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Le 10 septembre 1942, 22 jeunes gens
d’Ohlungen, nés entre 1920 et 1922, sont
convoqués au conseil de révision à Hague-
nau. Peu de temps auparavant, ils s’étaient
engagés à ne rien signer. Un seul va finir par
céder. Les autres sont aussitôt arrêtés.
Interrogatoires, menaces et insultes, rien n’y
fait, les jeunes tiennent bon. 

Le lendemain, ils sont transférés en camion
au camp de Vorbruck-Schirmeck. Ils sont
enfermés dans une baraque disciplinaire et
dans un bunker. Ils sont soumis à toutes sor-
tes de brutalités. Pendant trois jours, ils sont
restés, la nuit, sans manger dans le bunker. Le
jour, ils travaillaient sous la surveillance de
Buck. Lorsque les Allemands leur ont dit :
«Qui veut signer, avancez! Qui ne veut pas
signer, levez la main!», seuls trois ont eu la
force de lever la main.

Finalement, après une résistance de 10 jours,
ils ont été emmenés dans un champ, en-

dehors du camp, et tout le groupe s’est sou-
mis. Ils ont ensuite été conduits dans un res-
taurant de Schirmeck où un repas leur a été
offert.

Le répit est de courte durée: dès le 6 octobre,
ils sont appelés au Reichsarbeitsdienst, avant
d’être versés dans la Wehrmacht. Dans l’inter-
valle, ils ont immortalisé ce cruel souvenir par
cette photo maintes fois reproduite depuis.

Nicolas Mengus

Des conscrits au camp de Schirmeck 1

1 D’après un témoignage de Joseph Kapfer.

Pour en savoir plus : Ohlungen-Keffendorf, haut lieu
du courage t de la solidarité, Strasbourg, 1997, p.183-
188, 206-209.
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„Heimkehr
der Musterungs

Klassen
1920-21-22

Beliebte
sommerfrische

Vorbruck bei Schirmeck“

Les conscrits d’Ohlungen après leur détention au
camp de Schirmeck et avant leur incorporation
de force dans l’Armée allemande.

(Coll. L’Ami hebdo)
1. Kocher Martin †
2. Neth Antoine †
3. Conrath Joseph †
4. Koeger Joseph †
5. Kapfer Joseph
6. Anstett Joseph †
7. Sander Antoine †
8. Acker Antoine †
9. Zottner Joseph †
10. Ott Joseph †
11. Kapfer Léon †
12. Glück Xavier †
13. Kapp François
14. Kapfer Alphonse † (1977)
15. Winling Joseph †
16. Neth Xavier †
17. Kapfer Alphonse †

Manquent sur la photo: Steinmetz Martin †
Maury Joseph †
Wendling Joseph †
Zottner Edouard †
Schneider Joseph †
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(Coll. L’Ami hebdo)


