
27.07.1929, RGB 1934, II.
Les soins médicaux aux prisonniers 
avaient lieu dans l’infirmerie du 
STALAG. Les cas difficiles étaient 

traités dans les hôpitaux militaires de 
Hephata ou Gersfeld, mais les prison-
niers soviétiques et serbes n‘y avaient 
pas droit.

Les prisonniers soviétiques et 
serbes étaient particulièrement me-
nacés par les épidémies et la mort. 
Le district militaire IX aménagea à 
cet effet des lazarets à Herleshausen, 
Merxhausen et Eisenach, qui se sont 
transformés en camps de mort pour 
nombre de prisonniers en raison du 
manque de soins médicaux.

Le cimetière I du STALAG 
Le cimetière des Alliés

STALAG Friedhof I – 
„Alliiertenfriedhof“

L’inégalité systématique de traitement 
des différents groupes de prisonniers 
et leur ségrégation se perpétua au-delà 
de leur mort, à travers les différentes 
pratiques d’inhumation. Les morts du 
STALAG IX A de nationalités polo-
naise, française, yougoslave et améri-
caine étaient enterrés dans l’actuel 
cimetière communal de Trutzhain, en 
présence d’un prêtre et escortés par 
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des camarades. Généralement, les en-
terrements avaient lieu pendant l’heu-
re du déjeuner, afin que le carillon des 
églises voisines contribuent à donner 
un cadre solennel à la cérémonie. En 
accord avec les traités internationaux, 
les proches étaient informés du décès 
et du lieu de l’enterrement du défunt.

Les tombes étaient parées de croix 
en bois, sur lesquelles se trouvaient 
les dates biographiques du défunt. Le 
Monument de la Pleureuse, créé par 
des prisonniers français en 1942, ain-
si que le portail sculpté du cimetière 
rappelant des fils barbelés, impres-
sionnent aujourd’hui encore.

Le cimetière II du STALAG
Le cimetière du bois

STALAG-Friedhof II – 
Waldfriedhof

Le cimetière II du STALAG a été 
aménagé pour les morts soviétiques et 
serbes fin 1941. Alors que l‘inhuma-
tion des militaires italiens, que l’on 
enterrait également dans ce cimetière, 

s‘effectuait selon les règles interna-
tionales, les Soviétiques et les Serbes 
étaient enterrés anonymement dans 
des fosses communes. Par ailleurs, il 
existe des preuves que des cadavres 
ont été livrés aux instituts d‘anatomie 
des universités de Marburg et Göttin-
gen.

L‘administration du camp ef-
fectuait un plan d‘occupation du ci-
metière ainsi qu‘une liste des noms 
des prisonniers soviétiques et serbes 
décédés dans le STALAG afin d‘en 
rendre compte au centre de renseigne-
ment de la Wehrmacht. Pourtant, les 
tombes étaient seulement marquées 
par des blocs de pierre numérotés. Les 
registres du camp ont en grande par-
tie disparue en 1945. On en a retrouvé 
par la suite dans différentes archives 
seulement des fragments.

Exemple d‘instrumentalisation 
propagandiste d‘un enterrement
Propagandistische Instrumentalisierung 

einer Beerdigung

Un bombardier canadien a attaqué le 
9 septembre 1944 le STALAG IX A, 
dont les toits, à l‘encontre de la régle-
mentation en vigueur, ne portaient pas 
le signe de la Croix-Rouge. 30 prison-

400 prisonniers de guerre soviétiques 
et serbes reposent dans le cimetière II 
du Stalag (2011). Au terme de longues 
recherches, surtout après l‘ouverture 
des archives russes les noms de 349 
prisonniers de guerre soviétiques et de 
3 prisonniers de guerre serbes ont été 
retrouvés et inscrits sur des plaques de 
bronce.
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niers ont péri, parmi eux se trouvaient 
des soldats noirs africains et maro-
cains appartenant aux troupes colo-
niales françaises. 16 autres français 
ont péri pendant le bombardement 
aérien de mars 1945.

Comme on peut le voir dans le 
rapport d‘activité du sergent SS Täu-
ber, le bombardement de 1944, qui vi-
sait probablement l‘aéroport militaire 
de Rörshain, a été utilisé à des fins 
propagandistes, à l’initiative du haut 
commandement de la Wehrmacht. La 

compagnie de propagande mandatée 
a pris de nombreuses photos de l‘en-
terrement, en particulier de la mar-
che funèbre des prisonniers noirs. La 
direction du camp a mis ensuite ces 
photos à disposition pour publication 
ou les a faits parvenir aux familles.

Le travail au camp
Arbeiten im Lager

La convention internationale relative 
au traitement des prisonniers de guer-
re du 27 juillet 1929 prévoit la pos-
sibilité d’utiliser leur force de travail. 
À la différence des sous-officiers, des 
officiers et des ecclésiastiques, les 
simples soldats pouvaient être soumis 
au travail dans des conditions simi-
laires à celles des employés de l‘Etat 
qui les retenait prisonniers. Toutefois, 
il était interdit de les engager dans la 
production d‘armement et les entre-
prises sous-traitantes qui lui étaient 
liées.

Cette réglementation ne s‘appli-
quait pas aux officiers soviétiques. Les 
sous-officiers français étaient souvent 
volontaires au travail en commandos 
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afin de se soustraire aux contraintes 
du service de garde.

À l‘intérieure même du STALAG, 
des prisonniers participaient entre 
autres à la construction de camp et à 
l‘aménagement de tranchées pour se 
protéger des bombes à fragmentation. 
Ils étaient également employés à la 
cantine et aux cuisines, dans les ate-
liers et dans l‘administration du camp. 
Le salaire qu‘ils percevaient leur était 
remis dans la monnaie utilisée à l‘in-
térieur du camp.

Les évasions
Flucht

Les opportunités de fuites se pré-
sentaient surtout lors du travail en 
commandos. On a retrouvé pour le 
STALAG IX A de Ziegenhain de 
nombreuses plaintes contre des tenta-
tives de fuites ainsi que des avis de 
recherche accompagnés de la descrip-
tion détaillée du prisonnier.
Même François Mitterrand, futur pré-
sident de la République française, qui 

avait été transféré du STALAG IX A 
Ziegenhain à la Stroh- und Heubinde-
rei à Schaala en Thuringe en autom-
ne 1940, s‘est évadé en mars 1941. 
Mais après son arrestation à la fron-
tière suisse, des interrogatoires et une 
procédure judiciaire, il est retourné au 
STALAG IX A. Les mois suivants, il 
a préparé minutieusement sa seconde 
évasion et s‘est procuré les denrées 
nécessaires ainsi que des cartes, des 
faux papiers et des vêtements civils.

Mitterrand a entrepris une seconde 
tentative de fuite fin 1941. Après avoir 
été repris à Metz sur dénonciation, il a 
réussi, grâce à une organisation d‘ai-
de à la fuite, à rejoindre la zone libre 
française. Une nouvelle arrestation 
aurait signifié pour lui la prison ou un 
transfert en camp disciplinaire tel que 
celui de Rawa Ruska.
Pour les prisonniers soviétiques, une 
fuite était très risquée: un décret du 
haut commandement de la Wehr--
macht autorisait qu’on les abatte sur 
le champ et sans mise en garde préa-
lable. Ceux qui commettaient des vols 
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lors de leur fuite risquaient après leur 
arrestation d‘être remis aux mains de 
la Gestapo, qui les envoyait généra-
lement au camp de concentration de 
Buchenwald.

L‘atelier de falsification, 1942
Fälscherwerkstatt, 1942

Trouvé à Trutzhain au printemps 1998 par 
Joachim Wudel lors de travaux de con-
struction. 

Des témoignages attestent qu‘il se 
trouvait parmi les prisonniers français 
un petit groupe de falsificateurs, dont 
l‘atelier était tenu sous le plus grand 
secret. Mitterrand écrit dans ces mé-
moires qu‘il a participé à la falsifi-
cation de cartes d‘identité. Il n‘est 
cependant pas prouvé qu‘il se soit lui-
même servi des outils exposés.

Il n‘était pas donné à tout le mon-
de de se procurer de faux documents. 
Il fallait, soit avoir de bons contacts 
avec les faussaires, soit posséder suf-
fisamment d‘argent ou de moyens 
d‘échange pour les rémunérer.

Les activités de loisir
Freizeitbeschäftigungen

La monotonie de la vie au camp en-
gendrait des problèmes psychiques 
pour les sous-officiers et les ecclésia-
stiques qui ne travaillaient pas. Nom-
bre d‘entre eux se présentaient ainsi 
volontairement pour travailler.

Les prisonniers français, parti-
culièrement les intellectuels, organi-
saient leur temps libre de façon très 
variée. Il y avait un orchestre de musi-
que classique et de variété, un ensem-
ble de jazz, des équipes de sport, un 
atelier de peinture ainsi qu‘une me-
nuiserie. Une bibliothèque, soumise à 
une censure sévère, mettait des livres 
à disposition des prisonniers du STA-
LAG et de ceux qui travaillaient en 
commandos. Les prisonniers occiden-
taux, privilégiés, avaient également la 
possibilité de suivre une formation à 
l‘université du camp.

Les prisonniers soviétiques bri-
colaient pendant leur temps libre des 
objets, essentiellement en paille et en 
bois, qui leur servaient de monnaie 
d‘échange contre des denrées alimen-
taires, ce qui permettait à certains 
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de survivre. Les efforts entrepris par 
l‘UCJG suédoise (Unions Chrétien-
nes de Jeunes) pour faire parvenir 
aux prisonniers soviétiques et serbes 
des livres, des instruments de musi-
que, des articles de sport et des jeux, 
n‘étaient couronnés de succès que 
dans le cas des Serbes.

Les photos de l‘exposition
Exkurs: Die Fotos der Ausstellung

Les photos du STALAG présentées 
dans l‘exposition proviennent soit 
d‘anciens gardiens, soit de photo-
graphes officiels, dont certains tra-
vaillaient pour des organes de propa-
gande. Les prisonniers occidentaux 
n‘avaient aucune opportunité de 
prendre des photos dans le STALAG. 
Toutefois, le contre-espionnage du 
STALAG leur mettait gratuitement 
à disposition les photos des fiches 
personnelles ou celles prises par les 
gardiens, après qu‘elles avaient été 
contrôlées et tamponnées. Des clichés 
d’équipes de sport ou de troupes de 
théâtre, ou encore des photos de grou-
pe, comme celle avec Mitterrand par 
exemple, étaient tirés en carte postale. 
Ces cartes simulaient ainsi aux desti-
nataires que la Wehrmacht traitait les 
prisonniers de manière irréprochable.

La prison du Lager
Lagergefängnis

Pour garantir la discipline dans le 
camp, le STALAG disposait d‘une 
prison qui était en face du musée, sur 
le terrain où se trouve aujourd‘hui une 
maison d‘habitation collective. Les 
vols, les bagarres, le refus de travail-

ler ou bien des discours subversifs ou 
critiques envers la Wehrmacht étaient 
punis de 30 jours d‘emprisonnement. 
Les commissaires politiques soviéti-
ques étaient également emprisonnés 
jusqu‘à ce qu‘ils soient remis au SD, 
le Service de Sécurité. Entre 1945 et 
1946, l‘armée américaine a également 
utilisé la prison du camp à des fins di-
sciplinaires.

Il est intéressant de noter que l‘on 
a construit en 1979 de nouveaux bâti-
ments sur les anciennes cellules de la 
prison. Elles servent maintenant de 
caves et certaines ont encore des por-
tes d’époque.

Les cellules étaient environ aussi 
petites que celle reconstituée dans 
l‘exposition. Elles faisaient 3,20 
mètres de haut, 2,24 mètres de lar-
ge, et leur largeur variait entre 1,71 
mètres et 1,75 mètres.
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Salle 3
La vie des prisonniers de guerre dans 
les commandos de travail
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Les commandos de travail
Die Arbeitskommandos

Le manque de main d’œuvre dû 
à l’économie de guerre a provoqué 
une augmentation continue de la de-
mande en travailleurs bon marché. 
Le STALAG IX A de Ziegenhain 
remplissait un rôle central dans la 
répartition de la main d’œuvre pour 
le centre et le nord de la Hesse. Des 
prisonniers du STALAG travaillaient 
dans presque toutes les localités de 
la Schwalm, surtout dans l’agricul-
ture, l’administration des communes  
et les entreprises artisanales. A partir 
de 1940/41, on les employait de plus 
en plus dans l’industrie de la Hesse 
(fabriques de munitions à Allendorf, 
Buderus à Wetzlar, etc.), ainsi que 
dans la construction de routes et de 
voies ferrées.

Une filiale de l’agence pour l’em-
ploi de Marburg au STALAG était 
chargée du placement des prisonniers 

dans  les commandos et les postes de 
travail. Les commandos pouvaient 
engager de trois à plusieurs milliers 
de prisonniers. Ils portaient tous une 
immatriculation. Pour le STALAG IX 
A, on en a  retrouvé plus de 3.000.

Parmi les 7,6 millions de travail-
leurs étrangers recensés dans le Reich 
allemand se trouvaient 1,9 million de 
prisonniers de guerre et 5,7 millions 
de travailleurs civils.

Les conditions de travail variaient 
beaucoup selon le travail qu’il fallait 
faire et la nationalité du prisonnier. 
Les places dans l’agriculture étaient 
très convoitées, car elles promettaient 
une meilleure alimentation. La répar-
tition se faisait dans la logique de 
l’idéologie nationale-socialiste. Ain-
si, les prisonniers serbes, soviétiques 
et italiens étaient-ils généralement 
placés en chantiers, en équipes de dé-
chargement, dans les mines, pour le 
déblaiement des ruines ou bien dans 
l’industrie d’armement. Ils y effec-
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tuaient un travail physique très  péni-
ble. À l’exploitation illimitée des tra-
vailleurs s’ajoutaient une alimentation 
insuffisante, une surveillance sévère, 
des ruptures des droits de l’homme et 
de nombreux actes de cruautés. Les 
suicides n’étaient pas rares. L‘éco-
nomie et les entreprises profitaient de 
l’exploitation des prisonniers de guer-
re, car leur rémunération se situait 40 
pour cent en dessous du salaire d’un 
travailleur allemand.

Les rapports de la population 
civile avec les prisonniers de 
guerre

Umgang der Zivilbevölkerung 
mit den Kriegsgefangenen

Avec le recrutement croissant de pri-
sonniers, la crainte d’actes de sabo-
tages s’augmentait. Pour les services 
administratifs, le problème des rela-
tions entre la population allemande 
et les étrangers s’accrut: “Malgré des 
instructions répétées et sans équivo-
que de tous les services responsables, 

il y a malheureusement encore des 
cas isolés de paysans et paysannes 
allemands, qui dans leur entreprise 
agricole  n’adoptent pas une attitude 
digne vis-à-vis d’un  ennemi en cap-
tivité. Ainsi il arrive que des prison-
niers français soient accueillis au sein 
de la communauté familial et qu’ils 
prennent part au repas commun. Un 
tel comportement ne peut être en au-
cun cas toléré”.

Les sanctions
Bestrafung 

À partir de la fin 1940, les “relations 
illégales avec des prisonniers de guer-
re et des étrangers” devenaient un 
nouveau délit de masse. De nombreux 
prisonniers du STALAG IX A ont été 
condamnés par le tribunal militaire 
de Kassel ou Marburg à plusieurs 
années de prison  pour “relations il-
légales avec des femmes et des jeu-
nes filles allemandes”, voire au bagne, 
pour “désobéissance militaire”. Les 
contrôles effectués par les puissances 
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protectrices ou la Croix-Rouge inter-
nationale évitaient aux prisonniers de 
l’Europe de l’ouest des peines plus 
lourdes.

Les condamnations envers les 
hommes allemands allaient, “selon la 
gravité du délit”, de l’amende à la pei-
ne de prison. Les femmes qui avaient 
eu des relations avec des prisonniers 
étaient condamnées à plusieurs an-
nées de prison ou de réclusion, après 
lesquelles on leur retirait générale-
ment “les droits civiques” pour plu-
sieurs années. Elles allaient soit au 
bagne de Ziegenhain, soit au camp de 
concentration et de rééducation par le 
travail de Breitenau.

Les “relations illégales” avec 
des prisonniers polonais, serbes et 
soviétiques - surtout les relations 
sexuelles - étaient considérées com-
me crime capital sanctionné par la 
peine de mort pour le prisonnier et le 
camp de concentration pour la femme 

allemande. La Wehrmacht “relâchait” 
l’inculpé de la captivité et le livrait à 
la Gestapo ou au service de sécurité 
(SD) pour être liquidé.

La libération du camp
Befreiung des Lagers

Le 30 mars 1945, le STALAG IX A a 
été libéré par le sixième corps de la 
troisième division de l’armée améri-
caine. Un jour auparavant, Mangels-
dorf, le commandant du camp, avait 
ordonné l’évacuation du STALAG. 
À l’exception des prisonniers améri-
cains, qui s’opposaient à l’évacuation, 
tous les prisonniers en bonne santé 
et capables de marcher, ainsi que les 
troupes et les officiers allemands  ont 
quitté le STALAG avec leurs armes le 
29 mars vers 13 heures.

Avec l’accord des hommes de con-
fiance des différentes nationalités de 
prisonniers, la direction du camp a été 
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confiée au Sonderführer Fritz Taeu-
ber. Une nouvelle police de camp était 
censée assurer le calme et l’ordre.

Dans l’incertitude générale qui 
régnait  pendant les dernières heures 
avant l’évacuation, quelques prison-
niers américains ont tenté une évasion. 
Deux d’entre-deux ont été abattus par 
des sentinelles allemandes.

Ziegenhain, camp de libération
Entlassungslager Ziegenhain

Une des  difficultés majeures immé-
diatement après la fin de la guerre 
était l’approvisionnement et le ra-
patriement de plus de 7 millions de 
forçats, de prisonniers et de survi-
vants des camps de concentration et 
d’extermination. Jusqu’à la mi-mai 
1945, le STALAG IX A de Ziegenhain 
a servi de camp de libération pour les 
anciens prisonniers de guerre.

Campo d’internment civil 95 di 
Ziegenhain

Civil Internment Camp 95 
Ziegenhain

Au printemps 1945, 11 millions de 
membres de la Wehrmacht étaient en 
route pour la captivité. L’armée améri-
caine a utilisé d’avril 1945 jusqu’en 
été 1946 le Civil Internment camp 
95 pour interner des membres de la 
Wehrmacht, de la NSDAP, de la SS 
et de la SA. Parmi eux se trouvaient 
des soldats étrangers qui avaient com-
battu au côté des Allemands  et des 
membres de la SS venant de Lettonie, 
de Yougoslavie, de Roumanie et de 
Hongrie. Dans le bloc de femmes sont 
détenues des membres des organisa-
tions  féminines national-socialistes 
ainsi que de nombreuses infirmières. 
En mai 1945, il y avait 4.973 person-
nes  au camp, en août 1946 6.301.
Le gouvernement militaire américain 
n’était pas préparé à un tel nombre de 
prisonniers de guerre, et l’organisa-
tion de l’approvisionnement s’avère 
problématique. Durant les premiers 
mois de 1945, de nombreux prison-
niers ont péri dans les camps de mas-
se improvisés.
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Le quotidien dans le CIC 95
Alltag im CIC 95

Le camp CI était dirigé dans les pre-
miers mois par le lieutenant américain 
Glaser. L’administration était orga-
nisée par les internés eux-mêmes. Le 
maire du camp allemand ainsi qu’un 
tribunal veillaient à l’autogestion du 
camp selon des règles démocratiques, 
sous surveillance des Américains et 
d’une garde polonaise. La prise en 
charge de divers ateliers, du dispen-
saire, de la communauté chrétienne 
et du théâtre en faisaient partie. En 
décembre 1945, s’y ajoute le bureau 
de poste.

La Rééducation
Reeducation

Les Alliés considéraient au début que 
leur principale mission était de punir 
les responsables du National Sociali-
sme. Les interrogatoires avaient sou-
vent lieu dans des conditions problé-

matiques, car une grande partie des 
papiers des prisonniers avaient été 
détruits ou étaient perdus.

Un instrument central dans la mise 
en œuvre des objectifs de la rééduca-
tion dans les camps des Américains 
étaient les journaux. À partir de 1945 
parut dans le CIC 95 la “Ziegenhainer 
Lagerpost”, appelée par la suite “La-
gerzeitung Ziegenhain”. L’agence de 
presse allemande générale d’informa-
tion (DANA) de Bad Nauheim four-
nissait le  journal en dépêches. Celui-
ci rendait compte de la reconstruction 
démocratique de l’Allemagne selon 
le modèle américain et thématisait en 
détail le procès de Nuremberg sur les 
crimes de guerre ainsi que la question 
de la culpabilité et de la responsabili-
té des Allemands dans les actes effro-
yables du Troisième Reich. Le journal 
publiait également des articles distra-
yants, comme des rapports sur les di-
verses activités de loisirs du camp.
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La libération des internés
Entlassung von Internierten

En août 1945, le gouvernement mili-
taire a ordonné la libération des pri-
sonniers de la détention américaine, 
exceptés les membres de la SS et de 
la SA, les membres du haut comman-
dement de la Wehrmacht qui avaient 
participé à des exécutions de masses 
en Europe de l’Est, et les anciens 
membres du personnel médical et de 
surveillance des camps de concentra-
tion.

Les prisonniers du CIC 95 ont été 
en partie libérés en mars 1946, en 
partie transférés dans le CIC 91 de 
Darmstadt.

Malgré l’arrêté d’août 1945, les 
Américains ont remis des prisonniers 
allemands libérés à la France. Les der-
niers prisonniers de guerre allemands 
sont rentrés de Pologne et d‘Union 
Soviétique en 1956.

Trap Editor
Page is trapped with Trap Editor 6.0.70Copyright 2008 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document traps, with the free Trap Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Settings:Width: 0.088 mm  =  0.250 ptPrintorder: Cyan / Magenta / Yellow / Black / Step Limit: 25.0%Common Density Limit: 0.50Centerline Trap Limit: 100%Trap Color Scaling: 100.0%Image to Object Trapping: yesImage to Image Trapping: noBlack Width Scaling: 100.0%Black Color Limit: 95.0%Overprint Black Text: 12.0 ptOverprint Black Strokes: noOverprint Black Graphics: no



33

Salle 4
Le camp DP et l’installation des 
expulsés
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Les DPs  juifs à Ziegenhain
(1946-1947)

Jüdische Displaced Persons 
in Ziegenhain (1946-1947)

Jusqu’en été 1945, les DPs juifs 
n’étaient pas nombreux dans les zo-
nes d’occupation de l’Allemagne de 
l’ouest. Après les actes de violence 
antisémites en Pologne où, entre no-
vembre 1944 et octobre 1945, 351 
Juifs ont été assassinés, le flot des 
réfugiés s’est augmenté. 200.000 Jui-
fs d’Europe orientale, surtout de Po-
logne, étaient de nouveau en fuite. Ils 
avaient été cachés par la shoa ou bien 
ils avaient survécus dans l’Union so-
viétique. Leur destination provisoire 
était la zone d’occupation britanni-
que ou américaine en Allemagne.

Les DPs juifs étaient un grand pro-
blème pour les Alliés de l’Ouest. Un 
retour dans leur ancien pays n’était 
pas possible. En Allemagne, le “pays 
des meurtriers” qui avaient détruit 
leur vie et leur manière de vivre, ces 
hommes ne voulaient pas rester.

Les possibilités d’émigration en 
Outre-mer étaient limitées. Sur les in-
stances des organisations juives, l’ad-
ministration militaire des Etats-Unis a 
installé des camps d’accueil pour ce 
groupe de réfugiés.

Début août 1946, elle a aussi ou-
vert l’ancien STALAG IX A sous la 
désignation DP-camp 95-443. Les 
baraques du camp étaient complète-
ment délabrées, les toits et les portes 
fuyaient, les fenêtres étaient cassées. 
On a parqué ces hommes traumatisés 
et épuisés dans un camp avec mira-
dors et barbelés. Jusqu’à sa fermetu-
re au mois de décembre 1947, envi-
ron 2.000 personnes y attendaient et 
espéraient pouvoir émigrer en Améri-
que, en Grande-Bretagne ou en Pale-
stine.

Séparés des villages environnants, 
pendant les quinze mois, où le camp 
DP a existé, il s’est développé ici une 
vie culturelle et sociale.
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Libérés – mais pas libres: La 
vie quotidienne derrière les bar-
belés

Befreit – aber nicht frei: 
Alltagsleben hinter Stacheldraht

Le camp DP dépendait de l’armée 
des Etats-Unis qui s’occupait de la 
sécurité, des installations médicales, 
des médicaments, de la nourriture et 
des vêtements. L’administration du 
camp et de l’hôpital pour les tubercu-
leux à Steinatal (aujourd’hui école de 
Steinatal) incombait à l’organisation 
humanitaire mondiale “United Na-
tions Relief et Réhabilitation Admi-
nistration” (UNRRA). En outre elle 
aidait les hommes à’émigrer. Des or-
ganisations humanitaires américaines 
et juives comme la “Jewish Agency 
of Palestine” ou le “American Joint 
Distribution Commitee” ont envoyé 
du personnel médical qualifié, des 
enseignants et des pédagogues dans 
le camp. La “Hebrew Immigrant Aid 
Society” (HIAS) a organisé l’émigra-
tion.

Peu à peu les habitants du camp 
eux-mêmes ont commencé à organi-
ser leur vie quotidienne. Les élections 
de la direction du camp et la création 
des bureaux du logement, de la nour-
riture, de la santé, du travail et de la 
culture faisaient partie de l’autono-
mie administrative. Au mois d’octo-
bre 1946, le kibboutz “Schachal” a 
ouvert une cuisine cachère pour 420 
Juifs orthodoxes.

La police du camp, le comité du 
camp et le tribunal veillaient à main-
tenir l’ordre dans le camp. – les lan-
gues administratives officielles dans 
le camp de Ziegenhain étaient 1. yi-
dish, 2. allemand, 3. polonais.

A partir de 1947 on peut constater 
qu’il y a des partis politiques dans le 
camp; outre le Mizrachi (parti sioni-
ste des Juifs orthodoxes) il existait 
surtout le Hashomer Hatzair (parti 
sioniste polonais), le Po’alei Zion et 
le parti ouvrier.
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Jardins d’enfants, écoles et 
Hakhsharot 

Kindergarten, Schulen 
und Hakhsharot

Parmi les DPs de Ziegenhain, il n’y 
avait presque pas de vieilles gens, 
mais pour cela il y vivait, au mois de 
février 1947, 630 enfants de moins 
de 18 ans. La UNRRA et la Jewish 
Agency of Palastine (JAFP) s’occu-
paient en commun avec la direction 
du camp de l’installation rapide des 
jardins d’enfants. Pour 250 enfants 
à l’âge scolaire, la UNRRA a fondé 
l’école Tarbut à huit classes où des 
enseignants des deux organisations 
humanitaires donnaient des cours. Par 
ce travail de formation, on a essayé de 
guérir les maux de l’esprit et de l’âme 
du passé et de profiter du  temps ac-
tuel pour construire l’avenir. A partir 
de décembre 1946, la nouvelle acadé-
mie du peuple du camp a offert des 
cours d’anglais et de hébreu pour des 

adultes et elle a offert des séries de 
conférences.

Les collaborateurs de la JAFP se 
sont concentrés sur le travail idéolo-
gique dans le domaine de l’éducation 
qui avait pour but la création de l’état 
d’Israël. Cela a souvent causé des 
conflits avec l’armée américaine ou 
avec d’autres organisations humani-
taires. En accord avec le troisième 
congrès des Juifs libérés dans la zone 
américaine, la JAFP a organisé, soute-
nue par le comité du camp et de Waks, 
la mobilisation de toutes les jeunes 
femmes et tous les jeunes hommes 
pour la Haganah.

Les kibboutzim et hakhsharot, des 
organisations socialistes et des centres 
de formation aux techniques agricoles 
du mouvement sioniste d’avant-guer-
re se sont réveillés dans les  camps 
DP. A Ziegenhain, il y avait parfois 
deux ou trois kibboutzim, mais de peu 
d’activités.
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La famille Waks
Familie Waks

Le couple Waks s’ est connu en 1945 
à Lodz d’où ils sont émigrés en Alle-
magne dans des groupes différents.
En automne 1946, Lea Lesser et Aa-
ron Waks se sont rencontrés de nou-
veau au camp de Ziegenhain où ils se 
sont mariés.

A la différence de sa femme, Aa-
ron Waks était le seul des sa famille 
qui ait survécu le Holocauste. A Zie-
genhain, il faisait partie des organisa-
tions actives de la vie du camp de sor-
te que l’armée américaine l’a nommé 
président de la communauté juive. Le 
sioniste fervent a lutté dans les années 
suivantes pour le départ des Juifs en 
Palestine. Il est mort à Düsseldorf en 
1980.

Madame Waks vit à Düsseldorf et 
s’engage entant que vice-présidente 
de l’organisation des femmes sio-
nistes. Ruwen Waks, né au camp de 

Ziegenhain, est professeur d’histoire 
en Israël.

Son frère Moische est vice-prési-
dent de la communauté juive à Berlin 
et membre du “Zentralrat der Juden in 
Deutschland”.

Chaim Silber (15.3.1909-?)
Chaim Silber (15.3.1909-?)

Le commandant de la police du camp 
DP à Ziegenhain était originaire de 
Krystsynopol en Pologne. De peur 
des Allemands la population polono- 
juive de la région était allée du côté 
russe, parmi elle la famille Silber.
Après l’invasion de l’Union soviéti-
que par les Allemands, Chaim Silber 
a réussi à se cacher, mais sa mère, sa 
première femme et sa sœur ont été 
tuées.

En 1943, Silber est entré dans l’ar-
mée rouge. Après la fin de la guerre, 
on l’a attaché aux troupes d’occupa-
tion et il a persécuté les Nazis. Après 
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sa démobilisation, il était retourné en 
Pologne où il a fait partie de l’orga-
nisation illégale des réfugiés “Ichud”. 
Avec l’aide de celle-ci, il est venu 
avec sa femme à Ziegenhain où est 
né sa deuxième fille. Quand le camp a 
été fermé, la famille est allée à Kassel. 
En 1949, la famille a réussi à partir en 
Israël.

DPs et Allemands
Displaced Persons und Deutsche

Séparés de la population du pays, il 
y avait quand même des contacts 
avec elle: des femmes allemandes 
travaillaient comme aides ménagères 
au camp, le boulanger allemand de 
l’époque du STALAG fournissait des 
produits de sa boulangerie et les habi-
tants du camp devaient consulter des 
médecins allemands.

Sur la route actuelle 254 fleuris-
saient le troc et le marché noir entre 
DPs et Allemands.

Quoique tout le monde profite de 
cette sorte de commerce, les paysans 
de la Schwalm faisaient courir l’an-
cien préjugé que les Juifs ne connais-
saient que le commerce.

Pour ne pas donner une autre 
chance à l’antisémitisme, une com-
mission composée de Waks, de 
Silber et du comité du camp a décidé 
de s’opposer au marché noir avec des 
contre-mesures propagandistes. Et on 
a autorisé le chef de la police Silber 
d’organiser de rafles contre des habi-
tants du camp dans le camp même et 
dans les environs.

La fermeture du camp
Die Schließung des 

Ziegenhainer Lagers

Au début du mois de décembre 1947, 
on a fermé les camps de transit qui 
étaient trop primitifs. Ziegenhain était 
entre eux.

“La plupart des DPs sont allés au 
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Canada, en Brésil, en Israël …Nous 
sommes les seuls qui soyons restés…
De Ziegenhain nous sommes allés à 
Kassel (au camp DP Jägerkaserne)… 
et de Kassel à Ulm.”
Lea Wals, 1999

Malgré la création de l’Etat 
d’Israël, la dissolution définitive des 
camps DP en Allemagne a duré en-
core jusqu’aux années cinquante. Les 
DPs qui n’ont pas réussi à émigrer se 
sont installés dans les grandes villes 
allemandes où ils sont devenus les 
co-fondateurs des “Jüdische Kultus-    
gemeinden”.

L’histoire des DPs juifs est – com-
me l’histoire des Juifs en général 
dans l’Allemagne d’après-guerre une 
histoire dont on ne tient pas compte 
publiquement et qu’on refoule per-
sonnellement.

Les survivants de la shoa, la mau-
vaise conscience personnifiée des Al-
lemands, n’étaient pas les bienvenus. 
Les DPs juifs vivaient au camp une 

autre forme de captivité qui était mar-
quée par le sentiment de ne pas être 
désirés, par le fait d’être un fardeau 
pour les Alliés et aussi par un senti-
ment d’humiliation.

Pas seulement la shoa, la vie dans 
le camp DP a aussi laissé des traces 
psychiques.

Exode, expulsion et installation 
au StALAG IX A

Flucht, Vertreibung, Ausweisung 
und Ansiedlung im STALAG IX A

Suites de la deuxième guerre mondia-
le, il y a eu le plus grand bouleverse-
ment de population du 20ième siècle. 
Beaucoup d’hommes ont été déportés 
pour faire du travail forcé, beaucoup 
d’hommes se sont enfuis devant l’ar-
mée rouge et beaucoup d’hommes ont 
été expulsés de leur pays natal en tant 
que membres de certains groupes eth-
niques. Jusqu’en 1950, 12 millions de 
réfugiés et d’expulsés des anciennes 
provinces orientales de l’Allemagne 
ont été accueillis par les quatre zones 
d’occupation.

Avant tout, la grande offensive so-
viétique du mois de janvier 1945 a été 
la cause de l’exode d’environ 5 mil-
lions d’Allemands de la Prusse orien-
tale – pour la plupart femmes, enfants 
et vieilles gens. Ils se sont enfuis à 
pieds ou en charrettes dans des condi-
tions inhumaines. Pour des centaines 
de milliers, l’exode vers l’ouest s’est 
fini dans des violations, des brutalités 
et des brigandages. Approximative-
ment 2 millions de réfugiés ont trouvé 
la mort.

Après la fin des activités guer-
rières, les expulsions au hasard et 
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irrégulières de Brandebourg oriental, 
de Poméranie orientale, de Basse Si-
lésie et de Dantzig ont commencé. La 
manière d’agir pour la plupart brutale 
contre la population allemande dans 
ces régions était l’expression et la 
conséquence de la haine du régime 
Nazi qu’on dirigeait sans distinction 
contre tous les Allemands.

A la conférence de Potsdam, les 
gouvernements des Etats-Unis, de la 
Grande Bretagne et de l’Union so-
viétique ont décidé de déplacer systé-
matiquement et par la force les mino-
rités allemandes qui se trouvaient en 
Pologne, en CSSR et en Hongrie. Cet-
te décision a marqué le début d’une 
autre catastrophe humaine. Le dépla-
cement d’à peu près trois millions 
d’Allemands des Sudètes et environ 
deux millions d’autres des pays de 
l’Europe orientale s’est produit sou-
vent avec violence et au mépris des 
accords de Potsdam. Pour préparer 
leur départ, on n’a donné aux concer-
nés que peu de temps.

Le StALAG: logement des 
réfugiés

Vom STALAG zur 
Flüchtlingsunterkunft

Jusqu’au mois de juin 1949, la Hes-
se a accueilli 700.000 réfugiés et 
expulsés, c’étaient 16.7 pourcents de 
la population hesse. Des difficultés 
en ce qui concernait la nourriture et 
l’entretien social de ces gens qui ne 
possédaient rien et surtout la crise du 
logement posaient des problèmes très 
graves à la politique intérieure. Dans 
l’arrondissement de Ziegenhain, l’an-
cien STALAG IX A s’est offert pour 
loger les réfugiés. Après de longues 
négociations entre le Landrat, la puis-
sance d’occupation américaine et le 
ministère du travail, le 1 mars 1948, 
l’arrondissement de Ziegenhain a eu 
l’ancien camp en location avec option 
pour cinq ans. Il y avait une seule 
condition qui disait qu’on ne devait 
établir que des entreprises artisanales 
et des réfugiés commerçants.

Et ils sont venus: le fabricant de 
fleurs artificielles des Sudètes, le sa-
vonnier de Silésie, le menuisier de 
la région du Niémen (Memelland) et 
beaucoup d’autres. Ils n’ont pas trou-
vé de lieu agréable pour vivre. Deux 
rangées de barbelés entouraient enco-
re le terrain, les miradors surveillaient 
encore le tout et les baraques étaient 
en mauvais état. Quand, la nuit, le 
vent soufflait à travers les baraques, 
les hommes avaient peur: l’exode qui 
avaient duré des semaines entières, 
avait laissé ses traces, particulière-
ment beaucoup d’enfants étaient trau-
matisés.

Malgré cela, ici dans le camp, le 
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nouveau début leur paraissait avoir 
moins de conflits que dans les villa-
ges de la région où beaucoup parmi 
les réfugiés étaient logés d’abord et 
où ils étaient souvent considérés par 
les villageois comme une concurren-
ce qu’on n’aimait pas.

Dans ce contexte et par le sort 
commun qui les liaient – malgré la 
rencontre des mentalités très dif-
férentes et des confessions différentes 
– s’est formé, au cours des années, un 
sentiment de profonde affinité entre 
les nouveaux citoyens et une identité 
à eux. Les traditions de leur ancien 
pays ont commencé à revivre: les 
processions religieuses, les fêtes de 
solstice et un groupe folklorique té-
moignent encore aujourd’hui d’une 
culture de souvenir très prononcée.

La commune de Trutzhain
Die Gemeinde Trutzhain

Le 1er avril 1951, la fondation de 
la commune de Trutzhain a eu lieu. 
Le nom de la commune remonte au 
Landrat Heinrich Treibert qui avait 
trouvé dans de vieux documents une 
remarque qui se référait à un hameau 
moyenâgeux qui portait ce nom.

La fondation de la commune coïn-
cidait avec les élections du conseil 
municipal. Pour la première fois la 
population de Trutzhain a eu une re-
présentation indépendante de ses in-
térêts avec tous les droits et devoirs et 
qui aurait à décider de tous les efforts 
de reconstruction qu’on devrait faire 
à Trutzhain.
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