




INTRODUCTION
***********

Le 8 Juin 1940 les jeunes gens du 3ème contingent de la classe 1939
(garçons nés entre le 1er Octobre 1919 et le 31 Mars 1920) étaient mobilisés.

Les armées allemandes avaient envahi les Ardennes, le Nord, le Pas de
Calais, la Somme, l'Aisne. Une partie des armées françaises et anglaises étaient
enfermées dans la poche de Dunkerque.

Une fraction des jeunes gens habitant les départements conquis par les
allemands, avaient évacué et s'étaient réfugiés dans les zones encore libres, et seuls les
garçons qui avaient déclaré leur nouveau domicile aux autorités militaires furent appelés.

J'étais dans ce cas et, le matin du 8 Juin, je me présentais à Fontainebleau,
lieu de mon incorporation dans l'Artillerie.

C'est là que je fis la connaissance de Julien Joly.
Les jeunes gens incorporés ce jour là venaient d'un peu partout, réfugiés du

Nord, de l'Est, habitants de la région parisienne etc. Il y avait parmi eux de nombreux
étudiants (Sciences Po, Arts et Métiers, Facultés de Droit, etc.), mais aussi quelques
illettrés.

Nous ne restâmes que peu de temps à Fontainebleau.
Les armées allemandes approchant de Paris, on nous embarqua dans des

wagons à bestiaux qui furent dirigés vers le C. O. A. A. (Centre d'Organisation d'Artillerie
Automobile) de Valence.

Pendant quelques jours nous restâmes dans le village de Montellier, à
proximité de Valence, où nous passions le temps à jouer soit aux échecs, au bridge, à la
belote soit au football suivant les goûts.

Les troupes allemandes menaçant la région lyonnaise, nous voilà de
nouveau dans les wagons! !

Cette fois nous logeons à Barcarés, sur la cote méditerranéenne, dans les
baraques occupées, vers la fin de la guerre d'Espagne en 1938, par des miliciens
républicains espagnols.

Ces malheureux étaient parqués dans ce camp dans des conditions
misérables. Nous les avons remplacés avec beaucoup de rancoeur et des sentiments de
révolte. Encore pouvions-nous sortir du camp alors que cela leur était interdit!l Leur
détresse devait être bien grande en comparaison de la nôtre!

C'est dans ce camp que nous apprîmes la signature de l'Armistice et la fin
des combats.

Qu'allions-nous devenir? Pour les uns on allait nous renvoyer dans nos
foyers, pour les autres, l'armistice n'était qu'un épisode, la guerre allait continuer et nous
allions être dirigés vers l'Afrique du Nord et y rejoindre les troupes coloniales.

Le séjour dans les baraques du camp de Barcarés étant vraiment trop
pénible, nous changeâmes de cantonnement pour aller loger à Pia, petit village situé à
quelques kilomètres de Perpignan.

Les habitants de la petite bourgade nous accueillirent très
chaleureusement. Le soir, de rues en rues, quelques villageois se regroupaient devant
leur porte. Assis sur une chaise ou sur les marches de la maison, ils discutaient de leur
travail dans les vignes, commentaient la situation nationale et les potins du village. Ils
acceptaient volontiers que nous nous joigniions à eux et les dames nous offraient des
figues fraîches dont nous nous régalions, car la pitance servie par nos cuistots était plutôt
maigre et sans attrait.
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En revanche, avec quelques militaires en instance de démobilisation, qui
étaient cantonnés avec nous, nous organisâmes quelques séances de variétés
(chansons, monologues, petites pièces de théâtre), d'abord dans uns salle de l'Ecole
Publique, puis sur la place du village où la plupart des habitants assistèrent à la soirée.

A Pia nous apprîmes que le 30 Juillet 1940, le gouvernement de Vichy
créait les Chantiers de Jeunesse (qui se présentent tout à la fois comme "service national
obligatoire" remplaçant le service militaire supprimé par l'armistice et comme moyen
d'associer les jeunes de 20 ans à " la reconstruction du pays" par leur propre formation
virile).1 En fait à cette époque" le régime de Vichy s'efforce d'embrigader la jeunesse,
tant par la liquidation de la législation scolaire républicaine (suppression des Ecoles
Normales) que par l'encouragement aux mouvements de jeunesse maréchalistes
(Compagnons de France, Jeunes du Maréchal) et par l'organisation des Chantiers de la
Jeunesse,,2.

Nous partîmes ensuite pour Mont Louis, à la frontière espagnole et pour
beaucoup d'entre nous c'était l'espoir d'un départ vers l'Afrique.

Pas du tout, nous sommes démobilisés et envoyés faire nos "6 mois" à
Lodève dans le groupement de Jeunesse n024.

Nous verrons dans les notes que Julien Joly a prises au jour le jour quelle
était la vie des jeunes dans ce Chantier 24.

Si Arthur Conte3 ne garde pas un mauvais souvenir de son séjour au
Chantier de Jeunesse 23 (ce fut pour ainsi dire une belle partie de rigolade), pour les
nombreux jeunes gens qui faisaient partie, avec moi, des équipes du 5éme groupe du
Chantier 24, la rigolade leur est plutôt restée en travers de la gorge!!

On nous avait fait miroiter une nourriture "saine et abondante", notre pitance
fut maigre et insipide. Les Jeunes habitant la zone libre étaient ravitaillés par leurs
parents, ils recevaient des colis, mais notre groupe était constitué de gens du Nord, de
l'Est, de la Région Parisienne qui n'avaient de contact avec leur famille que par les
fameuses cartes interzones et étaient bien souvent désargentés.

On nous avait fait miroiter des loisirs culturels (conférences, spectacles,
apprentissage de l'anglais, des mathématiques, etc.). Au cours de nos 6 mois de service il
y eut tout juste, à part la création d'une bibliothèque de lecture (mais les prêts n'étaient
pas gratuits), une conférence sur l'astronomie et la projection d'un film sur le Colorado.
Heureusement quelques jeunes avaient formé des troupes théâtrales (il y en eut 2 à
Lodève) qui purent distraire un peu les équipiers du Groupement.

On nous avait fait miroiter un travail intéressant et profitable à la Nation. le
déblaiement d'une ancienne voie romaine fut vite abandonné et malgré l'aménagement
d'une infirmerie et d'un magasin de ravitaillement ( travail utile au Groupement 24 mais
pas à la population) de nombreuxgarçons restaient inactifs.

On nous avait fait miroiter un idéal, il n'y eut que des brimades.
Peut-être s'agissait-il là d'un état particulier du Groupement 24? Les autres

Groupes n'étant pas logés à la même enseigne?
Il faut bien considérer toutefois que les jeunes gens incorporés dans les

premiers Chantiers de Jeunesse ont servi de "cobayes" (la défaite de la France leur
collait à la peaul)

Dans toute la littérature sur les Chantiers de Jeunesse cette période
1940/41 est décrite comme dificile et pénible. le Général de la Porte du Theil, qui est à
l'origine de la fondation des Chantiers de Jeunesse, en témoigne:

Un Jeune du Groupement n°16 a écrit quelqueslignesadressées à ses camarades qui
vont bientôtquitter les Chantiers

l Universalis. Volume 9 page 467
2 Universalis. Volume 16 page 750
3 Préface de l'Espelido de Pierre Mazier (Lacour éditeur)
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" Tout jeune, tu attendais le moment d'être soldat, avec plus ou moins d'inquiètude. Tu ne l'as été
que très peu de temps. Aprés trois semaines de caserne, après la débandade, tu as appris que tu
irais dans un camp.
Et tu as craint le bagne. Certes, ta vie a été dure. Le confort te manquait. Tu aurais préféré un vrai
lit à ta paillasse. IL te fallait du courage pour te laver le matin, avec une eau où flottaient des
glaçons. La pioche te faisait mal. Parfois le cafard t'étreignait à la pensée des tiens qui, de l'autre
côté de la ligne, ne pouvaient te faire passer de temps à autre qu'une brève carte interzone. "4

C'est à vous, jeunes hommes des Chantiers, que je veux m'adresser à la veille du jour
où vous serez rassemblés une dernière fois au pied du mât de vos camps pour rendre les honneurs
au pavillon national.
Demain vous aurez quitté les Chantiers.
Vous y avez eu une vie rude, vous y avez souffert. A certains jours, le ravitaillement ne vous a pas
apporté en qualité et en quantité ce que vous auriez désiré; vous avez connu la boue profonde et les
poêles qui fumaient dans des baraques maljointes et mal éclairées. 5

Le contingent qui constitua les premiers Chantiers de la Jeunesse en Juillet et Aout derniers
comprenait les jeunes gens appelés au service militaire en juin 1940 et se trouvant dans la zone non
occupée. Beaucoup d'entre eux provenaient des dépôts repliés et avaient subi les vicissitudes de la
retraite de nos armées.
Les conditions d'existence que tous connurent dans les dépôts ou centres de regroupement
hâtivement constitués: un habillement incomplet et insuffisant, une nourriture souvent défectueuse,
des conditions de logement souvent improvisés sans souci des règles de l'hygiène, enfin le
désoeuvrement, le relâchement de la discipline, l'incertitude de l'avenir, toutes ces causes
aboutirent à un fléchissement physique et moral de toute cette Jeunesse ...
Jetés, dés leur arrivée, en pleine nature, dans des Chantiers où tout était à organiser et à
construire, disposant de ressources matérielles précaires et insuffisantes, ils se trouvèrent placés
dans une situation particulièrement défavorable qui eût pu rapidement tourner au désastre. 6

D'autres littérateurs mentionnent eux-aussi les difficulités de cette période:

Dans ses souvenirs, publiés au cours du second trimestre 1962 par "Jeunesse Cinéma': le
chanteur Yves Montand a laissé ces notes: "Six mois.: Nous étions enfermés dans un camp de
baraques édifié sur des marais à demi asséchés, prés de Hyères. Nous luttions contre la faim, les
puces, les punaises, les moustiques, l'ennui. Nous regardions battre la mer. Marcher au pas, faire
des exercices apparemment inutiles. Evoluer en formations. Couper du bois. Pelleter. Construire
des baraquements. Courir. Triste camp...
Nous étions là beaucoup de jeunes gens, ni des anges ni des apaches, des jeunes gens presque
inévitablement destinés à devenir des citoyens honorables. "
Il existe des malchanceux. Tel fut encore le cas de J.A. Martin, étudiant en médecine. Il atterrit à
Labruguière, dans le Tarn, au pied de la Montagne Noire, entre Castres et Mazamet, au futur Pc.
du Groupement 35. Après une longue marche les marabouts sont dressés : d'un terre-plein
caillouteux, ils surplombent un torrent. Munis de pelles, de pioches, de brouettes, d" anciens
wagonnets de la mine, les arrivants nivellent, l'ardeur déclinante. Dix jours de riz, dix jours de
carottes, dix jours de topinambours; viande rare (quelquefois douteuse).
Enfants d'un campisme inorganisé, J.A. Martin et les jeunes de son groupe éprouvent le sentiment
de n'avoir été utiles à personne de n'avoir rien fait de valable. La paresse s'étale sur le chantier:
celle de se laver, de se raser, de se vêtir correctement, de lire ou d'écrire, les cartes interzones
limitant les épanchements littéraires. 7

Un petit fait révolta J.A. Martin: à une homélie sur l'effort succéda le spectacle
d'une troupe lasse allant à piedpendant que ses jeunes chefs roulaient confortablement en voiture.

4 Ide la Porte du Theil (Un an de commandement des Chantiers de la Jeunesse. Sequana editeur Paris. P. 117)
5 Ide la Porte du Theil (Un an de commandement des Chantiers de la Jeunesse. Sequana editeur Paris. P.122)
6 Ide la Porte du Theil (Un an de commandement des Chantiers de la Jeunesse. Sequana editeur Paris. P.172)
7 Robert Hervet (Les chantiers de la Jeunesse. Editions France Empire. P.66/67)
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Bien peu de chefs appliquaient à la lettre l'esprit des Chantiers. A part de véritables
apôtres du devoir et de l'honneur, beaucoup de réactionnaires et de rétrogrades, préoccupés par
orgueil du triomphe de leur thèse. Celle-ci n'avait rien à voir avec les Chantiers. Ces hommes nous
reprochaient, à nous, hommes de 20 ans, les "méfaits" du Front Populaire de 1936, comme si nous
étions coupables d'avoir engendré ce bon passé social.8

Le stage expérimental de l'armée sans armement s'éteint le 31 Janvier 1941. Dès le
20 les camps ont lâché leurs ouailles, libérant quelque 90.000 Jeunes de France. 51.000 d'entre
eux, domiciliés au nord de la ligne partageant le pays, éprouvent la tension de l'attente.
Attente de trains complets, attente du blanc-seing des occupants. Finalement le Il Février,
l'opération "retour" se déclenche.
Sous un régime épié et en proie aux intrigues, après une démobilisation rugueuse découvrant des
cadres à réadapter ou à initier, à travers des moyens de fortune, chez un peuple soumis aux cartes
de rationnement deux mois après l'armistice et aux inhumaines cartes interzones des le Ier
Octobre, les Chantiers rendent à des familles souvent éprouvées des garçons plus anxieux de
l'avenir que déçus duprésent.
Une certitude: ceux-là n'oublierontjamais comment ils ont fêté leurs vingt ans. 9

Au début ce fut dur. Nous avons démarré en Septembre 1940 avec rien et avons
pendant des semaines couché sous la tente comme des scouts. 10

Un mois après s'être implanté autour de Lapleau, le groupement se réunissait, autour de son chef le
Il Novembre 1940. On avait trouvé, dans ce canton déserté, assez de bâtiments abandonnés pour
éviter, dans cette région froide et humide où l'hiver est précoce, de vivre sous la tente. Pour faire
l'appoint, des huttes de genêts avaient été édifiées. Le ravitaillement dans ce pays pauvre n'offre
pas de grandes possibilités. Mais la Corrèze est riche en rutabaga, légume providentiel qui
commença par exciter la verve des Jeunes avant de satisfaire leur appétit quand on sut bien le
préparer.
Quelques semaines après, le premier contingent fut libéré. Les Jeunes qui le composaient,
originaires de régions éloignées, séparés et presque sans nouvelles des leurs depuis plus de huit
mois, quittèrent, à dire vrai, sans trop de mélancolie, ce pays quelque peu déshérité. 11

''Le 31 Août, il y a cinq groupements en place, complets, groupant, chefs compris,
environ 2500 hommes chacun. Vingt-cinq sont tout prêts d'en arriver au même point; ils y seront le
7 septembre. A la même date, six autres seront à peu près achevés et un septième sera en cours de
reconnaisance"
C'est le 3 Septembre 1940 que le Commissaire-général pouvait annoncer celà. En un mois près de
90.000 hommes, exactement 86.740, avaient été regroupés et encadrés. Ces hommes restèrent dans
leur groupementjusqu'à leur libération: Février 1941. Ce fut une période qui se déroula dans des
conditions morales et matérielles extrémement difficiles. 12

Au départ c'est bien l'aventure. le commissaire Ziegler a raconté: ''Je suis arrivé le 10 Août 1940,
sous les pins de Hyères, avec rien dans les mains, rien dans les poches. Et le ler Septembre
arrivaient 2200 jeunes. Nous n'étions que cinq pour les recevoir. Ils avaient heureusement leurs
tentes individuelles; on dressa ces dernières et on se mit à l'ouvrage." 13

Au groupement du Vigan, dans le Massif Cévenol, les difficultés dureront longtemps,
pendant la mauvaise saison.
Certains jours le ravitaillement n'arrive pas. Le chef donne l'exemple. Tout le monde va travailler
dans le brouillard, le ventre vide. Là les tentes sont percées par la pluie. Sous chaque gouttière, on

8 Robert Hervet (Les chantiers de la Jeunesse. Editions France Empire. P. 75)
9 Robert Hervet (Les chantiers de la Jeunesse. Editions France Empire. P. 84)
10 Robert Vaucher (par Nous la France Sequana Editeur. Paris P.35)
Il Robert Vaucher (par Nous la France Sequana Editeur. Paris P.176/177)
12 Jean Delage (Grandeurs et servitudes des Chantiers de Jeunesse. Editions André Bonne. P.37
13 Jean Delage (Grandeurs et servitudes des Chantiers de Jeunesse. Editions André Bonne. PAO)
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place une gamelle pour éviter que le sol ne soit inondé; la nuit, il faut à tout instant se lever pour
vider les gamelles. 14

Les contingents suivants, tous de zone libre, ont certainement eu des
conditions de vie meilleure, des cantonnements plus adaptés, des chefs plus "rodés".

Cependant, dans les Chantiers de Jeunesse , après 1941 les conditions
d'existence des "Jeunes"n'étaient pas toujours "roses". Là encore le Général de la Porte
du Theil en témoigne:

Avec la nourriture que nous donnons, je ne pense pas raisonnable d'exiger beaucoup
plus de six heures sur le chantier. 15

D'immenses progrés ont été accomplis et nous abordons cet hiver dans des conditions infiniment
meilleures que le précédent...
Veillez à la nourriture. IL faut l'augmenter en raison de l'abaissement de la température, de
l'acclimatation nécessaire des Jeunes à un régime si nouveau pour eux. 16

Quand on voit les camps aujourd'hui et qu'on se rappelle ce qu'ils étaient l'an dernier à pareille
époque, les progrès apparaissent considérables .17

Pour la lumière, j'ai trouvé un camp où les hommes disposent d'une bougie par équipe et pour
quatre jours 18

Pour l'eau, il y a encore des groupes où manifestement les hommes ne peuvent pas se
laver. 19

L'alimentation: ''Elle est parfaite dans les Chantiers, bien meilleure que dans les grandes villes,
etc. "
IlY a beaucoup de vrai et je m'en réjouis.
"Les hommes ne se plaignentpas. "
Oui, beaucoup moins que l'an dernier, parce qu'ils sont habitués, hélas! à un régime de privations
et parce qu'il y a eu certainement d'immenses progrés.
Cependant on a trouvé dans un groupe le repas suivantpour le soir:
- soupe, très claire, exactement bouillon de cuisson des carottes sans plus.
- un plat de carottes;
-unepomme.
Il ya mieux à faire. 20

On a trouvé des paillasses mal garnies, de la paille jamais changée. Vérification faite, aucune
demande n'a été faite à l'Intendance qui ne l'aurait pas refusée si on le lui avait signalé. Toujours
1 A r l' 21la meme neg.lgence.....

Les carnets de Julien Joly décrivent son parcours depuis son incorporation
jusqu'à sa libération.

Ces notes, rédigées au jour le jour de Juin 1940 à Février 1941 donnent à
ces "carnets" une authenticité, un vécu incontournable.

Julien Joly et moi avons fait le même chemin et j'ai fait partie, avec lui, de la
Sème équipe du Sème groupe du Groupement 24 des Chantiers de Jeunesse.

Pendant plus de 50 ans nous n'avons eu aucun contact lorsqu'à l'occasion
d'un Congrès des Anciens du Groupement 24 à Aniane (Hérault), j'ai retrouvé Julien Joly!

Il m'a alors appris qu'il avait consigné les événements de son "épopée
1940/41" et que cela faisait l'objet de trois carnets.

Mais, selon lui, ces notes étaient mal rédigées et parfois, comme elles
avaient été écrites au crayon, un peu effacées.

14 Jean Delage (Grandeurs et servitudes des Chantiers de Jeunesse. Editions André Bonne. P. 41)
15 J. de la Porte du Theil (Les Chantiers de Jeunesse ont deux ans. Sequana Editeur. Paris. P. 20)
16 J. de la Porte du Theil (Les Chantiers de Jeunesse ont deux ans. Sequana Editeur. Paris. P.3l/32)
171. de la Porte du Theil (Les Chantiers de Jeunesse ont deux ans. Sequana Editeur. Paris. P .35)
18 J. de la Porte du Theil (Les Chantiers de Jeunesse ont deux ans. Sequana Editeur. Paris P.37)
191. de la Porte du Theil (Les Chantiers de Jeunesse ont deux ans. Sequana Editeur. Paris. P.39)
201. de la Porte du Theil (Les Chantiers de Jeunesse ont deux ans. Sequana Editeur. Paris.PA1)
21 J. de la Porte du Theil (Les Chantiers de Jeunesse ont deux ans. Sequana Editeur. Paris. PA7)
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Journal d'un jeune de 1940.
rmmmJ:!J:!Jm

8 Juin 1940
Arrivée à la caserne de Fontaineblau, visite d'incorporation, au magasin

d'habillement on reçoit des treillis pour tout uniforme.

9 Juin.
Exercices, corvées, belote.

10 Juin.
Dans l'après-midi: rassemblement. Nous devons partir dans la serree. Notre

paquetage doit être enveloppé dans une couverture. ordre de se coucher tout habillé.

11 Juin.
Rapport toutes les heures, on nous annonce un départ proche. Nous attendons

toute la journée.

12 Juin.
Le départ est

prévu pour 9 heures.
A 11 heures nous
montons dans les
wagons (40 hommes,
8 chevaux."sans che
vaux") A 14 heures
le train démarre. A
Villeneuve St Geor
ges, la population se
précipite sur le quai
pour nous offrir des
boissons fraiches.
Nous passons la nuit
dans le train.

13 Juin.
Nous passons à Lyon vers 15heures. Peu aprés un avion allemand nous survole,

on entend la D. C. A Le train file à toute vitesse.Nous arrivons à Valence vers 17 heures.
Nous logeons dans une caserne. Au repas du soir comme des gamins que nous sommes
encore, nous nous lançons les morceaux de pain qui restent sur les tables. Les quignons
volent dans tous les sens à travers le réfectoire. Un gradé survient et nous ordonne de
cesser ce jeu idiot en disant "ne gaspillez pas le pain, vous en manquerez peut-être
demain". L'avenir lui a donné raison.

14 juin.
Rassemblement à 6 heures. embarquement dans les camions et départ pour le

village de Montelier, à 12 kms de Valence. Nous logeons chez les paysans, 20 hommes
par grange.
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15 Juin:
Nous sommes affectés au C.O.A.A de Valence.
Nous jouons à la belote dans la grange.

16 Juin (dimanche)
Nous avons quartier libre toute la journée. Le matin je fais une partie de football

avec les copains.
Après le repas de midi (assez maigre li) j'ai pu manger deux oeufs chez des

paysans. ( Cela m'a coûté 1F 75).
Une nouvelle partie de " foot" termine l'après-midi, le soir je fais un tour dans le

village.
Nous n'avons toujours pas de nouvelles de chez nous.

17 Juin
Le matin: culture physique, puis instruction par le brigadier-chef (nous apprenons

les grades, la marche, le salut), instruction qui se continue l'après-midi.
Je fais une belote avec les copains et ensuite un tour au village.
Je n'ai presque plus d'argent.

18 Juin
On parle d'armistice, Reynaud a démissionné et est remplacé par Pétain.
Nouvelle séance d'instruction ce matin.
L'après-midi on nous distribue des vieux costumes "bleu horizon" datant de la

guerre 14 ?? Ces vêtements sont attribués n'importe comment? Certains ont des
pantalons trop longs, d'autre des vestes trop courtes, quand aux bandes molletières!!!!

Je joue à la belote avec les copains.
A 17 heures, on nous prévient de préparer nos paquetages. Nous devons partir

cette nuit, nous nous couchons tout habillés.

19 Juin
Réveil à minuit. Rassemblement avec les paquetages. Départ à 1 heure 30 pour

Valence (12 kms), à pied. Toute la batterie (500 hommes) part en colonnes.Arrivée à la
gare de Valence à 4 heures 30 . Nous embarquons dans les wagons à bestiaux. Le train
démarre à 8 heures. Nous passons à Montélimar, Avignon, Nîmes, Montpellier, Séte.
Partout nous sommes acclamés par la population. Nous arrivons à Séte à 19 heures, à 21
heures le train fait demi-tour pour Montpellier où nous restons en gare toute la nuit.

20 juin.
Départ à 6 heures 30 pour Agde. Nous allons jusqu' à un ancien camp de réfugiés

espagnols. Un contrordre nous ramène à la gare. Départ à 17 heures, arrivée à
Rivesaltes à 20 heures. Nous débarquons du train, restons sous les arbres et couchons à
même le sol.

21 Juin.
On nous installe dans un ancien camp de miliciens espagnols, le camp de

Barcarès. C'est un immense camp fait de baraques en bois, avec des bat-flanc qui se font
vis à vis. Ces bat-flanc sont couverts de paille. Nous logeons à 30 hommes par baraque.

De nombreux militaires arrivent sans arrêt.
J'achéte le journal. Les plénipotentiaires ont été désignés. Les allemands sont à

Lyon.
Avant la soupe je joue à la belote.
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La mer est à 200 mètres le long du camp, mais celui-ci est infesté de moustiques et
surtout de puces.

22 Juin
Lever à 7 heures. Séance de culture physique sur la plage. Hitler a reçu les

plénipotentiaires en forêt de Compiègne. L'armistice a été demandé aux Italiens.
La " bouffe" est de plus en plus maigre.
Nous touchons le prêt: " les 4 jours de Fontainebleau!!"

23 Juin
L'armistice a été signé.
De nombreux bruits circulent: (nous allons partir pour l'Algérie, la nuit dernière 150

soldats du camp ont déserté ??)
Appel à 21 heures, extinction des feux à 21 heures 30.

24 Juin
Lever à 6 heures, rassemblement à 7 heures15, culture physique sur la plage.
La belote est devenue habituelle.
Au réfectoire tout le monde s'insurge contre l'insuffisance de la nourriture.

25 Juin
La guerre est terminée sur tous les fronts.
Ce matin nous n'avons pas eu de pain.
A 10 heures nous recevons l'ordre de nous habiller avec les tenues en drap bleu

horizon que nous avons touchées le 18 Juin.
Nous participons à une prise d'arme. Un capitaine fait une allocution et ordonne

une minute de silence. Les militaires du C.O.A.A. de Valence ont des tenues kaki
convenables. Quand à nous, les nouveaux appelés, nous défilons avec des capotes trop
grandes ou trop courtes, des pantalons à à mi-mollet ou tombant lamentablement sur les
"godillots", des molletières élimées. Image insoutenable d'une armée en déroute!!.

Les "bleus"
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26 Juin
J'ai le cafard.
J'écris chez moi. Nous allons sans doute être démobilisés.
L'après-midi nous restons dans les baraquements et jouons à la belote.
Le soir, aprés la soupe, je fais un tour jusqu'au village de Barcarès avec les

copains.

27 Juin
Nous sommes dévorés par les puces.
De nombreux copains vont dormir sur le sable en bordure de mer.
L'ordinaire s'améliore un peu.

28 Juin
J'ai mal dormi, infesté par les puces.
De nombreux militaires font leur paquetage en vue du départ
A 15 heures nous recevons l'ordre de rendre les tenues "bleu horizon" et de

préparer nos affaires.

29 Juin
Une centaine de gars ont réclamé auprés du capitaine un meilleur ravitaillement et

une destruction des puces.
A 17 heures, le capitaine nous rassemble. Il ne peut rien faire, le ravitaillement lui

est distribué par l'Intendance. Quant aux puces il nous conseille d'enlever la paille des
bat-flanc, de nous baigner très souvent dans la mer pour chasser les insectes qui
s'accrochent à nous.

30 Juin
J'ai assez bien dormi malgré quelques piqures de puces restées dans ma

couverture. Je me suis levé à 5 heures et j'ai contemplé le lever du soleil sur la mer.
Je n'ai reçu aucune lettre depuis une dizaine de jours, je n'ai plus d'argent.

1er Juillet.
Journée habituelle sans intérêt: corvée de "patates", jeux de cartes, corvée de

branchages pour faire des balais, ballade à Barcarés dans la soirée.

2 Juillet
J'ai touché mon prêt: 4 F 50,5 paquets de cigarettes, 2 paquets de tabac.

3 Juillet
J'ai une ampoule au pied. A la visite, je suis exempté de chaussures pour 2 jours.
A l'appel de 21 heures on nous annonce notre départ pour demain. Nous allons à

une quinzaine de kilomètres d'ici.

4 Juillet
Nous ne partirons que demain matin

5 Juillet
Reveil à 3 heures, café. A 4 heures 30 départ à pied pour le village de Pia où nous

arrivons vers 8 heures. Nous cantonnons chez les paysans. Nous logeons dans une
grange qu'il faut atteindre en montant à l'échelle.
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à Pia, cantonnement dans une grange

6 Juillet.
Réveil à 7 heures, appel à 8. Nous allons en colonne à 2 kilomètres du village au

bord d'une petite rivière. je me suis baigné. '
D'ici comme de Barcarès on aperçoit, sortant du ciel bleu, le Canigou, entouré de

neige.

7 Juillet (dimanche).
A midi nous avons double ration de vin. J'achète le journal (cela va mal avec

l'Angleterre).
Après la soupe je joue à la belote.

8 Juillet.
Je n'ai pas reçu de lettres depuis un mois, j'ai le cafard.
Ce matin départ pour la baignade.
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En colonne pour la baignade

A 16 heures: instruction ( grades,salut etc.)

9 Juillet.
Journée habituelle.
Une petite fête est organisee par les copains des 1er et 5 ème groupes.Le

spectacle n'a pu être terminé et sera repris demain.

10 Juillet.
Le matin, baignade. J'apprends à nager.
Je suis toujours sans argent.
Je suis allé à la soirée artistique organisée par les copains, mais je ne me sens

pas bien. J'ai de la fièvre.

11 Juillet.
Je dois être un peu grippé. Je vais à la visite. Je suis exempté de service pendant

2 jours. On me donne des cachets, des gouttes nasales et de quoi me badigeonner la
gorge.

12 Juillet.
Je fais une promedade en direction de Perpignan (jusqu'au Vernet).
Le secrétariat de la Batterie va faire paraître des annonces dans quelques journaux

régionaux de la zône libre en indiquant notre adresse.

13 Juillet.
Baignade, belote, corvée de soupe.
A 15 heures 45, rassemblement, manoeuvre à pied sur la route de Perpignan

(répétion du défilé de demain) Le brigadier dit que je marche mal.

14 Juillet.
A 10 heures 30, rassemblement, défilé au Monument aux Morts, allocutions du

capitaine et du maire.
A midi nous avons double ration de vin.
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Pour le repas du soir nous touchons des sardines crues. Les copains se
débrouillent pour les faire cuire. A la soupe on nous donne du grenache. Ce vin apéritif
est un peu traitre et nous sommes quelques uns un peu ivre.

Nous racontons des histoires et chantons jusqu'à 22 heures.

15 Juillet.
Ce matin j'ai la "gueule de bois".
Belote, repos, cafard.
Depuis quelques jours nous n'avons plus de viande au repas du soir.

16 Juillet.
Les copains de la "carrée" ont acheté 20 kgs de pommes de terre pour faire des

frites ce soir. Nous faisions déjà de la salade de tomates car "l'ordinaire" des cuisines est
de plus en plus mauvais et insuffisant.

J'ai touché mon prêt, 10F,65 mais pas de tabac.
Nous donnons chacun 2F,50 pour les pommes de terre.

17 Juillet.
Ce matin on a fait une ballade de 8 kms avec le groupe, après midi: belote.
Des copains ont reçu des lettres de Paris.
le tabac est arrivé, il a fallu rendre 4F,50 pour 5 paquets de cigarettes.

18 Juillet.
Je me suis planqué ce matin pour ne pas aller à la baignade car j'ai des coliques.
J'ai le cafard.

19 Juillet.
De 7 à 12 heures: corvée de cuisine.
Après midi: belote.
J'ai reçu une lettre de papa, enfin! cela faisait 39 jours sans nouvelles.

20 Juillet.
lever à 5 heures, départ à 6 heures 25 pour une marche dans la campagne:

Bompas, Villelongue de la Salanque, Ste Marie de la mer, les cabanes de pêcheurs.
Nous mangeons sur la route. Retour à Pia à 17 heures 15 aprés 25 kilomètres de route.

Le soir les canonniers organisent, sur la place du village, une soirée artistique
avec chants et pièces de théâtre. La soirée est très réussie, je suis rentré à minuit et
demi.
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Les "artistes"

21 Juillet (dimanche)
Quartier libre. Je fais une petite ballade , je range mes affaires et j'écris chez moi

(4 pages!)
Après-midi je touche un mandat de ma famille et j'achète des cigares.

22 Juillet.
Réveil à 5 heures30, appel à 6 heures. nous réquisitionnons chez les paysans des

pelles et des pioches pour creuser des tranchées pour les "latrines".
J'ai reçu une lettre de maman, je lui réponds aussitôt.

23 Juillet.
Baignade avec le Groupe à la rivière. je commence à savoir nager.
Après-midi ballade à Perpignan avec un copain.

24 Juillet
De nouveaux sous-officiers (margis et brigadier) nous ont été affectés, ce sont des

jeunes.
Nous sommes allés nous baigner dans la rivière qui passe non loin du village.

25 Juillet
Le nouveau brigadier est "service-service" (appel en rang, garde à vous etc, etc).
Rassemblement à 7 heures.
Je dois faire un peu de dysenterie.
Après-midi j'ai une lettre de ma mère.
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26 Juillet
J'ai encore mal au ventre et je m'inscris pour la visite.
A 16 heures instruction intérieure.
Il fait chaud: 40° degrés à l'ombre!

27 Juillet
Je me suis fait inscrire pour prendre la garde. J'y serai de 16 à 18 heures et le

lendemain de 4 à 6 heures.( Pendant la garde on doit saluer les officiers).
La P e nous a offert un bon cassoulet.
J'ai reçu une lettre de mon père.

28 Juillet (dimanche)
Je prends la garde jusqu'à 6 heures et j'en profite pour aller chercher "le jus" de la

chambrée.
Ensuite belote et lecture. (on a double ration et un litre de vin quand on prend la

garde.
A 14 heures 30 je pars à pied avec trois copains vers Perpignan distant d'environ 5

kilomètres. Nous allons au cinéma "le Castille!" où l'on passe liA l'assaut du ring" et "A
l'ombre du 2éme ,".

Après la séance on part en ballade en ville (la porte Notre Dame, la place Arago,
les vieux quartiers).

Nous rentrons longtemps après la soupe, mais les copains nous ont gardé notre
repas.
29 Juillet

A 7 heures 1/2 départ pour la baignade, 1 heure de manoeuvre à pied sur la route.
Dans les vignes les arbres regorgent d'abricots et nos estomacs ne s'en plaignent pas.
Ce sont nos ventres qui s'en plaindront par la suite.

J'ai acheté un paquet de tabac: 2F50.
Il fait moins chaud.

30 Juillet
Ce matin, 1 heure de manoeuvre à pied, puis baignade.
Je fais des progrès en natation.
Dans la rivière de petits serpents font des zigzags devant nous, les paysans les

appellent des "vipères d'eau" qui sont parait-il inoffensives.
Après-midi je reçois une lettre de ma mère.
A 16 heures instruction intérieure

31 Juillet
A 14 heures départ à Perpignan pour l'enterrement de Roger M....n, 27 ans, nous y

sommes allés à 22 en camion.

1er Août
Manoeuvre à pied et baignade le matin.
Les communications postales sont interrompues avec la zône occupée.
Je n'ai plus de tabac.

2 août
Manoeuvre à pied, baignade.
Nous devons être démobilisés et requis pour être incorprés dans un groupement

de jeunes.
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3 Août
Manoeuvre à pied, baignade.
La Batterie doit être dissoute avant le 7.
Je touche le prêt: 11f,35. J'achète du tabac.

4 Août
C'est dimanche, avec quelques copains, je fais une ballade jusque Rivesaltes.

Nous sommes arrêtés par une sentinelle sénégalaise qui, finalement, nous laisse passer.
Après- midi: belote.
Je prends la garde de 22 à 24 H.

5 Août
Les puces ont fait leur réapparition.
J'ai essayé de passer la nuit à la" belle-étoile", mais à 23 heures la pluie m'a oblgé

à regagner le cantonnement, et les puces! l

6 Août
J'ai mal à l'oreille. Le Major m'envoie en consultation à Perpignan.
De nombreux soldats sont démobilisés.
Après-midi, nous enlevons toute la paille de la "carrée" et nous la brûlons. Nous

dormirons à même le plancher.

7 Août
Je suis allé à l'hopital au Vernet. J'ai une otite chronique et dois me faire faire des

lavages d'oreille à l'infirmerie de Pia.
A 16 heures rassemblement de toute la Batterie sur le terrain de Football.
Le lieutenant nous anonce que nous ne sommes plus soldats mais formés en

Groupement de Jeunes pour 6 mois.
J'ai le cafard: plus d'argent, plus de tabac, pas de nouvelles de ma famille.

8 Août
Nous somme formés en section et en patrouille, comme les scouts. Je fais partie

de la 1ère section.

9 Août
Il n'y a plus d'appel.
Ce soir j'irais coucher dans un pré, à cause des puces.

10 Aoùt
Lever 5 h 15. je prépare mon paquetage. A 7 h 15, formation en colonnes par 3,

départ à pied jusque Rivesaltes. Arrivée à 8 h 30, attente sur la place de la gare. A 10h
30 nous montons dans les wagons à bestiaux. Départ du train à 11 h 45. A Perpigan nous
changeons de train. Nous arivons à Villefranche et nous changeons à nouveau de train.
C'est un petit train jaune à voie étroite qui nous amène à Mont-Louis, à 1600 mètres
d'altitude. Durant tout le parcours je n'ai pas cessé d'admirer le paysage: montagnes
escarpées et parfois enneigées, gorges profondes.vallées encaissées, c'est magnifique!!
Nous arrivons à 19 H 25.

Nous chargeons nos paquetages sur le dos et aprés avoir marché environ 2
kilomètres, nous entrons dans le village fortifié par Vauban: remparts, tossée, portes.

La citadelle nous semble immense. On nous désigne des pièces pour coucher (à
même le plancher).

Nous n'aurons rien à manger ce soir, le ravitaillement n'a pas suivil!
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Avec quelques copains nous essayons de trouver quelque chose à manger dans
les petits magasins de la ville. Mais les commerçants n'ont plus rien, les soldats qui nous
ont précédés ont tout raflé.

Nous trouvons quand même un petit bout de pain et du fromage. Un boucher nous
voyant boire de l'eau nous offre un litre de vin.

11 Août (dimanche).
Ce matin nous avons eu un repas convenable (singe, confiture).
A 11 heures, rassemblement général (près de 1500 gars), on nous donne lecture

du programme: 6 heures de travail par jour, sorties autorisées de 17 à 21h,30.
Aprés-midi: belote, puis je vais faire un tour avec les copains, le paysage est

magnifique.
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12 Août:
Lever 6 heures, "jus" 6h,30, rassemblement 7 heures.
A 10 h, corvée: déménagement de caisses de grenades et d'obus.
A 14 h corvée de cuisine.
A 17 h, rassemblement: le lieutenant nous a informé que des jeunes s'étaient

enfuis: désertion. Bientôt nous aurons des lits!'
Le soir , la foudre est tombée sur la citadelle, des gars ont été commotionnés et

l'un d'eux a été brûlé.

13 Août:
Ce matin, escalade d'un petit sommet avec la patrouille.
J'ai le cafard.

14 Août:
Ce matin, nous faisons environ 8 km de marche; J'ai trouvé des framboises dans

les bois.
Nous prenons maintenant nos repas dans un réfectoire. Nous allons peut-être

toucher des vêtements.

15 Août:
Au petit-déjeuner, pas de casse-croûte, de la soupe!! En signe de protestation,

nous ne descendons pas à l'appel.
Nous avons quartier libre toute la journée.

16 Août:
Nous changeons de "carrée" (c'est moins bien qu'avant).
On nous distribue: 1 chemise kaki, 1caleçon, 1 musette pour deux, 1 tapis de lit, 1

calot kaki en remplacement du calot bleu.

17 Août.
Il y a une manifestation devant les cuisines pour avoir plus de nourriture.
A 14 heures j'ai signé ma feuille de démobilisation.

18 Août (dimanche):
Aprés midi je pars avec 3 copains pour Font-Romeu, distant de 9 kms. nous

visitons cette petite bourgade qui est un lieu touristique (station de ski).
Nous rentrons pour la soupe du soir.

19 Août:
Rassemblement, salut au drapeau.
Nous allons bientôt partir. On nous demande si nous préférons le Gard ou la Haute

Savoie. L'ensemble du Groupe est d'accord pour la Haute Savoie.
Je pars en ballade avec le groupe, promenade d'environ 10kms.
J'ai l'intention de faire j'ascension du Cambre d'Aze (2700mètres) demain.
Je suis sans argent, sans tabac, sans nouvelles de la famille.

20 Août:
Le matin, départ en excursion jusqu'au pont suspendu.
Je n'ai pas réussi à faire l'ascension du Cambre d'Aze, faute de nourriture à

emporter. Plusieurs copains y sont allés: Nounours, De Cooman, Bannier, B...e, H...y et
quelques autres.
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21 Août:
C'est mon tour de corvée de cuisine, j'ai lavé la vaisselle et j'ai aussi chipé des

oignons pour agrémenter le pain sec du matin.
Je ne me sens pas très bien. Je me suis couché, les copains sont allés prévenir

l'infirmier. on m'installe dans un lit, j'ai de la fièvre.

22 Août:
Je suis à l'infirmerie. Le major m'a trouvé fatigué.

23 Août:
Je vais mieux, je sortirai demain.

24 Août:
Je quitte l'infirmerie ce matin.
Il paraît qu'une délégation allemande doit passer, nos officiers se sont mis en civil.

Nous ne devons pas les appeler par leur grade mais "chef'.

25 Août (dimanche):
Belote le matin, petit tour en ville, belote après-midi.
La nourriture est mauvaise: riz, nouilles, lentilles, tout cela mal cuit et sans

préparations. Le soir nous n'avons pas de viande. Tous touchons une boule de pain pour
10. Le matin, pain sec. Tout le groupe proteste auprés du maréchal des logis.

Les gars qui ont de l'argent ne trouvent rien à acheter en ville. Le Commandant
d'armes a interdit de vendre du pain aux soldats.

26 Août:
J'ai passé la visite d'incorporation. J'ai maigri de 11 kgs.
Le courrier pour la zône occupée n'est plus accepté.

27 Août:
Je n'ai plus de tabac. Je fais un petit tour aux environs du village, Je trouve des

framboises.

95



28 Août:
Il pleut. Il n'y a pas de rassemblement.
Les copains ont pu acheter quelques kilogs de pommes de terre et des tomates. Je

n'ai plus d'argent et je n'ai pu participer à la dépense, mais les gars m'ont invité au repas.

29 Août:
Je suis de corvée de cuisine de 7 à 12 heures. J'arrive à chiper un morceau de

viande, des pommes de terre et des oignons.
La "franchise militaire" est supprimée, il faudra mettre des timbres pour poster les

lettres.

30 Août:
Au rassemblement on nous annonce que nous toucherons 1 F 50 par jour.
Je pars avec un copain pour trouver du tabac . On passe à la Cabanasse, la

Perche, Bolquère, Odeillo. J'ai pu trouver du tabac à Odeillo.
A 20 heures je suis allé à la soirée artistique organisée par les copains à l'hôtel

Jambon. Ils ont joué des pièces de Courteline (Monsieur Badin, le Commissaire est bon
enfant.)

31 Août:
Nous allons partir, non pas pour la Haute Savoie, mais pour "Hérault, prés de

Montpellier.
Je m'ennuie.
Quelques copains (Nounours, De Cooman, Bannier) ont eu des permissions de 48

heures pour retourner à Pia.

1er Septembre (dimanche)
Ballade jusque Planes, le matin.
Aprés-midi je vais à Fontpéchouse.

2 Septembre:
Rassemblement à 8 h 1/2. Le capitaine inspecte les paquetages.
Ce soir, nous allons au restaurant faire un repas convenable avant le départ: (pâté,

beefsteack frites, fromage. Nounours nous offe le muscat, nous chantons en choeur,
c'est une belle soirée. (Nous avons payés 15 francs chacun;)

3 Septembre:
Le matin, ballade avec 6 copains sur la route de Bouillouse.
Il paraît que l'on part demain.

4 Septembre:
Nous partons demain à l'aube pour l'Hérault.
Au magasind'habillement, j'ai touché une veste, un pantalon, un bleu de travail, un

béret.
Je prépare mon paquetage et fais un dernier tour sur les remparts.

5 Septembre:
A cause du bruit et du chahut de quelques gars, nous sommes allés, à plusieurs,

coucher dans un magasin à paille.
Réveil à 4 heures, A 6 départ avec les "bardas" jusque la gare.
A 7h 30 le train démarre. Nous passons Perpignan, puis Narbonne. Là j'ai vu un

train de réfugiés pour Paris qui attendait depuis 2 jours.
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A 18h 15, nous entrons en gare de Lodève. Nous traversons la ville. Nous
couchons à la caserne.

6 Septembre:
Rassemblement à 9 heures.
Nos chefs partent et sont remplacés
On nous annonce notre départ à 14 h pour un camp à une dizaine de kilomètres

deLodève, $: ~urgas.
Le repas est infect: du riz immangeable et 2 sardines, nous allons en groupe

protester aux cuisines, on nous rend quelques sardines.
Nous allons à la porte de la caserne pour sortir en ville, mais la garde nous

l'interdit. Nous sommes furieux, notre ancien chef passe et nous donne 5DF pour acheter
du pain, ce qui nous calme un peu.

A 15 heures, départ. Les paquetages sont mis dans les camions et nous partons à
pied pour Courgas où nous arrivons à 17 heures.

Rien n'est installé pour nous recevoir. Aprés la soupe nous montons les tentes sur
des terrasses caillouteuses d'environ 1Dmètres de large. Nous sommes dans un cirque
naturel entouré de parois rocheuses très à pic . Cela me donne un très pénible
impr

Gourgas,le cirque du bout du monde

7 Septembre:
Lever 6 heures, pas de café, mais de la soupe.
Au rassemblement le traditionnel "Garde à Vous", est remplacé par "Jeunes,

toujours!" et nous devons répondre: "Prêts".
Nous démontons les tentes et nivelons le terrain.
2éme rassemblement, discours du chef: "Nous devons relever la France comme la

Jeunesse Allemande a relevé l'Allemagne!!"
Après la soupe nous remontons les tentes.
A 18 heures, nouveau rassemblement avec appel: on nous informe que les

'Jeunes" qui ne se présenteront pas à l'appel auront une retenue de 1 F sur leur prêt.
Aprés la soupe du soir je vais jusqu'au village de St Etienne avec un copain.
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8 Septembre:
Rassemblement à 7h 30.
Le Chef nous donne notre emploi du temps: appel de 6h 30 à 7h, travail jusque

10h 30, 2éme rassemblement, soupe, reprise du travail à 15h jusque 18h. Le travail
consistera à défricher, à faire des pistes, à abattre des arbres,à arranger le camp, à
casser du bois et à aider aux cuisines.

Nous sommes à 6 par tente confectionnée avec 6 toiles d'1m 75 reliées par des
boutons, nous avons couvert le sol de branches de buis et de couvertures.

Il pleut, R..y joue de l'harmonica.

Prés des tentes

9 Septembre:
Nous avons transporté les vivres du village aux cuisines, cassé du bois.
Mes "godasses" sont usées.

10 Septembre:
Il a fait froid cette nuit.
La cuisine est bien faite, les plats sont bons mais les rations maigres.
A 14h, revue de détail par le Chef. Je lui dis que mes chaussures sont en mauvais

état;

11 Septembre:
Il n'y a plus que 2 appels par jour, le matin et le midi.
Nous faisons 15 minutes de gymnastique, puis nous partons dans les monts

couper des pins. On a des mulets pour ramener au camp les arbres abattus.
Nous sommes formés en équipes. Je suis dans la cinquième équipe du cinquième

Groupe.

12 Septembre:
Culture physique, rassemblement, travail (terrassement, construction d'une cabane

pour l'outillage.)
A 10h 30, toilette dans un des petits ruisseaux qui coulent un peu partout.
Après-midi: on nous distribute 2 caleçons, une chemise kaki, une paire de bandes

molletières.
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Le soir, après la soupe, je fais un petit tour jusqu'au village; la lune éclaire le
paysage qui me donne une impression de désolation: le village semble mort, on se
croirait au bout du monde!

13 Septembre:
Journée habituelle; culture physique, rassemblement ,corvée de cuisine.

14 Septembre:
Nous commençons à construire un petit pont sur un ruisseau.
Le samedi l'après-midi est libre.
De nombreux gars partent en permission en zône libre.
Il pleut.
Je me suis fait inscrire pour toucher des "godasses".

15 Septembre (dimanche)
Rassemblement à 8 h.
Le Chef nous lit les noms de plusieurs gars punis de prison (ils auront la tête

rasée). Il est défendu d'aller à Lodève et même à St Etienne sans autorisation.
Je vais au bureau pour mes chaussures: il n'yen a plus!
Au repas du midi nous avons beefsteak frites, salade de tomates et une boule de

pain pour 6.
Après-midi je pars en ballade avec un copain. Nous montons jusqu'au plateau, il y

a là un village abandonné par ses habitants. Dans une maison aux murs encore solides il
reste un peu de mobilier, dont une très grande table en bois massif. Nous rencontrons un
vieux paysan "les jeunes ne veulent plus rester, nous dit-il, c'est trop loin de la ville. Ici il
n'y a pas de distractions, pas de cinéma, pas de cafés."

Nous rentrons par St Pierre de la Fage et St Etienne. Il pleut, nous arrivons au
camp complètement trempés.

16 Septembre:
Ce matin nous avons de la soupe, du pain et du pâté.
Nous continuons la construction du petit pont.
Aprés-midi, je touche une paire de chaussures de marche.
Au repas du soir, nous avons des moules: (5 par personne)

17 Septembre:
Au rassemblement le Chef nous annonce que les équipes seront mises à tour de

rôle à la disposition des Eaux et Forêts pour la refection d'une voie romaine.
Notre équipe commence aujourd'hui. (II paraît que nous toucherons une

rémunération?)
Nous allons

chercher pelles et
pioches et nous partons
au chantier qui est à
une demi-heure de route
à flanc de coteau.

La route est en
grande partie obstruée à
la suite d'éboulements;
Il faut dégager la terre et
les pierres et niveler le
sol. Toutes les heures
nous avons un quart
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d'heure de repos. On nous promet un casse-croûte en rentrant.
A 11h, retour au camp.
Au repas nous n'avons pas de ration supplémentaire. Nous somme mécontents et

nous le faisons savoir.
Distribution du courrier pour les gars de zône libre. Je n'ai pas reçu de lettre depuis

48 jours!

18 Septembre:
Ce matin nous abattons des pins et ramenons les troncs au camp;
Aprés-midi, nettoyage du camp.
Je touche mon prêt: 1OF.1 0 plus 3 paquets de cigarettes et un paquet de tabac.

19 Septembre:
Déblaiement de la Voie romaine le matin.

Au rassemblement de 11 h 30, le Chef nous informe que nous pouvons nous
engager dans les Troupes Coloniales.

Nous devons apprendre à chanter "la Marseillaise" et "le Chant des adieux";

20 Septembre:
Ce matin au rassemblement, il y a un prêtre à coté du Chef, il sera avec le Groupe

tous les Vendredis.
Nous allons travailler sur la Voie Romaine. Le prêtre est venu sur le chantier.

21 Septembre:
L'équipe est de corvée de jour ( ravitaillement, épluchages).
Le père de "Nounours" (qui est dans l'armée) est venu le voir et nous a

photographiés.

Après-midi je me suis fait couper les cheveux.

22 Septembre (dimanche):
Je fais une petite ballade dans les monts, Je trouve l'entrée d'une grotte mais je ne

sais pas s'il s'agît de la grotte que des copains ont visitée hier et qui est immense, selon
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leurs dires, avec des stalactites et des stalagmites ainsi qu'un lac souterrain. Seul, je ne
m'aventure pas dans cette grotte.

Ce soir, devant la tente, je me sens mélancolique. La nuit tombe de bonne heure.
Au loin, quelqu'un chante.

Gourgas, le petit chemin qui mène au camp.
23 Septembre:

Nous travaillons de nouveau à la Voie Romaine.
Quelques gars sont partis faire les vendanges, mais il devront laisser 80% de leur

paye au Groupe.
Ce soir nous chantons près d'un feu de Camp.

24 Septembre:
Un copain a reçu des nouvelles de chez lui: les Anglais ont bombardé Le Bourget.
J'ai un cafard terrible.

2SSeptembre:
J'ai pris la garde jusque 18 h.
Les Jeunes qui travaillaient dans l'agriculture avant leur incorporation seront

employés aux vendanges mais devront laisser 80% de leur salaire au Groupe.
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26 Septembre:
Il a fait un terrible orage cette nuit. Il pleut sous la tente. Pas de travail aujourd'hui,

je lis en écoutant la pluie tomber sur les toiles de tente.
Il pleut toute la journée. On nous ordonne d'emmener nos couvertures, nous allons

à St Etienne de Courgas coucher dans un hangar.

27 Septembre:
Je suis réveillé à 3 h du matin par la pluie qui tombe du toit percé. Je trouve un

endroit sec et me recouche mais je suis trempé et j'ai froid.
Réveil à 7 h. Nous retournons à Courgas faire les paquetages et démonter les

tentes.
Dans le camp les petits ruisseaux sont devenus des torrents, il y a des cascades

partout.

Nous chargeons les paquetages dans les camions et à 14 h 45, en route pour
Lodève où nous logeons à la caserne.

Le soir je fais un petit tour en ville avec un copain.

LODEVE -- Les Cesernes
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28 Septembre:
Lever 7h. Rassemblement au son du clairon!
Nous allons travailler dans une ancienne usine de tissage que le Groupe doit

transformer en hôpital.
En revenant du travail, j'ai vu presser le raisin dans la rue.
Au rassemblement on nous informe que nous aurons quartier libre le soir jusque 21

h et des permissions de spectacle le Samedi et le Dimanche soir.
Je suis allé voir mon ami R..y qui est à l'infirmerie et qui attend son départ pour

Montpellier.

29 Septembre (dimanche):
Ballade en ville avec les copains. Sur la route de Béziers les vendangeurs

transportent les grappes de raisins coupés. Ils nous en donnent quelques-unes.
Après-midi, je vais au cinéma (au programme: "Les Otages" et Moins-une"); La

place coûte 2 francs, un copain paie pour moi car je n'ai plus d'argent.
La nourriture est détestable.

30 Septembre:
Au rassemblement les Chefs nous ont dit d'être très correct avec les Allemands s'il

en vient par ici.
Au travail nous construisons un plancher. Je scie les planches.
Une épreuve sportive par équipe est organisée cet après-midi. Il s'agit d'arriver les

premiers en haut de la colline où est érigée la statue de la Vierge, (récompense: du vin
blanc).

Notre équipe décide de ne pas participer à cette compétition en protestation contre
la mauvaise qualité de la nourriture.

1er Octobre:
Ce matin nous avons manifesté notre mécontentement auprès des cuisiniers, ils

nous ont donné quelques boules de pain.
Les jours raccourcissent de plus en plus. Le soir il fait froid.
Je n'ai plus rien à lire, j'ai le cafard.

2 Octobre:
J'ai touché mon prêt 29 f 50. Je vais en ville, mais if n'y a pas moyen de trouver

quoi que ce soit à acheter pour manger. Une dame me donne des figues fraîches.
Suis allé voir R..y qui va passer le conseil de réforme.

3 Octobre:
Je suis allé à la visite pour mon oreille. Le médecin va m'envoyer en consultation à

Montpellier. Il m'a demandé si je voulais travailler et je lui ai répondu affirmativement.
Le matin j'irai à l'infirmerie pour les soins et l'après- midi j'irai au travail.

4 Octobre:
Ce matin, à la suite de la pétition faite par les Chefs d'équipe, nous avons eu des

sardines.
Des cartes spéciales (comme pour les prisonniers) sont mises en circulation pour

pouvoir communiquer entre zone libre et zone occupée.
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6 Octobre (dimanche):
La nourriture est toujours dégoûtante: des choux pas cuit avec des vers blancs!
Nous allons manifester aux cuisines. Les Chefs sont venus et nous ont fait

distribuer des boites de sardines.
Je passe l'après-midi au Cinéma Palace voir jouer "Lumières de Paris" et "La main

de singe".
Le soir je descends en ville avec R.y, le planton de garde nous fait des difficultés

pour sortir par ce que R.y n'a pas de cravate.

7 Octobre:
Travail à "ancienne usine de tissage.
J'écris à Toulouse, à l'Office du Livre aux Armées, pour avoir quelques bouquins.

8 Octobre:
Travail à l'ancienne usine de tissage.
Je reçois une carte spéciale de chez moi. J'étais sans nouvelles depuis 68 jours.
Au rassemblement j'apprends que je suis convoqué pour la visite à Montpellier

demain. Départ 4 h 30 du matin.
Ce soir les gars font du chahut, je n'arrive pas à dormir.

9 Octobre:
R.y me réveille à 4H. A l'infirmerie on nous donne des vivres.
Nous sommes une quinzaine. Nous traversons la ville endormie.
Nous arrivons à Montpellier à 8 H 20. On nous conduit dans une caserne

transformée en hôpital pour bléssés et amputés.
L'infirmier nous informe que la consultation aura lieu demain et que nous

passerons la nuit ici.
A midi on nous sert un bon repas, mais j'ai le coeur serré à la vue de ces jeunes

gens qui ont laissé dans cette guerre une partie d'eux-même. Je m'en souviendrai
toujours.

Dans l'après-midi, avec R.y, nous allons nous promener en ville, Place de la
Comédie, à l'Esplanade, à la Citadelle, au Monument aux Morts.

Des soldats et des officiers allemands prennent des photos.

10 Octobre:
Il y avait longtemps que je n'avais couché dans un bon lit, mais j'ai quand même

mal dormi. J'ai fait des cauchemars, j'ai vu des mutilés toute la nuit.
A 10 h je passe la visite. Je suis maintenu service armé. R.y a été proposé pour la

Réforme Temporaire.
Nous rejoignons la gare en faisant une petite ballade par les Arceaux, la

promenade du Peyrou. Nous rencontrons de nombreux militaires allemands.
Le train part à 17 H 35 et nous arrivons à Lodève à 20H 50. 1/ pleut, nous rentrons

à la caserne.

11 Octobre:
Travail à l'ancienne usine de tissage, fabrication d'un plancher.
Au magasin d'habillement on nous donne un pantalon de golf, un béret, une capote

kaki en échange de la bleue. Nous n'aurons plus le droit de sortir en treillis.
Pendant le repas nous avons la visite du Chef du Groupement 24, le Chef de

Montclos qui nous fait un petit discours sur la nourriture.
Le repas du soir est meilleur que d'habitude.
A 20h 30 on allume un feu de camp.
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12 Octobre:
Travail habituel.
Des permissions agricoles sont octroyées aux paysans du Groupe.
J'ai reçu une lettre (avec un billet de 10 francs) passée en fraude. J'ai acheté des

cigares, des gâteaux, bu un coup.

13 Octobre (dimanche):
Je suis allé au Stade voir un match de foot.
C'est aujourd'hui "le Père Cent", tout le Groupe est en fête.
Nous avons fait un "catafalque" avec des boites à paquetage et des couvertures. A

minuit nous avons allumé des bougies, fait un concours de "cul-sec", et chanté.

14 Octobre:
Travail habituel.
J'ai lu sur le journal que les cuisiniers du Groupement 24 avaient été arrêtés, car il

vendaient des provisions aux tenanciers du Bordel et à divers particuliers.
En tous cas depuis nos protestations, la cuisine est meilleure et plus abondante.

Il pleut.

15 Octobre:
Travail habituel.
Le temps s'est mis à la pluie, j'ai le cafard.

16 Octobre:
Rassemblement sous la pluie.
Travail habituel. Un Chef est venu à l'ancienne usine et nous a dit que le travail

n'avançait pas assez vite.
Je n'ai plus ni tabac ni argent.
La Bibliothèque aux Armées de Toulouse m'annonce un envoi de 6 volumes.

17 Octobre:
Travail habituel ( on fait des cloisons).
Au rassemblement on nous annonce que certaines catégories d'étudiants vont être

démobilisées. Un étudiant concerné habite ma région, il a pris mon adresse.

18 Octobre:
Travail habituel.
Je touche mon prêt: 18 francs 40, 2 paquets de tabac 3 de cigarettes.
Le soir je sors en ville avec H...y, nous achetons du pain. Deux dames en nous

voyant: les pauvres, ils mangent du pain secl!

19 Octobre:
Tous les jours les équipes fournissent un homme de corvée aux cuisines.

aujourd'hui c'est mon tour.
A 15H nous allons à l'infirmerie, un médecin nous ausculte, on nous fait un contrôle

d'urines et on nous vaccine.

20 Octobre (dimanche):
On nous sert simplement un bouillon le matin et de la soupe à midi.
Je reste couché l'après-midi.
Le soir repas normal.
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21 Octobre:
Nous sommes exemptés de service aujourd'hui.
Il y a maintenant une bibliothèque au Groupe, le prêt de livre coûte 0 franc, 10.

22 Octobre:
J'ai mal à la gorge, je vais à la visite. Le médecin m'ordonne des gargarismes et

m'exempte de service aujourd'hui.

23 Octobre:
Je suis volontaire pour la corvée de cuisine.
Au rassemblement de 13 h 30, je suis désigné pour travailler au magasin

d'habillement Ue range des souliers).
On nous annonce qu'il y aura désormais un appel en règle à 21 h.
Il fait un très gros orage.

24 Octobre:
Les journaux annonce une entrevue Hitler-Laval.
Je travaille à nouveau au magasin d'habillement.
Le soir je vais boire une chopine au petit bistrot du Bd Pasteur.
Il pleut.

25 Octobre:
Les journaux annoncent une entrevue Pétain-Hitler.
Je garde la chambre: nettoyage, balayage.

26 Octobre:
Travail à l'ancienne usine. En menuiserie, je fais une petite table de chevet.
Le soir je vais au cinéma Palace.

27 Octobre (dimanche).
Le Mess a besoin de 2 gars . B.....n et moi y allons . Nous cassons du bois, on

nous donne des casse-croûtes au pâté et un verre de vin.
L'après midi je fais une petite ballade sur la route de Bédarieux, puis je rentre lire

toute la soirée.

28 Octobre:
Le matin travail aux cuisines (pluches), après-midi au Mess (scié du bois). En

travaillant au Mess on a l'avantage d'un casse-croûte supplémentaire.
Mon copain R..y est réformé.
Le Groupement 24 fait paraître un petit journal ronéotypé.

29 Octobre:
Travail au Mess
A midi nous avons notre septième repas avec des carottes!'
J'ai reçu une carte de chez moi.
R..y part demain, j'écris une longue lettre pour ma famille, il la transmettra.

30 Octobre:
Travail au Mess.
Mon oreille coule!
Au rassemblement on nous informe qu'il est défendu de donner le bras aux filles

dans la rue.
Toujours des carottes au repas.
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Il fait nuit à 16 h 30. Je me couche tôt et je lis.

31 Octobre:
Travail au Mess, mais nous n'avons plus de casse-croûte supplémentaire.
Toujours des carottes au repas.

1er Novembre:
Défilé au Monument aux morts.
Les gars ont quartier libre. Moi, je vais travailler au Mess pour avoir une ration

supplémentaire.
Après-midi, j'ai lu "Gaspard" de René Benjamin.
La soirée est belle, il ne fait pas froid.

2 Novembre;
Travail au Mess.
Un cuistot nous a photographié.
Le soir je vais au cinéma avec B.....n

3 Novembre (dimanche):
Revue de chambrée. Le Chef m'a reproché le désordre de mon coin.
Je n'ai plus d'argent, j'ai le cafard.

4 Novembre:
Travail au Mess.
Après-midi, nouvelle vaccination.
J'ai reçu une carte de chez moi.

5 Novembre:
Nous sommes consignés à cause de la piqûre.
Le médecin passe nous voir dans la chambrée.
J'ai touché mon prêt: 20 francs 60, 1 paquet de tabac, 3 de cigarettes.

6 Novembre:
Nous avons touché des sabots, des gants, un cache-nez.
Je suis allé à la bibliothèque prendre 2 livres.
Le soir, avec tous les copains de l'équipe, je suis allé au bordel "Les Palmiers".

Nous avons bu un verre de bière, peloté un peu les filles et chahuté le chef d'équipe
H.....e

7 Novembre:
Je suis de garde à la caserne. Je vais à la poste faire le " planton"
Après-midi, travail au Mess: je casse du bois, je balaye les cuisines, je hache du

pain.
On nous donne des moules à volonté.

8 Novembre:
Travail au Mess.
La 6ème équipe part au Mas du Rouquet, sur le plateau du Larzac.
J'ai reçu une carte de R..y, il est arrivé à Rouen.

9 Novembre:
Travail au Mess
J'ai une permission de spectacle, je vais au cinéma.
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10 Novembre (dimanche):
Je vais au cinéma voir Deanna Durbin.
Un Foyer a été ouvert dans un ancien dépôt de laines, Quai des Ormeaux. Il y a

une salle de jeux, de lecture, une scène, un bar.

11 Novembre:
Travail au Mess.
Au rassemblement du soir, salut au drapeau en berne.
On doit déménager demain, les autres équipes ont déjà rejoint leur nouveau

cantonnement.

12 Novembre:
Nous chargeons nos paquetages dans un tombereau et nous les transportons Quai

de la Mégisserie où se trouve maintenant le cantonnement du 5éme Groupe.

Le vieux pont et le Quai de la Mégisserie

Nous logeons à deux équipes au troisième étage dans une grande pièce, mais il
n'y a pas de carreaux aux fenêtres.

Nous touchons des cadres en bois, qui, installés sur 3 tréteaux, nous serviront de
lit.

Nous sommes éclairés par 4 lampes au carbure.

13 Novembre:
Travail au Mess.
Au rassemblement le Chef M.....s nous annonce qu'il n'y aura qu'un rassemblement

par jour: le matin.
Nous cantonnons dans un bâtiment désaffecté d'une blanchisserie.
La rivière fait face au bâtiment, un très vieux pont en dos d'âne enjambe le cours

d'eau.
1/ n'y a pas de sanitaires. Nous nous lavons à la fontaine publique qui est au bord

du pont, les W.C. sont Quai des Ormeaux (W. C. publics).
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les copains ont installé 4 ampoules électriques dans notre "piaule".

14 Novembre:
Travail au Mess
A 13 h 30, le Chef M s nous a appelé, B n et moi et nous ordonné d'aller au

chantier avec les autres. "Si les gens du Mess ont besoin de quelqu'un, a t'il dit, ifs me le
diront."

J'arrange un placard pour la future infirmerie.

15 Novembre:
le Chef M.....s m'envoie au " pluches".
Après- midi, je vais au chantier. Je démolis une vieille cheminée.

16 Novembre:
Au rassemblement je suis volontaire pour rester à la chambrée. Nous posons des

panneaux de vitrex aux fenêtres. J'en profite pour faire une étagère à la tête de mon lit.
le Chef 8 ......e nous fait apporter un papier pour nous réclamer au Mess. Mais au

rassemblement d' 1 h 30, le Chef M.....s ne veut pas nous laisser y aller.
H. ....e, notre chef d'équipe, devient chef d'équipe de la 1ère et c'est A......x qui

devient le nôtre.
Une chauve-souris s'est introduite dans notre chambrée, nous lui faisons la

chasse.

17 Novembre (dimanche):
Petite ballade en ville et dans les environs .
Je suis fauché.
Nous avons toujours des châtaignes à chaque repas.
Triste dimanche.

18 Novembre:
Travail à l'ancienne usine de tissage. Je pose des poutres.
Au rassemblement de 13 h 30 on nous lit une note sur "l'esprit" qu'il faut avoir, sur

la "Royauté" qui fit la France en mille ans!!
Nous devons donner un nom à l'équipe, le nom d'un grand homme évidemment.

Après discussion avec les copains nous décidons de donner le nom d' "Amiral Courbet" à
l'équipe.

Au foyer a lieu une conférence sur l'astronomie. J'y vais.

19 Novembre:
Travail au chantier. le Chef M.....s est en perm. Nous nous rassemblons sur le

Quai de la Mégisserie et nous partons au chantier au pas cadencé.
le Général de la Porte du Theil, qui commande les Chantiers de Jeunesse, doit

venir à Lodève.
Je n'ai plus de tabac.

20 Novembre:
Travail au chantier, je pose des poutres qui sont ensuite scellées au ciment.
Le matin, il fait froid, mais à 10 heures le ciel est bleu, on se croirait au printemps.
Depuis quelques jours, l'Assistant fait un appel à 21H.

21 Novembre:
Travail au chantier, construction d'un plancher.
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Après-midi, on nous vaccine pour la troisième et dernière fois.
Le soir nous organisons un championnat de belote entre la 1ère et la 5ème équipe.

Je gagne une partie.

22 Novembre:
Nous continuons le championnat de belote. Je fais équipe avec L. ....y (surnommé

La Gaule).
Nous avons la visite du Chef de Montelos.
Je touche mon prêt: 19 francs 10, des cigarettes et du tabac.
Je fais la finale du championnat de belote et nous sommes battus par l'équipe

H...y/Bannier.

23 Novembre:
J'ai joué aux cartes toute la journée (au "petits paquets"); J'ai gagné 8 francs 60.

24 Novembre(dimanche):
Je suis allé au cinéma l'après-midi et en soirée.

25 Novembre:
Rassemblement à coté du Foyer. Nous attendons dans la rue jusque 9 h 30 puis

retour au cantonnement. corvée de pluches jusqu'à 10 h 30.
Après-midi travail au chantier.
/1 fait froid, on installe un 2ème poêle dans la chambrée mais il n'y a plus de bois.

26 Novembre:
Travail au chantier.

27 Novembre:
Travail au chantier.
la nourriture n'est pas fameuse ( navets, poireaux).

28 Novembre:
Travail au chantier. J'ai rapporté du bois pour notre poêle.

29 Novembre:
Il a fait du très grand vent cette nuit, les vitrex sont enlevés. /1 fait froid.
Travail au chantier, je rebouche des trous avec du plâtre.
J'ai faim, les rations de pain ont diminuées, on mange des topinambours et des

rutabagas.

30 Novembre:
Travail habituel.
Au repas on nous donne à nouveau des topinambours.
Le soir je vais au cinéma.

1er Décembre (dimanche):
ft fait froid. Il y a de la glace autour de la fontaine près du pont.
Je fais une ballade en solitaire jusqu'à la statue de la Vierge édifiée sur la colline.

Le temps est beau.
Ce soir il géle de nouveau.

2 Décembre:
Travail habituel.
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Il fait froid. Aux repas nous avons toujours des rutabagas et des topinambours.

3 Décembre:
Travail au chantier.
Au rassemblement on nous a parlé de la nouvelle classe qui sera incorporée au

mois de Mars. Nous pouvons rester jusque cette date ou nous engager.
Je touche le prêt, 19 francs 90, du tabac et des cigarettes.

4 décembre:
Travail au chantier:
Un vigneron est venu chercher H...y pour travailler pendant sa perm de détente. Il

m'a proposé d'y aller quand H...y reviendra. J'ai refusé mais je le regrette maintenant.
Nous mangeons toujours des rutabagas et des topinambours.

5 Décembre:
Travail au chantier.
Il y a plus de 15 jours que je suis sans nouvelles de chez moi.
Au rassemblement on nous annonce que les alsaciens peuvent rentrer à leurs

risques et périls et que les hommes mariés vont être démobilisés.
Au repas du midi on nous donne des topinambours et le soir des rutabagas !!

6 Décembre:
Il fait moins froid mais il pleut.
Travail au chantier.
Au repas du soir nous avons eu des lentilles avec les rutabagas.

7 Décembre:
Travail au chantier.
J'ai une permission de spectacle, mais je n'ai plus d'argent.
J'ai reçu une carte de chez moi.
Toujours des rutabagas au repas du soir.

8 Décembre (dimanche):
J'ai des crevasses aux mains.
Je suis de corvée de soupe. Ce midi nous avons eu des haricots!' Je n'en avais

pas mangé depuis longtemps.
Le temps s'est remis au froid.
Comme nous n'avons plus de bois pour le poêle de la chambrée et qu'il est interdit

d'en prendre au chantier, je donne un de mes tréteaux de lit ( j'en ai plusieurs), pour
brûler.

9 Décembre:
Travail au chantier.
JI gèle de nouveau. Il fait froid dans la chambrée et nous n'avons pas de bois pour

le poêle.
Au rassemblement on nous offre des permissions de 24 et 48 heures pour Noël et

le Jour de l'An ??
J'ai une crise de cafard.
Je suis sorti en ville et suis étonné de l'augmentation des prix. Les boulangers ne

donnent plus de pain sans tickets.

10 Décembre:
Travail au chantier. Je refais l'angle d'une fenêtre.
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Aux repas: rutabagas, pois chiches.
J'ai pu avoir un livre en prêt au Foyer.

11 Décembre:
Travail au chantier.
Il pleut.

12 Décembre:
Travail au chantier. Je monte des tuiles.
Un copain de l'équipe a trouvé des poux dans son maillot.

13 Décembre:
Travail au chantier. Je remets des tuiles sur le toit de la chambrée des gars du

ravitaillement. Ils nous ont donné du pain et du vin.
D'autres gars ont des poux. Cela n'a rien d'étonnant, nos paillasses n'ont pas été

changées depuis longtemps.
Ce soir nous sommes privés de dessert sur ordre du Chef M.....s (on ne sait pas

pourquoi?)
Au menu, choux et rutabagas.

14 Décembre:
Un journal allemand: "Signal", parait en français.
On va nous changer la paille de nos paillasses. Nous les vidons.
Travail au chantier sur le toit du cantonnement des gars du ravitaillement qui nous

donnent du pain et du pâté.

Il fait froid. Il gèle de nouveau.
Nous n'aurons pas de permissions de spectacle, le travail n'avançant pas assez

vite.
Après la soupe, je fais chauffer de l'eau pour me laver. (II y a bien longtemps que je

n'avais fait ma toilette à "eau chaude).
Le soir nous remplissons nos paillasses de "courte paille".
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Nous sommes consignés parce que 5....y s'est plaint du vol de son porte-monnaie.
Nous faisons un grand chahut et nous conspuons le Chef M.....s.
Le chef d'équipe A......x vient faire l'appel. Il nous prévient que ça va barder car on

nous entendait du pont lorsqu'on conspuait le Chef M.....s.

15 Décembre (dimanche):
Pour avoir pris de la paille en supplément nous sommes privés de fromage au petit

déjeuner.
A 7 h 30, rassemblement et à 8 h, départ pour une marche forcée.
Nous allons sur la route de Montbrun au pas cadencé. L'allure est rapide (pas de

chasseur).
De cette route en lacets on découvre un paysage magnifique doré par le soleil qui

se lève derrière les collines. Nous passons près d'Olmet, pittoresque village perché en
haut des monts. Un peu plus loin, nous faisons une pause de 5 minutes. Il tombe une
petite pluie fine. Un très bel arc-en -ciel illumine le ciel gris.

l'allure du retour est plus rapide que celle de l'aller. La route est glissante. Nous
rentrons à 10 heures.

Le reste de la journée, nous jouons aux cartes.

16 Décembre:
Travail au chantier.
Nous sommes toujours consignés et privés de dessert.
Le Chef M.....s visite la chambrée.
Nous passons la soirée à chanter.

17 Décembre:
Un mât a été planté à l'endroit où s'effectue le rassemblement et l'on fait le salut

aux couleurs.
la consigne sera levée ce soir.
Travail au chantier, toujours sur le toit, j'y ai froid.

18 Décembre:
Travail au chantier, je refais le toit en nettoyant et en retournant les tuiles.
Au repas du soir nous avons encore des topinambours.
Des latrines ont été aménagées au bas de notre escalier, nous n'aurons plus

besoin de courir Quai des Ormeaux.

19 Décembre:
Corvée de pluches. le Chef A. .....x a pris mon nom parce que j'étais en retard.
Travail au chantier, on s'est engueulé avec les gars du ravitaillement.
Revue de détail.
Nous sommes de nouveau consignés parce que des gars auraient "chiés" dans la

rue??
le soir je suis descendu à la piaule de la 3éme équipe avec H...y. Nous avons bu

du pinard et chanté.
Je suis remonté à la chambrée à 21 h et j'ai fait du chambard pendant plus d'une

heure. J'ai viré une dizaine de gars. C'est la première vraie cuite depuis mon départ et la
deuxième de ma vie.

Je me suis couché tout habillé et n'ai pensé à enlever mes chaussures que dans la
nuit.

20 Décembre:
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Au rassemblement le Chef M.....s nous annonce qu'il y aura des sanctions si les
gars qui ont pissé dans "escalier du bâtiment ne se dénoncent pas.

Travail au chantier. Je pose un lavabo dans la nouvelle infirmerie. Par la fenêtre je
vois passer un grand troupeau de moutons.

En rentrant à la chambrée, on nous dit qu'il va y avoir une marche "punitive".
Au rassemblement de 18 H, le Chef M.....s crie cinq fois" Jeunes, toujours" ,mais

aucun de nous de répond le "prêt" habituel. Il est furieux!
Nous partons au pas cadencé dans la direction des Plans. Il fait nuit noire. 3

porteurs de lampes à acétylène encadrent notre colonne qui comporte environ 60 gars.
Nous faisons une pause de 10 minutes et prenons le chemin du retour. Nous

rentrons à 19 h 45, nous avons parcouru 10 kilomètres.

21 Décembre:
Travail au chantier.
Vers 9 h la neige commence à tomber.
Je touche le prêt: 22 francs 50, mais pas de tabac.
A 17 h après le salut au drapeau, on nous informe qu'un exercice aura lieu demain

en prévision de la visite du général de la Porte du Theil.

22 Décembre (dimanche).
Il ne neige plus mais les monts environnants sont blancs.
Nous faisons un quart d'heure d'exercice de défilé ( demi-tour, tête droite, etc.).
On nous annonce que Je camp de la Borie Noble est bloqué par la neige et ne peut

recevoir de ravitaillement. On demande 30 volontaires pour aller dégager la route.
Comme nous sommes tous volontaires, deux équipes sont désignées: la 3 et la 8, les
autres iront demain.

Le SOif je vais au cinéma Palace.

23 Décembre:
Au rassemblement on nous informe que les gars de la 5éme et de la 1ère équipe

doivent partir sur les monts pour déblayer la neige. Nous faisons nos paquetages et les
chargeons dans un camion. Nous partons emmitouflés dans nos passe-montagne. Nous
prenons la route de Bédarieux. Après quelques kilomètres, la neige couvre la route, il y
en a bientôt 20 centimètres. Nounours prend une photo.

Au carrefour des routes du Caylar et de Bédarieux, le camion s'arrête devant une
vieille bergerie qui comporte deux bâtiments dont l'un est complètement en ruine. Nous
déblayons la neige nettoyons le sol du bâtiment en bon état, sol couvert de vieux foin et
de crottes de moutons et rentrons la roulante.
Il fait froid mais il n'y a pas de vent. Les cuistots ont mis la soupe en route. Dans la salle
nous sommes enfumés, je préfère marcher au dehors avec D...é. Nous rencontrons des
hommes qui travaillaient au déblaiement de la route. Ils ont allumé un feu derrière un
buisson et ils prennent leur repas de midi.

Le camion amenant le deuxième convoi vient d'arriver. Les gars s'installent en
dessous de nous dans une grande sane voûtée.

Le camion a apporté des vivres et 2 poêles mais il nous est impossible de faire
fonctionner ces derniers car le vent s'est levé et souffle en rafales.

Après la soupe on prend des pelles et l'on va déblayer la route du Caylar. On
enlève 60 centimètres de chaque coté de la route pour faire un passage aux roues des
voitures.

Un vent violent fait voler la neige, on ne se voit plus. Nous marchons avec le fer de
la pelle devant la figure pour nous protéger de la neige gelée qui nous cingle le visage.
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Au bout d'une heure environ, nous arrêtons le déblaiement car les rafales de vent
ramènent la neige à l'endroit où nous l'avons enlevée. En revenant à la bergerie nous
croisons le Chef de Montclos et notre chef d'équipe A. .....x.

Nous touchons de la paille pour remplir nos paillasses et à 7h du soir nous
sommes couchés. Il fait un vent terrible.

24 Décembre:
L'assistant C.....t et le chef A......x sont là à 8 h du matin. " faut sabler la route de

Lodève car notre camion ne peut plus monter. Le vent a détruit tout notre travail d'hier.
Il fait froid (-20 ?). J'ai l'onglée et les pieds gelés. J'ai pourtant 3 paires de

chaussettes et j'ai mis du papier et de la paille dans mes sabots.
A 1 h de l'après-midi un gars monté sur un mulet nous apporte un ordre de

l'assistant C.....t. Nous pouvons revenir à Lodève pour passer les fêtes de Noël. Seuls 6
volontaires resteront pour garder les affaires, ils auront de bons repas.

J'apprends que l'endroit où nous sommes s'appelle le col de la Baraque.
Je prends mes couvertures et mes souliers et je fais la route en sabots. La route

n'est plus enneigée après 3 kilomètres.
C'est bien la première fois que je marche en sabots pendant 8 kilomètres.
Nous arrivons au cantonnement Quai de la Mégisserie à 15 h 30. Il fait quand

même moins froid que là-haut.
Au repas du soir on nous sert des rutabagas et des topinambours. Pour une veillée

de Noël, c'est triste.
Je vais au Foyer jouer aux dames, puis j'assiste à la soirée artistique ( chansons,

pièces de théâtre, monologues).
Je rentre à la chambrée à minuit.

25 Décembre:
Les gars font la bombe dans la chambrée, c'est la nuit de Noël, mais personne ne

m'offre un verre.
Ils sont tous saoul et viennent me virer. Je suis en colère et je leur lance mon bâton

qui se casse. Je suis désolé car j'y tenais.
Les gars font du chahut jusque 4 h du matin.
J'ai viré De Cooman.
Je me lève à 9H pour aller au jus et je me recouche jusque 14H.
Nous avons un repas amélioré: 4 huîtres, viande, pâtes, 2 mandarines le tout

accompagné de vin blanc et rouge et d'un ninas.
L'après-midi je répare mon bâton.
J'ai du mettre H...y au lit, il était ivre-mort.
Le repas du soir comporte des sardines, du riz, des poires en conserve et du vin

blanc.
Je suis un peu ivre.

26 Décembre:
Au rassemblement on nous annonce qu'un roulement a été établi pour le

déblaiement des routes. 20 gars monteront au col toutes les 48 heures.
Je vais travailler au chantier, il n'y a plus grand-chose à faire. Je répare une porte.

J'ai froid aux pieds, après midi je mettrai mes sabots.
Au rassemblement de midi on nous informe que nous devons faire venir nos effets

civils, la "fuite" est proche!!
Je vais me chauffer à l'infirmerie. 12 des 36 gars qui étaient au col ont un début de

pieds gelés
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27 Décembre:
Nous partons au chantier, mais c'est la pagaille! Nous restons au chaud dans la

salle d'attente
L'après-midi nous installons du papier goudronné sur les murs d'une pièce. Nous

allons certainement passer une radio avant de partir.
Le soir, retour à la chambrée, mais je ne peux pas lire, il Ya une panne de courant

qui dure un bon moment.
La troupe De Cooman du 5ème groupe donne une représentation théâtrale au

Palace dans la soirée, mais l'entrée coûte 5 francs et je suis sans un.

28 Décembre:
Travail au chantier. Nous terminons la chambre de radiographie.
Au rassemblement on nous informe que nous allons toucher des cartes

d'alimentation. (ça sent le départ!).
Au repas du soir on nous donne encore des rutabagas.
Je vais emprunter un livre au Foyer, c'est gratuit à présent.
Nous allons chercher de l'eau en ville, la fontaine qui est prés de notre

cantonnement ne marche plus.

29 Décembre (dimanche):
Nous remplissons une déclaration certifiant que nous n'avons jamais touché de

cartes d'alimentation.
J'ai reçu une carte de R..y.
Triste dimanche. Le menu ne varie pas: rutabagas, topinambours.
Je passe ma soirée à lire auprès du poêle.

30 Décembre:
La liste des gars travaillant au chantier a été refaite. Je ne suis sur aucune liste.

Nous somme environ 40 sans affectation. Le chef A .....x nous désigne pour faire les
petites corvées avec quartier libre le reste du temps. C'est chouette, mais cela veut
certainement dire que nous serons choisis pour aller au col de la Baraque déblayer les
routes.

Dans la matinée je vais dans la forêt avec Margot abattre un pin , le débiter et
ramener les tronçons pour brûler dans le poêle.

Je lis les journaux au coin du feu;

31 décembre:
Nous faisons quelques corvées.
En allant au Bureau de Tabac acheter des feuilles à cigarettes, j'apprends que les

pièces d'un sou n'ont plus cours.
Après-midi je passe la radio.
Au rassemblement on nous demande d'être en tenue demain matin. (Sans doute

pour défiler).
Au repas du soir: rutabagas et carottes.
C'est vraiment pour moi une triste fin d'année.
A 23 H les gars rentrent du ciné. Ceux de la 1ère équipe boivent et mangent des

gâteaux. A minuit c'est un chahut inimaginable, les lits, les paillasses , les couvertures
volent dans la chambrée. Les cuistots arrivent pour virer ceux qui sont encore couchés
mais ils nous apportent du pinard. Le chahut dure jusqu'à 2 h 30 du matin.

1er Janvier 1941:
Rassemblement à 9 H. Nous allons sur la place et formons le carré.
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Un mât a été dressé sur le terre-plein. A 10 H 15 les couleurs sont hissées. tous
les Chefs sont là.

Le Chef Martineau, adjoint du Chef du Groupement 24, fait un discours, il nous
présente les voeux du Général de la Porte du Theil et ceux du Maréchal Pétain. Il
adresse ensuite quelques mots à la population de Lodève.

Le midi le repas est quand même amélioré: potage, riz, viande et confiture.
Je n'ai plus une miette de tabac et j'essuie plusieurs refus avant d'obtenir une

cigarette.
Je passe le reste de la journée à lire.

2 Janvier:
Je fais la corvée de pluches puis j'aide à décharger une voiture de ravitaillement.
Le mauvais temps est revenu. " neige.
Rutabagas et topinambours sont réapparus au menu.
H...y me donne plusieurs cigarettes.

3 Janvier:
Un vent violent a soufflé toute la nuit, accompagné de neige.
Il neige dans la chambrée, au matin quelques lits sont blancs.
Au rassemblement on nous lit une lettre du Chef de Montclos: absent il nous

envoie ses voeux, nous informe que nous allons bientôt être libérés, qu'il ne faut pas
désespérer et qu'il faut garder nos forces pour 1941.

Je raccommode mes gants car je vais certainement monter au col demain.
Je me couche à 18 h 30, car il n'y a qu'au lit que je n'ai pas froid.

4 Janvier:
J'ai eu froid toute la nuit.
Je suis désigné pour monter au col avec 6 gars et le Chef A......x. Nous partons à

pied, le sac au dos surmonté de nos couvertures roulées, de notre gamelle, quart et
couvert.

La route n'est enneigée que par endroits. Le vent a amassé des congères.
Le car du Caylar nous dépasse mais fait bientôt demi-tour, le chauffeur craignant

de ne pouvoir aller plus loin.
Le vent souffle avec une telle force qu'il nous oblige à marcher pliés en deux.
Le panorama sur les mont couverts de neige est magnifique;
Nous arrivons au col, une femme se chauffe à la roulante.
Nous nous installons dans la cave voûtée où il y a un bon feu.
Le vin est gelé, il faut l'approcher du feu de la roulante pour dégeler les glaçons.
Pas loin du col, il ya une source d'eau tiède. Je vais en chercher avec B...c, mais

en revenant le vent violent secoue le bouteillon et l'eau mouille ma capote ainsi que mes
gants qui sont transformés en glaçons.

Je redescends à la cave voûtée.
C'est une étrange vision que ces hommes sous ces voûtes, se chauffant au coin du

feu, éclairés uniquement par les flammes.

5 Janvier (dimanche):
Je n'ai pas eu froid cette nuit car avec B...c nous n'avons fait qu'un seul lit avec

nos 8 couvertures.
Le soleil brille. " fait _8° dans l'ambulance qui sert de magasin.
Un paysan a donné 10 kg de pommes de terre à H.....e, et T....n les fait revenir

dans la graisse. Il y a longtemps que nous n'avions pas mangé de pommes de terre
(depuis Novembre).
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Je vais faire une promenade sur la route de Lunas où il n'y a plus de neige. Bientôt
j'aperçois les hameaux de Vasplongue le Haut et Vasplongue le bas. Les monts sont
mouchetés de blanc et à leurs pieds, la vallée est cultivée.

A 19 H 30, je suis couché.

6 Janvier:
La relève arrive à 11 H.
Le chef A. .....x est en rogne parce que les pluches ont été faites en retard. Il nous

envoie sur la route du Caylard déblayer la neige que le vent a amassé par endroits, mais
les congères sont complètement gelées.

A midi passe un camion qui va à la Borie Noble conduire des gars de zone libre qui
seront démobilisés après nous. En revenant le chauffeur nous descendra à Lodève.

Dans la chambrée les "tuyaux" donnent la "fuite" pour le 20 Janvier.
Je touche mon prêt: 24 francs, mais pas de tabac (nous n'en aurons plus).

7 Janvier:
Ce matin nous avons du chocolat.
Au rassemblement le chef A. ....x m'envoie avec " La Gaule" à la corvée de

ravitaillement.
Je suis mal foutu. A 20H je me couche et je lis.

8 Janvier:
J'ai mal à l'oreille. Je me suis fait inscrire pour la visite. On me fait faire des

inhalations, on me met des gouttes dans l'oreille. Je dois revenir demain.
On doit rendre les vêtements dont on n'a plus besoin et qui sont sales, j'ai rendu

quelques affaires.

9 Janvier:
le matin je vais à l'infirmerie me faire faire un lavage d'oreille.
On nous annonce le départ pour le 20 janvier. Il paraît qu'il nous faudra un

certificat de travail et un certificat d'hébergement pour rentrer?
Après-midi je vais décharger des bottes de foin et charger des camions au

"ravitaillement".

10 Janvier:
Une carte interzone suffira pour rentrer. Je ne vois pas en effet de quelle façon

nous aurions pu recevoir des certificats en provenance de la zone occupée.
Le temps s'est remis au froid.
Je vais décharger des camions de pain, de foin, de paille. A 15 h les chargements

sont terminés et le Chef me laisse rentrer à la chambrée.
la neige tombe abondamment. Quel drôle de pays! Hier il a fait une journée

printanière, aujourd'hui c'est l'hiver.
Je suis toujours sans tabac.

11 Janvier:
Même travail qu'hier.
Toute la neige tombée est fondue. Il fait bon. Quel temps bizarre!
Le soir avec B.....n et H...y je fais la patrouille au cinéma ( cela nous permet

d'entrer gratuitement).

12 Janvier (dimanche):
A 9 H le Chef C.....t passe dans la chambrée et envoie tous les gars présent à la

gare décharger un wagon de panneaux de bois.
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Ce midi, surprise, on nous donne un bon morceau de dinde avec du riz et double
ration de pinard.

En rapportant les bouteillons, je demande un bidon de vin au gars du ravitaillement
et il me le donne!

Au repas du soir, topinambours et double ration de vin. Je commence à être "noir",
ainsi qu'H...y. Un gars nous rapporte encore du vin, cette fois je suis saoul. H...y vire tous
les plumards. Je m'écroule sur mon lit qui est par terre.

13 Janvier:
J'ai la "gueule de bois"
Au rassemblement les chefs nous incitent à rempiler (la solde est de 10 francs et

en zone occupée il parait que les boches font des rafles pour envoyer les jeunes travailler
en Allemagne). Mais je suis décidé à rentrer, mes parents m'ont écrit qu'il m'attendaient.

Travail habituel.
Demain un photographe doit nous prendre par équipes (la carte postale coûtera 3

francs).
Au repas du soir on nous donne des rutabagas et des topinambours, mais les

bouteillons repartent presque pleins, les gars n'en veulent plus.
Je me couche de bonne heure et je lis.

14 Janvier:
Pain sec au petit déjeuner.
Travail habituel, mais il n'y a rien à faire. Je rentre à la chambrée à 10 H 30 et je

fais une belote avec les copains.
Vers 15 H 30 nous allons nous faire photographier, d'abord l'ensemble du groupe
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puis par équipe.
Un des nôtres a fait un écriteau: "Les durs de la 5ème, équipe des coriaces" qui

est photographié avec l'équipe.

A 17 h à la descente du drapeau on nous informe qu'un défilé d'adieu aura lieu
vendredi et que nous devrons chanter La Marseillaise.

Un copain m'a prêté 5 francs pour acheter du tabac.
A 19 H je suis au lit car il ne fait pas chaud.

15 Janvier:
Travail habituel.
Mon oreille coule depuis deux jours.
Il neige de nouveau.
Au rassemblement on nous informe qu'il nous faudra pour rentrer une carte de nos

parents certifiant qu'ils peuvent nous héberger. C'est la consternation car nous ne
pourrons jamais recevoir ces cartes pour le 20.

Mais un contrordre arrive aussitôt, plus besoin de carte pour rentrer!!
A 17 H, après le salut au drapeau, le Chef M..... nous conduit au bord de la rivière

pour faire une répétition de chant en vue de la cérémonie de vendredi.
Le soir je vais au Foyer où l'on passe un film en couleurs sur la descente du

Colorado.

16 Janvier:
Il n'y a plus grand-chose à faire au dépôt du ravitaillement. Je vais me promener au

bord de la rivière.
Après-midi, je lis.
Nous n'avions pas terminé la soupe du soir que l'on sonne le rassemblement.

Personne ne se dérange. Nous finissons tranquillement le repas et nous descendons.
Après la descente des couleurs, nous allons répéter le chant pour la cérémonie de

demain.
Il fait froid, aujourd'hui je n'ai pas quitté ma capote.
Ces derniers jours semblent longs. Je reste auprès du poêle jusque 20 H. Les gars

de la 1ère équipe font une petite bombe. Je n'ai pu m'endormir qu'après minuit.
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17 Janvier:
Il gèle toujours.
A 17 h après la descente des couleurs, nous défilons en colonne par quatre jusqu'à

la Place de la République. Je suis au 1er rang d'un groupe.
On forme le carré, après le salut au couleurs, nous chantons le Chant des Adieux.
le Chef de Montclos fait un discours dans lequel il dit que faute de matériel les

départs seront fractionnés, il y aura sept départs au lieu d'un. Il ajoute que nous devons
répondre à l'appel de Pétain pour chasser les Boches.

On chante la Marseillaise, puis on rentre.
J'ai le cafard, je comptais tant sur la date du 20 pour partir. J'avais même annoncé

mon arrivée à Drancy le 21.

18 Janvier:
les menus ne varient toujours pas: rutabagas.
Je touche mon prêt: 22 francs 50, mais j'ai des dettes et après les avoir

remboursées, après avoir payées les photos du groupe, acheté du tabac et perdu 2
francs 10 aux cartes, je n'ai plus un rond.

les gars de la zone libre qui n'ont pas pris de perm sont démobilisés.
Des copains ont déjà touché le prêt franc: 151 francs. Mais quand je me présente

au bureau, il n'y a plus d'argent. Je toucherai le prêt franc demain.
J'ai rempli deux questionnaires sur mes aptitudes, mes capacités, sur mon métier.

J'ai une perm de spectacle pour demain mais pas pour ce soir.
Je passe la soirée auprès du poêle.

19 Janvier (dimanche):
J'espère que c'est le dernier dimanche à passer ici.
H...y monte au col.
Je ne toucherai mon prêt franc que demain.
Avec S.....n je fais une ballade en ville, nous allons au marché couvert. dans la rue

commerçante je regarde les vitrines car je pense rapporter un petit quelque chose chez
moi.

Sur le quai des Ormeaux, les gosses jouent au sou.
Nous allons au café des Arts et je bois un Pernod (il y a longtemps que je n'en

avais bu). dans ce bistrot, le poêle est un objet de curiosité.
Après midi avec M....n, nous montons à la gare. Dans les wagons qui doivent nous

transporter, il y a des inscriptions contre les Camps de Jeunesse.
En rentrant à la chambrée, je fais du vin chaud et du pain grillé sur le poêle.
Je suis enrhumé et mon oreille coule toujours. A 21 H je suis au lit.

20 Janvier:
Je touche mon prêt franc: 151 francs.
les gars de la zone Sud-Atlantique partent demain, quant à nous ce sera Mercredi

ou Jeudi.
Toujours rutabagas et topinambours pour les repas.
le soir je vais au café faire une belote avec des copains.
En rentrant à 21 H nous nous bagarrons avec les polochons contre la 3ème

équipe.

21 Janvier:
En principe nous partons demain.
Des gars sont déjà en civil. Je fais comme eux.
Au rassemblement on annonce le nom des partants.
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Je vais faire la queue pour rendre mes affaires militaires.
Un copain venant du bureau nous informe que le départ est suspendu. C'est la

consternation générale.
Après la soupe, les gars vont chercher leurs papiers de démobilisation, quand

j'arrive au bureau l'ordre arrive de tout arrêter: je n'ai pas mes papiers. (J'ai vu mon
certificat d'aptitude rempli par le chef A......x, il est défavorable.)

Il pleut, j'ai le cafard.

22 Janvier:
Réveil à 5 H. Le contrordre est arrivé, nous partons.
A 9 H rassemblement, nous faisons nos adieux aux copains qui restent.
Le Chef M.....s fait un petit discours: "Ceux qui n'ont pas compris ne comprendront

jamais. Gardez la liaison une fois libre.!"
Nous touchons des vivres pour la route.
J'emporte une valise, une caisse à paquetage, une musette, un bidon et une

couverture.
Nous allons à la gare et à 10 H le train démarre.
A 13 H 30 le train arrive à Montpellier. Nous attendons sur le trottoir.
A 16 H le chef du détachement nous informe que les allemands ont fermé la

frontière et que nous ne partirons pas aujourd'hui.
Nous allons à la cantine où l'on nous donne une soupe et un quart de vin.
A 20 h 30 appel par départements et ordre de se rendre au cantonnement situé à 3

km.
Nous mettons nos bagages à la consigne et emportons simplement une musette et

nos couvertures.
Nous traversons la ville dans la nuit. II y a peu de monde dehors.
Nous arrivons enfin. Nous sommes au Nord de Montpellier, au Plan des Quatre

Seigneurs où sont implantés un collège hindou et le "château des Ecossais" où se trouve
le Commissariat Régional des Chantiers de Jeunesse..

Il est 22 H, on nous distribue des couvertures et des paillasses et l'on nous dit de
trouver un coin pour dormir.

Nous étions installés dans le vaste bureau des dactylos, mais on nous déloge et
nous ne trouvons de la place que dans un couloir. Heureusement il ne fait pas froid.

23 Janvier:
Le jour me réveille. Je sors visiter les lieux. Des jardins, des massifs avec des

allées couvrent la colline où sont érigés les bâtiments. Le collège n'a rien de particulier,
mais le château est pittoresque. A vrai dire c'est plutôt une grande villa qu'un château.

Il fait beau.
Le chef du détachement nous rassemble et nous informe qu'il faut attendre le bon

vouloir des allemands pour que notre train puisse partir. II ramasse nos papiers pour
refaire les billets et contrôler. Interdiction de sortir en ville.

Au repas on nous sert des châtaignes bouillies avec un petit morceau de viande.
Après la soupe les gars dorment un peu partout. On s'ennuie. Je sors un peu sur la

route.
Dans la soirée, je vais au bistrot boire un coup et discuter avec les copains.
Quand je rentre à 21 H, je ne trouve plus ni paillasse ni couverture, on me les a

volées. Je me mets à la recherche d'une autre paillasse, j'en trouve une mais pas de
couverture. Il ne fait pas froid, je me couche tout habillé, enlevant seulement mes
souliers.

24 Janvier:
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J'ai eu froid, j'ai mal dormi. Il a plu pendant la nuit. Je vais boire le jus et en
revenant je retrouve ma couverture toute mouillée et maculée de boue.

Au rassemblement un chef nous annonce que pendant la nuit vingt litres d'essence
ont été volés et une voiture cabossée, que si le coupable ne se dénonce pas, nous
partirons les derniers le 8 Février. Nous protestons et nous proposons de rembourser le
prix de l'essence.

Après la soupe je trouve une pièce libre, je m'y installe, je serai mieux que dans le
couloir.

Je dors toute l'après-midi.
Au rassemblement du soir on nous informe que les départs débuteront peut-être

les 27 ou 28 mais le voleur d'essence n'étant pas trouvé et notre proposition de
remboursement pas acceptée, nous partirons les derniers.

25 Janvier:
Il fait beau mais il a plu cette nuit
Je fais une petite ballade dans les jardins. D'ici j'ai un très beau point de vue:

Montpellier, l'aqueduc et la mer.
Nous aurons quartier libre demain.
Nous n'avons rien à faire et je passe le temps à lire. A 19 H 30 je suis couché.

26 Janvier (dimanche):
Après le repas qui est plus copieux et mieux préparé qu'à Lodève, je vais en ville

avec B.....n . Cela fait plaisir d'être en civil et de ne plus avoir à saluer, de voir des
pavillons, des immeubles. Les avenues paraissent vides, il n'y a pas une seule voiture,
simplement des fiacres, des vélos, le tram. Nous marchons sans danger au milieu de la
chaussée.

Nous nous asseyons sur l'Esplanade mais j'ai des frissons, je dois avoir de la
fièvre. Nous allons à la consigne de la gare retirer ma caisse et nous rentrons en utilisant
le tram jusque la clinique St Eloi.

Je me couche tout de suite et je prends un cachet.

27 Janvier:
J'ai assez bien dormi, je vais mieux.
D'après une note allemande qui vient d'arriver, les juifs, les gens de couleurs et

ceux de zone interdite allant en zone occupée ne pourront pas rentrer.
Pour "essence s'est classé. Les Chef connaissent le coupable mais n'ont pas de

preuves.
A 17 H rassemblement pour vérification de papiers.

28 Janvier:
Il a plu cette nuit et ce matin.
Je passe la journée à jouer aux cartes.
Au rassemblement nous sommes formés en équipes de départ.
Je tousse encore un peu, je me couche à 19 H 30 et je lis.

29 Janvier:
Les gars de la zone interdite sont retournés hier à Lodève, parmi eux, De Cooman

et Margot.
Après-midi je vais avec B.....n à la gare reprendre nos bagages qui étaient restés

en consigne.
Nous y allons à pied en nous promenant. Il fait mauvais temps, il brouillasse. Jr

regarde les étalages des magasins et je suis effrayé par les prix. Nous passons devant
l'Hôtel d'Angleterre où sont logés les allemands.
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Nous rentrons en tram.
Des gars travaillent à transporter des panneaux.
Au rassemblement un chef nous annonce que demain tout le monde devra

travailler. Nous protestons car nous allons abîmer nos effets civils.

3D Janvier:
Au rassemblement on nous ordonne d'aller travailler mais personne n'obéit.
B.....n a été admis à l'hôpital.
Je vais jusque la clinique St Eloi pour le voir, mais les visites finissent à 15 H,

j'essaierai demain.
Au rassemblement on nous informe que demain nous aurons des treillis et que le

moitié des équipes travaillera le matin et l'autre moitié l'après-midi.

31 Janvier.
Je travaille l'après-midi à transporter du bois.

1er Février:
Je fais une demande d'emploi à "l'Elecro'' de Lyon, car si l'on ne peut pas rentrer,

je me ferai démobiliser en zone libre. Je vais quand même attendre un peu avant
d'envoyer ma lettre.

Après-midi je vais voir B.....n à la clinique St Eloi. Il faudrait lui faire un
pneumothorax.

2 Février (dimanche):
Après midi je vais au "Tabac" faire une belote avec A....d et M....n.

3 Février:
On doit changer de cantonnement demain.

4 Février:
Il a gelé, il fait froid.
Le Secrétaire d'Etat à la jeunesse vient nous voir, accompagné du Préfet et de

quelques "grosses têtes" des Chantiers de Jeunesse. Il nous a dit que nous partirions
bientôt.

Après le rassemblement nous partons. A la clinique St Eloi je prends le tram car
avec tout mes bagages, j'ai peine à suivre. Je vais jusqu'au terminus. Nous attendons les
gars qui viennent à pied et nous marchons 2 km dans la campagne. Nous logeons dans
un grand domaine appelé Le Terrai et les autres équipes dans St Jean de Védas.

On doit nous apporter des paillasses mais quand la nuit tombe elles ne sont pas
arrivées.

Nous couchons dans la paille d'un grenier, je dors tout habillé.

5 Février:
Je suis complétement gelé! Tout les gars ont une couverture sur le dos. Je marche

pour me réchauffer. Nous sommes dans un vaste domaine viticole. Un immense bâtiment
contient d'énormes foudres de vin.

Avec A....d je vais à St Jean de Védas voir les copains. Il sont mieux installés que
nous. Ils logent dans une école, ils ont des paillasses et peuvent faire du feu.

En fin d'après d'après-midi les paillasses arrivent enfin.
Au rassemblement on nous annonce le départ à partir de Lundi. Quel

soulagement! !

6 Février:
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J'ai passé une très mauvaise nuit. J'ai eu froid, plus froid que la nuit précédente.
J'enroule ma ceinture de flanelle autour du cou et je pars dans la campagne pour

me réchauffer en marchant.
En rentrant je me couche avec une paillasse sur moi et je reste allongé jusqu'à

l'heure de la soupe.
Après-midi, il neige. Je vais jusqu'à l'hôpital voir B.....n, il est au sana. Je m'y rends

pour lui annoncer le départ.
Je rentre au cantonnement, en passant place Jean Jaurès, je constate que la

statue de ce dernier a été descendue ( par les fascistes?)
Au rassemblement on nous confirme le départ.
De la paille nous est distribuée, nous l'étendons par terre et nous nous couchons

avec nos paillasses comme édredon.

7 Février:
J'ai bien dormi. Il ne gèle plus.
Mon équipe est désignée pour aller couper du bois au bord d'une rivière.
A la soupe nous avons des nouilles et 5 sardines fraîches. C'est plutôt maigre et

j'ai faim.
Je vais jusque St Jean de Védas . M....n me paye le café et nous jouons à la

belote.
Le soir je vais faire un tour jusqu'au carrefour de la route de Séte. La nuit est belle,

il fait un beau clair de lune.

8 Février:
Je me lève à 8 H pour aller au jus, puis je me recouche et je lis jusqu'à 11 H 30.
Il fait un temps superbe. Le soleil est chaud.
Après la soupe A....d, M....n m'emmènent au bistrot. Nous regardons passer les

filles!
Au rassemblement on nous informe du départ pour Mardi à 7 H 30. J'espère que

cette fois c'est vrai, parce que depuis qu'on nous annonce ce départ et que cela est
contredit, on n'y croit plus.

Je joue à la belote et aux dames jusque 21 H 30.

9 Février (dimanche):
Je ne me rase pas car nous avons parié de ne plus nous raser avant d'être rentrés.
Après la soupe, avec les copains A....d et M....n je vais voir B.....n. Il sort

aujourd'hui, nous l'attendons et rentrons ensemble.
Nous terminons la soirée dans un café se St Jean de Védas.

10 Février.
Je me recouche après le jus jusque 11 H.
Au rassemblement on nous dit de ne pas bouger cette après-midi, car on va

toucher des vivres et les papiers. Nous devrons être à la gare à 6 H 30. Nous partirons
tous ensemble de St Jean de Védas.

Après le repas du soir nous rendons nos gamelles et l'on nous distribue 1 boule
112 de pain, 3 oeufs, 1 boite de sardines, un morceau de viande, 1 pomme.

11 Février:
Lever à 3 h 30, départ à 5 H. A 6 H nous sommes à la gare où l'on nous remet nos

papiers et nos billets.
Nous montons dans les wagons, on nous classera à Nîmes.
A 7 H 30 le train démarre.
Le paysage défile, je suis comme dans un rêve.
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A Nîmes, nous descendons, c'est une belle pagaille. Je vais remplir mon bidon
d'eau car nous n'avons rien à boire.

Le train vient à peine de partir que l'on nous annonce qu'il faudra encore changer
de wagon à Avignon.

A Avignon, on se prépare à descendre mais l'on nous dit de rester. Quelle pagaille!
A midi nous sommes à Valence et là il faut changer de wagon car le classement est

complètement refait.
A 15 H nous arrivons à Mâcon. Les gars qui ont des capotes militaires doivent les

rendre.
Le train recule sur une voie de garage. On nous reclasse.
A 18 H nous repartons, les Chefs sont restés là.
A 19 H nous sommes à Châlons sur Saône, première gare de la zone occupée.
Deux soldats allemands passent dans les compartiments pour nous compter et à

21 h 30 (heure allemande), le train démarre.

12 Février:
A 3 H du matin nous arrivons à Paris, gare de Lyon, mais il est interdit de sortir de

la gare. Les flics nous disent que la vie n'est pas belle! Les gens de la Croix Rouge nous
donnent du pain et à 5H nous sortons de la gare.

Je prends le métro, puis le train en gare du Nord pour arriver chez moi à 7 H

DEMAIN, C'EST MON ANNIVERSAIRE!!!
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CONCLUSION.

La lecture des Carnets de Julien Joly laisse une impression
d'amertume.

Il s'agit bien d'une réalité, les notes de Joly sont d'une véracité
indiscutable.

Le poids de la défaite pesait sur les épaules de ces "Jeunes de 1940"
et le malaise qui régnait au début de la création des Chantiers de la Jeunesse
aggravait encore leur désarroi.

Cependant, selon les nombreux ouvrages qui ont été publiés sur les
"Chantiers", tout ne fut pas négatif:

Pourtant une condamnation définitive des Chantiers de la Jeunesse serait
inopportune. Ils ont rendu de nombreux services à l'économie, notamment dans le
Languedoc. Le reboisement de l'Aigoual a pu être développé, grâce à eux, et sans
leurs massives interventions, les vendanges de 1941, 1942, 1943 se seraient
soldées par un désastre. 1

Le groupement 24 a rendu d'incontestables services à l'économie de l'Hérault
perturbée par la guerre. Une statistique nous apprend qu'entre Mai 1941 et Mai
1942, il a fourni 7500 stères de bois de chauffage, 70000 kilos de charbon de bois,
26 000 mètres de bois de mine. De plus, 250 000 plants ont étoffé les zones
forestières et 51 hectares ont été mis en culture. Rappelons que la commune de
Saint-Guilhem-le-Désert lui doit son raccordement au réseau électrique et la Borie
Noble un important aqueduc.....

Sur le plan éducatif, les résultats sont plus contestables. L'expérience du
général de La Porte du Theil, trop courte et trop marquée par les pesanteurs de
l'époque, ne pouvait que tourner court. Certes les cadres, pour la plupart volontaires,
y souscrivaient, mais les appelés, pressés d'en finir, se montraient beaucoup plus
rétifs pour accepter une sorte de scoutisme d'état. 2

Quoi qu'il en soit, les amitiés solides, nouées à cette époque et forgées
par les épreuves, ont résisté à l'usure du temps.

Ces "Jeunes de 1940", qui sont actuellement des" personnes âgées",
se retrouvent avec bonheur pour évoquer leurs années difficiles.

Mentor De Cooman

1 P. Mazier: (L'ESPELIDO Lacour éditeur. P 110)
2 P. Mazizr:(Un chantier de jeunesse du languedoc, pendant l'occupation allemande. Lacour éditeur. P45)
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