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Le parcours de Raymond Lauffenburger :  
du Service militaire à la Campagne de France (1938-1940) - l’incorporation de force dans la 

Wehrmacht (1944-1945) 

Emile, Raymond1 Lauffenburger est né le 6 août 1917 à Saasenheim, à 
l’époque dans le Reichsland Elsass-Lothringen, un Etat de l’Empire 
allemand formé de l’Alsace, moins Belfort, et d’une partie de la 
Lorraine auquel elles avaient été cédées par le Traité de Francfort du 
10 mai 1871 qui soldait la désastreuse guerre franco-allemande de 
1870. 

Après la Première Guerre Mondiale et le retour de l’Alsace-Lorraine à 
la France, la Famille Lauffenburger fut réintégrée dans la nationalité 
française en application d’une clause du Traité de Paix signé à Versailles 
le 28 juin 1919. 

Né en 1917, Raymond faisait partie de la Classe 1937, celle des jeunes hommes qui auront vingt ans 
cette année-là, l’âge auquel tout Français de sexe masculin, sain de corps et d’esprit devait effectuer 
le Service Militaire obligatoire qui était d’une durée de deux ans depuis 1935. 

Lauffenburger était inscrit avec le n° 28 sur la liste des jeunes hommes du Canton de Marckolsheim et 
il passa en 1937 le Conseil de Révision à une date qui n’est pas précisée. 

Cette Institution était chargée de déterminer leurs aptitudes physiques et intellectuelles à effectuer le 
Service Militaire. Il fut classé en « 1ère Partie », c’est-à-dire « Bon pour le Service armé » au titre de 
l’année 1937. Son signalement physique précise : taille 1,76 mètre, cheveux blonds, yeux bleus, visage 
ovale, front moyen vertical et nez rectiligne. 

Il a été enregistré par le Bureau de Recrutement de Sélestat, avec le numéro matricule au recrutement 
294. Raymond fut appelé sous les Drapeaux avec le Contingent de 1938 le 2 septembre, en pleine Crise 
des Sudètes, et incorporé au 37ème Régiment d’Infanterie à Bitche, dans le Département de la Moselle. 

Raymond Lauffenburger, n° matricule au Corps 9806, fit ses classes au 37ème Régiment d’Infanterie de 
Forteresse (37ème RIF) c’est-à-dire qu’il reçut l’instruction militaire élémentaire du fantassin pour 
pouvoir combattre en tout temps-tout lieu (armement, tir, lancer de grenades, entrainement physique 
et sportif, marches etc.). 

Il a été affecté à la 1ère Compagnie d’Equipage de Casemates. Les casemates et les Ouvrages de la Ligne 
Maginot étaient occupés par des militaires originaires de différentes Armes : Artillerie, Génie, 
Infanterie, Service de Santé et formaient un équipage. 

Il nota laconiquement ses activités à partir de septembre 1938 dans le « Calendrier du Soldat » qui lui 
avait été remis à son arrivée au Corps, au Régiment. 

Eté 1939, derniers jours de paix en Europe alors que la Crise du Corridor de Dantzig s’ajoutait à celles 
qu’elle avait déjà traversé et qui finira par l’agression allemande de la Pologne le 1er septembre ! 
Le lendemain commença l’évacuation des populations de l’Alsace et de la Moselle qui résidaient en 
Zone Rouge, c’est-à-dire en secteurs militaires ou dans des zones de combats probables, notamment 
les villageois de Saasenheim, la commune où ses parents étaient agriculteurs. 

Lauffenburger a noté à ce moment : 

- 2 septembre, « 17 H déclaration de la guerre à l’Allemagne », une annonce erronée, 

                                                           
1 Raymond devint le prénom d’usage d’Emile pour éviter la confusion avec son père également prénommé 
Emile 
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- 4 septembre, « l’Allemagne nous déclare la guerre » ce qui est également inexact mais s’explique 
par le nombre d’informations non vérifiées qui circulaient de bouche à oreille dans les casernes et 
les cantonnements… 

C’est le 3 septembre 1939 que l’Angleterre et la France avaient déclaré la guerre à l’Allemagne. Suivit 
une phase connue sous le nom de « Drôle de Guerre » : en effet pendant que l’Allemagne écrasait la 
Pologne, et après que la mobilisation avait été achevée en France, rien ou presque ne se passa à 
l’Ouest, l’Armée française n’entre pas en Campagne… 

Le Secteur dans lequel le 37ème RIF assurait sa mission de défense resta calme, l’Armée allemande 
n’attaquant pas davantage que la nôtre. Elle avait d’ailleurs donné à cette phase le nom de 
« Sitzkrieg », guerre d’attente, dans l’inaction.  

Après ces mois d’un calme relatif, survint l’invasion allemande des Pays-Bas, du Luxembourg et de la 
Belgique le 10 mai 1940… puis vint le tour de la France. L’enchainement des événements, du repli 
jalonné de combats meurtriers jusqu’au 22 juin 1940 est connu. La fin également. 

Les ouvrages et casemates du Sous-secteur de Bitche combattront encerclés à partir du 16 Juin 1940. 
L’Ouvrage d’artillerie du Schiesseck tiendra en respect l'ennemi, avec l’appui de son voisin le 
Simserhof. Lauffenburger n’évoque cependant aucun combat auquel l’équipage de la casemate de 
Freudenberg a pu prendre part, ni un pilonnage par l’artillerie de campagne allemande. 

Il n’indique pas davantage qu’il a été fait prisonnier par les Allemands le 24 juin 1940, ni les 
circonstances dans lesquelles il est tombé aux mains de l’ennemi ! De cette période il n’a écrit que 
deux lignes : 
 
- 23 juin, « 10 H 40 Armistice » (sans doute la date et l’heure de son annonce aux soldats, et non 

celle de son entrée en vigueur ; c’est le 25 juin à 00 H 35, que le « cessez-le-feu » a été effectif), 
- 30 juin, « arrivé à Strasbourg » (il y a été interné au Durchgangslager2). 

Lauffenburger, en sa qualité d’alsacien deutschstammig, c’est-à-dire de souche allemande aux yeux 
des nazis, fut libéré dès le 11 juillet 1940. Un document du Kriegsgefangenenlager « Mathislager » où 
il avait été enregistré sous le n° 550 l’atteste. 
 
Il regagna Saasenheim, en soldat3 d’une Unité qui était invaincue, mais qui l’aurait cru tant la défaite 
de l’Armée française avait été brutale et écrasante ! Quand il y arriva, l’Alsace et la Moselle étaient 
occupées militairement depuis fin juin-début juillet. Elles seront annexées de fait respectivement le 
27 et le 30 novembre 1940. 
 
A la Trésorerie de Muttersholtz, il perçut un arriéré de solde, de prime de combat et la prime de 
démobilisation pour un total de 1 000 francs. Mais le cachet du Service comptable est en allemand : 
« Steuerkasse Müttersholz », signe que l’Administration locale était déjà en voie de germanisation et 
que le village avait déjà repris le nom qu’il portait de 1871 à 1918 au temps du Reichsland ! 

On ne détaillera pas ici les mesures contraignantes qui seront imposées successivement à la population 
dans le cadre de l’Entwelschung, l’ensemble des mesures anti-françaises, de la Gleichschaltung, la mise 
au pas, ni l’uniformisation résumée par « ein Volk, ein Reich, ein Führer ! » et de l’Umschulung, la 

                                                           
2 Un camp de prisonniers de guerre ouvert par les Allemands après leur entrée à Strasbourg le 19 juin 1940 et 
qui fonctionna dans l’emprise de l’Usine des automobiles Mathis à la Meinau. Il s’agissait d’un 
Durchgangslager, abréviation Dulag, un camp de transit où les prisonniers étaient triés avant leur envoi en 
Allemagne ou leur libération 
3 Son Etat signalétique et des Services militaires précise qu’il a été en captivité du 24 juin au 10 juillet et que 
cette période était prise en compte pour la Retraite du Combattant au titre de « Campagne simple ». La 
période « aux Armées » du 2 septembre 1939 au 23 juin 1940 compta comme « Campagne double » 
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reconversion ou le recyclage des fonctionnaires, celui des instituteurs notamment. On ne parlera pas 
davantage des atteintes à l’identité culturelle alsacienne, à la liberté religieuse, à celle de la presse, 
aux libertés individuelles, à l’économie etc. Tout ou presque a été écrit. 

Le 22 juin 1941, l’Allemagne, que combattait toujours le Royaume-Uni soutenu par ses Dominions, 
envahit l’U.R.S.S. Elle combattit dès lors sur deux fronts en Europe et l’entrée en guerre des U.S.A. 
n’allait en rien arranger ses affaires… Dans ce contexte de plus en plus tendu, au vu des pertes 
humaines subies sur le Front de l’Est, il fallait mobiliser toujours davantage d’hommes. 

Par Ordonnance du Gauleiter Robert Wagner, le service militaire obligatoire fut introduit en Alsace le 
25 août 1942, étendu aux hommes âgés de 17 à 38 ans. 

Wagner, Chef de l’Administration Civile, ordonna l’incorporation de force qu’il justifia en rappelant 
que « L'Alsace a aussi le devoir de prendre part à la lutte aux côtés du Reich grand allemand. Elle a ce 
devoir parce que son passé est allemand et que son avenir sera à nouveau allemand » feignant d’oublier 
que l’Alsace avait été, depuis 1648, par étapes, rattachée à la France. 

Raymond Lauffenburger fut incorporé le 12 septembre 1944 après avoir passé le Conseil de Révision, 
la Musterung. Que lui serait-il arrivé s’il n’avait pas répondu à la convocation ? « ...Tous les Alsaciens 
astreints au service militaire, qui, sans excuse, ne se présenteront pas aux conseils de révision, seront 
arrêtés et conduits au camp de Vorbrück où ils passeront le conseil de révision. Le jour même de 
l'examen médical la police se chargera de les envoyer dans les sections spéciales de l'armée » Wagner, 

déclaration, 1943 

Et ceci sans compter que la responsabilité de la famille et des proches serait engagée si le réfractaire 
n’était pas retrouvé. Un exemple de représailles ? 66 personnes de Roppentzwiller, village situé dans 
le Haut-Rhin, seront déportées en Allemagne parce que les 28 conscrits du village avaient fui...  

Il subit alors les conséquences de « …la fatale décision de mobiliser dans la Wehrmacht les Alsaciens 
et les Lorrains, même ceux qui avaient servi avec honneur dans les rangs français » et connut 
« le désespoir de revêtir pour le combat… une tenue qui n'était ni celle de son pays ni celle que son 
cœur souhaitait. » Extraits d’un article du Journal Le Monde de 1946 traitant du procès de Robert Wagner et 

de sa responsabilité dans l’Incorporation de Force 

Lauffenburger dut rejoindre, à son corps défendant, la 1. Ausbildung Kompanie du Grenadier Ersatz 
und Ausbildung Bataillon Nr. 57 stationné à Siegen, en actuelle Rhénanie-du-Nord-Westphalie, la 
1ère Compagnie d’Instruction du Bataillon de Remplacement et d’Instruction de Grenadiers n° 57. Les 
Unités de Grenadiers appartenaient à l’Arme de l’Infanterie. 

Il a rédigé sur un cahier d’écolier son « Journal de Guerre » qui a permis de retracer ce qu’a vécu un 
homme de troupe. Ce journal est écrit en allemand car l’usage du Français était interdit aux Alsaciens-
Lorrains, des Volksdeutsche, mais qui une fois incorporés dans la Wehrmacht étaient devenus 
allemands… raison supplémentaire de ne pas attirer l’attention si le cahier était découvert lors d’une 
inspection inopinée ou d’une fouille. 

- 13 septembre, 05 H 30, départ en train de Sélestat - 17 H 00, arrivée à Heilbronn, encaserné à la 
Schlieffenkaserne, (Heilbronn était une ville de garnison importante du Wehrkreis V, de la 5ème 
Circonscription militaire dont dépendait l’Alsace ; les recrues y furent « conditionnées » avant leur 
envoi en Unités d’Instruction), 

- 24 septembre, Vereidigung (cérémonie solennelle de la prestation du serment dû au Führer Adolf 
Hitler). 
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A Siegen, le Grenadier Ersatz und Ausbildung Bataillon Nr. 57 était chargé de l’instruction militaire des 
recrues, puis de leur envoi en Unités combattantes pour y combler les pertes subies, à savoir les morts, 
blessés et disparus au fur et à mesure des combats que livrait la Heer4. 

Raymond y subit l’instruction militaire, le Drill, dispensée sans ménagement : physiquement épuisante, 
moralement éprouvante. Les encadrants en ajoutaient inutilement et ne se privaient pas d’injurier les 
recrues, en les traitant de feignasses « faulen Säcke » ou de canailles d’alsaciens « Lümmel von 
Elsässern » ou encore de « Franzosenköpfe » par exemple. 

La Wehrsold, la solde mensuelle qui lui a été versée se montait à 89,46 Reichsmark (R.M.) alors que le 
salaire moyen d’un employé était d’environ 220 R.M. ; il était cependant habillé, nourri, logé, blanchi 
et bénéficiait de soins gratuits. Au Front, il touchera un supplément, la Frontzulage, 1 Reichsmark par 
jour de combat… le salaire de la peur en somme. 

 
 

Les pages 2 et 3 du Soldbuch de Lauffenburger faisant également  office de pièce d’identité, le livret militaire du 
soldat allemand qui était appelé péjorativement un Landser, un bidasse en français (Collection privée) 

Quelle était la situation militaire à ce moment sur la partie du Front Ouest qui intéresse notre récit ? 
À l’Est d’Aix-la-Chapelle, la 1ère Armée américaine est engagée dans les combats de la Forêt de Hürtgen, 
le Hürtgenwald, pendant que la 9ème a atteint la rivière Roer, que la 3ème se prépare à franchir la Sarre 
et que la 7ème avance vers le Palatinat. L’aviation britannique et américaine bombarde les villes et les 
infrastructures ; leurs avions de chasse ont acquis la supériorité aérienne. 

A l’issue de sa période d’instruction, Lauffenburger fut affecté à une date non précisée, à la 
1. Kompanie du Marschbataillon 840, à la 1ère Compagnie du Bataillon de Marche n° 840. 
Des Bataillons de Marche étaient en permanence constitués et envoyés dans les Divisions d’Infanterie 
pour y être engagés en renfort dans des opérations en général d’ultime recours. Ils étaient forts de 
800 à 1 000 hommes qui, une fois la mission accomplie, réintégraient leur Unité d’origine ou étaient 
affectés dans de nouvelles en cours de mise sur pied ou dans d’autres en manque d’effectifs. 

Le Marschbataillon 840 fut envoyé dans l’Eifel où il fut engagé de la mi-décembre 1944 jusqu’au 
12 janvier 1945. Voici ce que Lauffenburger en a retenu : 

- 11 décembre, départ à la hâte de Siegen à 18 H 00 après un préavis de mise en route d’un jour : 
destination, étapes et arrivée non précisés, 

                                                           
4 La Wehrmacht était composée de la Heer, l’Armée de Terre, de la Kriegsmarine, l’Armée de Mer et de la 
Luftwaffe, l’Armée de l’Air 
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- 12 décembre, matin, 15 kilomètres de marche, la voie ferrée étant détruite… arrivé à 11 H 00 à 
Butzbach5, passé trois heures dans une cave (sous un bombardement), 

- 16 décembre6, Ausgang, « quartier libre », sortie autorisée. Raymond échange sa Kiste contre trois 
miches de pain (une boite de rations ? une caisse vide ? en argot sa solde du jour ?), 

- 17 décembre, Vollalarm, (alerte immédiate, attaque aérienne) et quelques bombes pleuvent, 

- 22 décembre, parti en quête de pain et de fruits dans un village voisin, 
- 23 au 24 décembre, nous sommes 40 hommes dans un wagon (de marchandises), la journée se 

passe en vaine attente, nous restons consignés toute la journée dans ce wagon alors que dehors il 
fait un temps magnifique, 

- Noël, restés en attente jusqu’à 16 H 00, puis le train s’ébranle ; au crépuscule nous entrons à 
Dillenburg où nous sommes à l’arrêt jusqu’au 31, 

- Saint-Sylvestre, 31 décembre, nous sommes maintenus depuis une semaine en attente et sommes, 
avec grand-peine, autorisés à quitter le wagon… aujourd’hui, en ce jour de fête, j’ai pu manger le 
contenu d’un ustensile de cuisine : des épluchures de pommes de terre, 

- 1945 Nouvel An, vers 02 H 00 nous quittons Dillenburg et roulons jusqu’à Siegburg où nous arrivons 
à l’aurore ; à la nuit tombante nous poursuivons à pied ; vers minuit nous franchissons le Rhin près 
de Bonn, 

- 2 janvier, 03 H 00, halte dans une caserne parce que la moitié de l’Unité ne suit plus le rythme de 
la progression à cause du verglas (ce même jour environ 1 000 bombardiers américains attaquent 
les concentrations de troupes et les voies de communication), 

- 3 janvier, 03 H 00, arrivée à Miel où nous prenons nos quartiers (hébergement de circonstance 
dans des bâtiments réquisitionnés) ; à 07 H 00, nouveau départ, 

- 4 janvier, 02 H 00, arrivée à Münstereifel ; le soir à 17 H 00 nous rebroussons chemin7 et arrivons 
à minuit à Miel, 

- 5 janvier, le soir, marche de repli, traversons Bonn et franchissons le Rhin vers Schwarzrheindorf, 
- 6 janvier, la localité est bombardée, la moitié du village est détruite ; 21 H 00, départ, 
- 7 janvier, 03 H 00, arrivée à Libur ; on nous répartît (dans différents villages), nous allons à 

Ukendorf où nous prenons nos quartiers au presbytère… 
 

 

Le périple de Siegen, de la Trupbacher Heide jusqu’à Uckendorf, 11-12-1944 au 12-01-1945 © GoogleMaps 

Le 13 janvier 1945, le Marschbataillon 840 est déplacé en train vers le Palatinat pour atteindre les 
arrières de la Ligne Siegfried, le Westwall, en prévision de son engagement dans l’Opération 

                                                           
5 Le Bataillon de Marche a sans doute perçu près de Butzbach le complément d’armement, d’équipements, de 
fournitures et de ravitaillement au Gerätelager des Heeres-Nebenzeugamtes avant son départ en opérations 
6 Ce jour débuta l’offensive des Ardennes, entre l’Eifel et le Luxembourg, l’Opération Wacht am Rhein 
7 Le Bataillon qui devait à l’origine être engagé dans les Ardennes, s’est vu confier une nouvelle mission au vu 
de la mauvaise tournure que prenaient les événements pour la Heer, ce qu’ignore à ce moment la troupe 
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Nordwind8 mais cette information n’était pas connue de Lauffenburger ni des autres hommes de 
troupe. Le Bataillon arriva à Rheinzabern le 18 janvier et prit la direction du Nord du Bas-Rhin. 

- 19 janvier, à la nuit tombante, nous nous remettons en marche et nous nous rendons à Jockgrim 
où le lendemain nous prenons nos quartiers ; ce jour c’était jour de fête car grâce à une famille 
pétrie de bonté, j’ai enfin pu manger correctement à ma faim, du petit-déjeuner au dîner, 

- 24 janvier, on nous répartit dans l’Artillerie9, 
- 31 janvier, 00 H 00, début de la marche précédant l’engagement en opérations, arrivée à 07 H 00 

à Altenstadt (près de Wissembourg) ; à 18 H 00 remise en route,  
- 1er février, 08 H 00, arrivée à Biblisheim, toute la marche a été effectuée dans de la neige profonde. 

Tout est détruit. A 18 H 00 nous nous rendons à Eschbach, notre destination finale, 
- 2 février, allons creuser des tranchées à 3 km environ du village. Toute la journée, sous l’Arifeuer 

(le feu de l’artillerie - Ari est l’abréviation allemande d’artillerie). Le soir vers 11 H 00, encaissons 
coup au but sur la maison. 2 morts, 4 blessés. 

 
 

Le parcours de la marche à l’ennemi effectué par le 147. Artillerie Regiment © GoogleMaps (droits réservés) 
 

- 3 au 8 février, employés à plein temps en forêt à la construction de bunkers10, 
- 9 au 11 février, suis allé trois jours creuser des fossés antichars à Mertzwiller, 
- 19 février, aujourd’hui, après des moments chaotiques nous avons un peu de repos ce qui nous 

permet de remettre en état nos effets personnels, 
- 5 mars, relève, partons à Morsbronn, 
- 11 mars, dimanche. Atmosphère de printemps dans la nature, malheureusement pas « beim 

Kommiß » (familièrement, à l’Armée). Cette nuit, état d’alerte. Commençons un bunker-écurie 
(pour les chevaux de trait de l’Unité), mais il n’y a pas d’ardeur au travail. Quelque chose se trame, 

- 12 mars, les travaux sont interrompus. Les téléphonistes relèvent les lignes qui avaient été posées, 

                                                           
8 L'Opération Nordwind (Vent du Nord) fut l’une des dernières offensives de la Wehrmacht sur le Front de 
l’Ouest. Elle eut lieu du 31-12-1944 au 25-01-1945 essentiellement en Alsace du Nord et en Lorraine. C’était 
une manœuvre consécutive à la Bataille des Ardennes entre les Vosges et le Rhin  
9 Le Marschbataillon 840 est dissous et transfère ses effectifs à la 47. Volksgrenadier-Division (47. VGD), à la 
47ème Division de Grenadiers du Peuple, notamment à l’Artillerie Regiment Nr. 147, au 147ème Régiment 
d’Artillerie (147ème RA). N’ayant pas de formation aux emplois spécialisés de cette Arme, Lauffenburger sera 
affecté dans l’Unité regroupant les services communs du Commandement du 3ème Bataillon, la Stabsbatterie. La 
47. VGD était entrée en Alsace le 31-12-1944 mais y sera arrêtée sur la rivière de la Moder fin janvier 1945 
10 Il ne s’agit pas ici de constructions en béton mais d’abris semi-enterrés, étayés, couverts de plusieurs 
épaisseurs de rondins ou de madriers et de terre compactée. Jusqu’au 10 mars, ils en construiront onze 
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- 13 mars, les travaux préparatoires à un retrait (du Secteur) se poursuivent jusqu’à midi. L’après-
midi, il s’agit à nouveau de poser des lignes téléphoniques11 (Feldkabeln, câbles de Campagne), 

- 14 mars, nous terminons aujourd’hui l’écurie. Cette nuit commença un feu roulant d’artillerie12, 
- 15 mars, le pilonnage de l’artillerie s’arrête vers 09 H 00. L’ennemi attaque vers Mertzwiller mais 

ne parvient pas jusqu’à nos positions. L’après-midi est calme. A 20 H 00 nous décrochons13 en 
direction des abords du village d’Eschbach où nous sommes immédiatement accueillis par un feu 
nourri. On tire la nuit durant, 

- 16 mars, feu roulant d’artillerie toute la matinée. L’ennemi passe à l’attaque vers midi. L’attaque 
se développe tout l’après-midi et l’ennemi s’approche très près. Quand l’obscurité s’installe nous 
nous retirons à nouveau en passant par Biblisheim, Walbourg jusqu’à Péchelbronn où nous 
arrivons vers minuit. Paul a disparu quand nous avons quitté Eschbach (un Kamerad, un camarade, 
perdu, prisonnier ou qui a réussi à déserter), 

- 17 mars, nous sommes positionnés à Merkwiller près d’un puits (de pétrole). La journée se passe 
ponctuée d’assauts américains et d’attaques aériennes par les chasseurs-bombardiers (les Jabos, 
abréviation allemande de Jagd-Bomber). Le soir vers 07 H 00 nous repartons. L’Ari nous envoie un 
« au-revoir » (une salve d’obus d’artillerie ou de mortiers destinée à désorganiser le repli de 
l’Unité). Nous partons pour Schweighofen via Soultz et Schoenenbourg. 

 

 
 

Vers le  Front, de Surbourg à Eschbach - les travaux de fortifications de Campagne - Mertzwiller, 
Morsbronn - les combats et la retraite par Eschbach, Merkwiller-Péchelbronn, Soultz, Schoenenbourg 

© GoogleMaps (droits réservés) 

 
- 18 mars, arrivons à Schweighofen à 03 H 00. Hormis l’activité des Jabos, la journée est relativement 

calme. A la tombée de la nuit, on repart car à 2 km de nous l’infanterie ennemie a été aperçue, 
- 19 mars, arrivons vers 01 H 00 à Mühlhofen, restons juqu’à 03 H 00 dans la rue le temps qu’on 

nous trouve un cantonnement. Le jour se passe relativement tranquillement. A 20H00 nouveau 
départ, marche vers le Nord par Landau et Neustadt, 

- 20 mars, après une nuit de marche sans interruption sommes arrivés à 07 H 00 à Ruppertsberg, 
- 21 mars, nous marchons vers l’Est en direction de Spire mais cela n’avance que lentement parce 

que les routes sont totalement encombrées. Après une halte, direction Schifferstadt, 
- 22 mars, aménageons toute la journée des positions de mitrailleuses pendant qu’il y a de fortes 

attaques de Jabos. A minuit, on repart, 

                                                           
11 Ces indications permettent d’affirmer que Lauffenburger était affecté au sein de la Stabsbatterie à la 
Fernsprechtrupp, l’Unité chargée des liaisons téléphoniques et télégraphiques de Campagne pour les besoins 
de la 3. Abteilung, du 3ème Bataillon de l’Artillerie Regiment Nr. 147 
12 Raymond l’ignorait, mais c’était le déclenchement de l’Opération Undertone, l’offensive menée par la 
7ème armée américaine et la 1ère armée française dont l’objectif assigné était de libérer le Nord de la Moselle et 
du Bas-Rhin, puis d’entrer au Palatinat, d’en chasser les troupes allemandes et d’occuper la rive gauche du Rhin 
13 De ce jour, la 47. VGD ne sera plus engagée que dans des combats retardateurs tout au long de son repli 
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- 23 mars, nous sommes conduits en poids-lourds vers Berghausen mais le pont sur le Rhin a déjà 
sauté. Toute la journée des Jabos. Au crépuscule on repart. Vers 21 H 00 on traverse le Rhin sur un 
bac. Nous faisons une halte à proximité de Rheinhausen, 

- 24 mars, j’aide à construire des lignes téléphoniques. Toute la journée les Jabos en l’air, 
- Dimanche des Rameaux, 25 mars. Superbe temps de printemps. Après que nous avons procédé à 

l’entretien de nos fusils, nous bénéficions enfin d’un peu de repos après si longtemps. L’Ari se 
manifeste peu et comme nous sommes en position dans une forêt nous sommes quelque peu à 
l’abri des avions. J’ai à nouveau relu cet après-midi toutes les lettres (reçues de la famille), 

- 26 mars, aujourd’hui c’est terrible comme l’Ari et les Jabos font feu. Commençons à nouveau à 
construire des bunkers, 

- 27 mars, aujourd’hui règne un calme effrayant, pas d’avions ni d’obus, 
- 28 mars, il pleut presque toute la journée. Commençons à bâcher les poids-lourds. A part cela, tout 

est calme, 
- Jeudi Saint, temps pluvieux. L’ennemi est tranquille. Nous poursuivons notre travail, 
- Vendredi Saint, temps pluvieux, le travail aux véhicules s’achève. En soirée, l’Ari recommence à 

tirer. Atmosphère oppressante,  
- Samedi Saint, le matin à 05 H 00 l’Ari commence son feu roulant qui s’arrête à 7 H 00. Le temps 

s’est radouci. L’Ari et les Jabos font comme des dingues. A 14 H 00 ordre préparatoire au départ 

et nous reculons en plein jour jusqu’à Dielheim où nous prenons position, 

- Pâques 1er avril, la matinée est assez calme. L’après-midi, c’est l’enfer sur terre. L’ennemi part à 
l’attaque et arrive si près que les balles de l’Infanterie sifflent tout autour au point que nous 
devons nous enfuir en plein jour. Sous le feu nourri de l’Ari nous retournons à Tairnbach. Au 
crépuscule on reprend la route. Nous sommes en chemin toute la nuit. 
 

 
 

La poursuite de la retraite - 2ème phase - le retour en Allemagne dans le Palatinat 
© GoogleMaps (droits réservés) 

 
- Lundi de Pâques, 2 avril, arrivons au matin à Hilsbach ; à 16 H 00 c’est reparti. Faisons une belle 

excursion en montagne par Eppingen à l’Odilienberg où nous arrivons vers 23 H 00, on pose des 
lignes presque toute la nuit, 

- 4 avril, restons en position. C’est plutôt calme, le temps est au beau fixe et la région splendide, 
- 5 avril, matinée calme. L’après-midi, l’Ari reprend ses tirs. Au soir on se prépare à nouveau à 

changer de position, 
- 6 avril, 01 H 00, marche sous une pluie battante par monts et par vaux. Arrivons à Ochsenbach aux 

aurores. Pluie toute la journée, 
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- 7 avril, vers minuit, on repart pour Freudental. A peine arrivés nous devons partir pour aller poser 
une ligne sur 10 km. C’est effrayant, il fait nuit noire, il pleut, en terrain accidenté, à travers bois 
et fourrés, bourbiers et ruisseaux. Il est 10 H 00 quand nous en avons terminé. Devons rester en 
bout de ligne et à 18 H 00 arrive l’ordre de déboucler l’installation ; à 22 H 00 c’est terminé et il 
s’agit à présent de changer de position, 

- Weisser Sonntag14, 8 avril, arrivons à 02 H 00 à Unterriexingen sur lequel l’Ari envoie d’emblée ses 
salutations de fer. Nous allons nous coucher car tout le monde tombe de fatigue. Vers midi les tirs 
reprennent. L’Ari est si près qu’elle ouvre le feu à chaque mouvement dans le village, 

- 9 avril, 01 H 00, départ, … direction Neumühle où nous arrivons à 04 H 00, 
- 10 avril, journée également assez calme. Sommes au repos toute la journée. La nature est toujours 

plus belle particulièrement ici sur ce petit confetti de la Terre, 
- 11, 12, 13 avril, nous restons encore au moulin (de Neumühle). Il règne un calme bizarre et 

effrayant. Nous sommes désœuvrés. Nous nous morfondons toute la journée, rêvons au foyer, la 
nuit en dormant, le jour tout éveillé. Le 13 je ne me sens pas très bien. J’ai des maux de tête et des 
frissons précisément le jour où il y a un nouveau changement de position. Au crépuscule on se 
remet en route, 

- 14 avril, nous marchons environ 25 km et entrons en fin de journée dans Höpfigheim après un 
crochet par Ludwigsburg. Je ne tiens plus qu’avec peine sur les jambes. Je me porte consultant 
immédiatement et on me donne un lit dans une maison d’un particulier. Peux aujourd’hui pour la 
première fois en 4 mois enfin me déshabiller, 

- 15 avril, me sens un peu mieux aujourd’hui mais reste prudemment au lit. Vers le soir le médecin 
vient prendre de mes nouvelles. Il me dit de rester tranquillement au repos encore deux jours. Une 
heure plus tard arrive une fois de plus l’ordre de changer à nouveau de position. Donc on sort des 
plumes… et on enfile les fringues. Suis autorisé cette nuit à voyager dans un chariot de bagages 
(sacs à dos, cantines, malles etc.), on retourne d’où on est venu et au petit matin on arrive au 
moulin, 

- 16 avril, calme plat. A 20 H 00 départ pour Weissach… où nous arrivons à 02 H 00, 
- 17 avril, on me donne un lit ainsi qu’à un autre malade et je reste couché toute la journée. 

Au matin quelques obus tombent sur le village mais après, le calme s’installe, 
- 18 avril, matin, 06 H 00, ordre de départ. Aujourd’hui direction Gebersheim où on nous donne 

immédiatement un lit. Mais suis à présent quasiment rétabli, 
- 19 avril, suis aujourd’hui à nouveau apte au service. L’Ari est de nouveau très active. Le soir venu, 

il s’agit de reprendre la route, 
- 20 avril, à 02 H 00… direction Warmbronn… arrivée à 05 H 00… départ à 06 H 00… vers 23 H arrivée 

à Stuttgart où nous sommes obligés de nous arrêter parce que tout est engorgé, 
- 21 avril, c’est reparti à 00 H 00. Marchons sans interruption toute la nuit et arrivons au matin à 

Frickenhausen d’où on nous envoie à Beuren où nous arrivons vers midi. Notre Bataillon n’est pas 
encore arrivé. Les Jabos sont déchaînés comme jamais. Durant la nuit, l’Ari pilonne aussi le village. 
 

Lauffenburger ne pouvait avoir une vue d’ensemble de l’évolution de la situation. Il ignore que la 
47. VGD, diminuée par des pertes humaines et matérielles considérables, en avait été réduite à 
constituer avec le reliquat de ses Unités un Groupe de Combat, un Kampfgruppe, et qu’il venait de 
réussir à briser l’encerclement par l’Armée américaine et française, puis à passer de vive force dans le 
Jura Souabe, la Schwäbische Alb. 
 
Le 24 avril, ce qui reste du Kampfgruppe franchira le Danube vers l’Est où il sera démantelé. Quelques 
dizaines de survivants de cette Unité arriveront jusqu’aux confins du Tyrol au Sud où ils tomberont aux 
mains des Américains. 

                                                           
14 Dimanche de Quasimodo 
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Les pérégrinations et les combats de Dielheim à Höpfigheim via Neumühle - 3ème phase de la retraite 
© GoogleMaps (droits réservés) 

 
Revenons à Lauffenburger. Il écrit : 
 

- 22 avril, retrouvons aujourd’hui notre Abteilung (le Bataillon). Le soir on recommence. Arrivons 
vers minuit à Hülben, 

- 23 avril, restons la nuit et le jour en forêt sous la pluie. Ça tire de tous les côtés. Vers le soir on 
repart, 

- 24 avril, nous roulons toute la nuit. Jusqu’au matin tout se passe bien. Vers 08 H 00 nous 
franchissons le Danube près d’Ehingen. Nous sommes soudain pris à partie par des tirs provenant 
de chars et à ce moment c’est la fuite à travers champs. Nous sommes trois hommes groupés et 
marchons toute la journée. Le soir nous retrouvons notre Troß (la Section de transport des 
approvisionnements) et c’est alors que commence le sauve-qui-peut pour de bon, 

- 25 avril, arrivons au petit matin à proximité d’un village qui est déjà occupé par l’ennemi. 
Nous rebroussons chemin et entrons dans un bois où nous restons cachés toute la journée. Tout 
est calme. Le soir venant, nous repartons en contournant deux villages. A Hürbel où nous 
pénétrons plus avant se forme soudain à nouveau un embouteillage. Vers 23 H 00 on nous informe 
soudain qu’on ne pourrait plus passer avec nos voitures. Ordre est donné de dételer et chacun se 
fraie un passage comme il peut, direction le Sud. Nous sommes 5 Alsaciens et 2 Rhénans et partons 
ensemble mais seulement jusqu’au prochain bois où nous nous couchons pour dormir, 

- 26 avril, restons toute la journée en forêt15… roulent en permanence à proximité… (des véhicules 
américains sans aucun doute des patrouilles de reconnaissance)… le soir apprenons… 
Reinstetten… (les avant-gardes américaines auraient-elles déjà atteint ce bourg à deux kilomètres 
au Sud-Ouest de Hürbel ce qui couperait la retraite vers le Sud aux sept hommes ?) 

 
Que s’est-il passé entre le soir du 26 et l’aube du 27 avril 1945 ? Le groupe a-t-il été surpris par une 
patrouille de soldats américains et fait prisonnier ou avait-il décidé de se rendre avant à l’ennemi parce 
que sa situation était sans issue ? 
 

                                                           
15 Seuls des passages de son récit sont encore lisibles à partir de cette date 
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Lauffenburger reprend son récit après sa capture par les Américains : 
 
- 27 avril, restons jusqu’à midi au village (Hürbel ? Reinstetten ?). Recevons encore un petit-

déjeuner et un déjeuner fournis par des gens du village. Après avons été cherchés, convoyés en 
camions à Memmingen où nous sommes emprisonnés dans un Camp. 

 
Voici Raymond Lauffenburger prisonnier de guerre pour la deuxième fois ! Ironie du sort, il sera 
temporairement interné dans le Stalag VII - B, un Camp de prisonniers de guerre français qui venait 
d’être libéré par les Américains et qui leur servira de Camp de transit ! 
 
- 28 avril, restons toute la journée dans le Camp, 
- 29 avril, sommes embarqués ce matin dans des camions et partons via Ulm… près de Göppingen… 

faisons halte sur un terrain d’aviation vers midi… 
 
Le récit de Raymond s’arrête là, le reste des pages du cahier étant en partie illisible, d’autres manquent. 
La fin de son parcours pendant la 2ème Guerre Mondiale a pu être reconstituée grâce à des documents 
administratifs conservés par la famille. 
 

 
 

La retraite, de Neumühle à Hürbel - 4ème phase -  et le Camp de Prisonniers de guerre de Memmingen,  
étape finale de la Campagne d’Allemagne de Lauffenburger © GoogleMaps 

 
De Memmingen, Lauffenburger a été convoyé jusqu’à Chalon-sur-Saône pour y être interné dans le 
CCPWE n° 29, une Continental Central Prisoners of War Enclosure, un camp de prisonniers où étaient 
regroupés 30 000 hommes. Ils étaient détenus dans des casernes, des usines désaffectées et des 
camps-annexes aux environs de la ville. 
 
Il n’y vécut sans doute pas des moments particulièrement heureux : comme dans la plupart des camps, 
on y connaissait la faim. Ils avaient d’ailleurs été surnommés « camps de la faim » car il y régnait entre 
autres le ständige Hunger, la faim permanente. 
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D’autre part, la discipline à l’intérieur du camp restait sous la responsabilité de l’encadrement de la 
Wehrmacht et les Alsaciens n’avaient pas intérêt à vouloir se démarquer de leurs camarades, pour 
preuve16 :  « Les autorités nazies sont aussi très attentives aux ,,suspects’’, combattants d’origine 
alsacienne, russe et polonaise » et elles avaient sollicité dès fin mars 1945 le Comité International de 
la Croix-Rouge pour qu’il communique « aux autorités françaises que lesdits Alsaciens sous uniforme 
allemand sont considérés comme des ,,citoyens allemands’’ par le gouvernement allemand, donc que 
ceux tombés en mains alliées doivent donc être considérés comme des ,,prisonniers de nationalité 
allemande’’ ». 
 
Des Officiers français en mission étaient chargés d’interroger les prisonniers de guerre, notamment 
ceux se déclarant alsacien-lorrain, pour faire le tri et séparer les incorporés de force des volontaires 
français de la Waffen-SS. 
 
Une fois reconnu incorporé de force, Lauffenburger fut pris en charge par la Mission Française de 
Rapatriement, un organisme qui était rattaché au SHAEF, au Supreme Headquarters Allied 
Expeditionary Force, le Quartier Général des Forces alliées en Europe nord-occidentale. Il a été 
transféré du CCPWE n° 29 au Centre de Libération de Chalon le 4 juin 1945. Le 7, il y compléta avant 
sa libération un document administratif relatif à sa situation militaire et perçut 246 Francs, sa solde 
augmentée d’une allocation forfaitaire. Après avoir été désinfecté et examiné, sans doute revêtu 
d'habits civils fournis par la Croix-Rouge, il put partir pour Strasbourg. 
 
Arrivé en Gare de Strasbourg, il aurait dû se présenter au Centre de Libération de Strasbourg au 
Wacken où, après un examen médical, il aurait passé, comme tout rapatrié, civil ou militaire, devant 
un Officier de Renseignements, chargé de débusquer entre autres les collaborateurs, les nazis, etc... Il 
y aurait reçu alors l’autorisation de rentrer dans ses foyers, muni d’une Carte de Rapatrié et d’une 
Carte d’alimentation. Ceci était la procédure normale mais aucun document conservé dans les archives 
familiales ne l’atteste. Il rentra à Saasenheim pour tenter d’y reprendre une vie normale. 
 
Le bilan de la 2ème Guerre Mondiale pour l’Alsace, pertes survenues lors des combats de la Campagne 
de France incluses, peut se résumer ainsi : 32 000 morts et 10 000 disparus. Si l’on y ajoute le nombre 
des résistants exécutés, celui des personnes décédées en Camps de concentration et les 2 000 victimes 
civiles, on arrive à un chiffre approximatif de 50 000 individus, soit 5% de la population, trois fois plus 
que la moyenne nationale ! Source : Bernard Vogler†, Professeur Emérite de l’Université de Strasbourg 

Sans doute Charles de Gaulle en avait-il pressenti l’ampleur quand il déclarait dans son allocution du 
8 mai 1945, le jour de l’Armistice qui mettait fin à la guerre en Europe : 

« Parce qu'ils ont le plus souffert, parce qu'ils ont été, pour la France, à la pointe du combat, 
les Alsaciens et les Lorrains n'ont jamais été plus près du cœur de la Nation. Le drapeau 
tricolore flotte sur Metz et Strasbourg. La France, libre à nouveau et toujours glorieuse, 
recueille maternellement l'Alsace et la Lorraine libérées. » 

Le 8 mai 2010, à Colmar, le Président Sarkozy rendait hommage aux combattants morts pour la 
libération de la France et aux résistants alsaciens. Dans sa déclaration, il rendit également justice aux 
Malgré-Nous : 

« Les ,,malgré nous’’ ne furent pas des traitres […] Ce furent des victimes. Des victimes du 
nazisme. Des victimes du pire régime d'oppression que l'histoire ait connu. Les victimes d'un 
véritable crime de guerre […] » 

                                                           
16 Thèse de doctorat, Fabien THEOFILAKIS : Les prisonniers de guerre allemands en mains françaises (1944-
1949) : captivité en France, rapatriement en Allemagne, Université de Paris X Nanterre, U.F.R. Economie, 
organisation et société, Université de Paris Ouest Nanterre - La Défense 


