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Avant d'aborder les texres. i1 me semble indispensable de

orésenter. tant soit peu. Ia localité en question et I'auteur de

les écrits ( ii en vaut Ia peinel et enfin queiques explications

pour dire comment ceux-ci sont parvenus entre mes mains'

L E n'est guère fréquent de voir retracer. au jour le jour.
dans un très petit viilaee, des événements qui ont

marqué la vie d'un bon nombre de ses habitants et cela au
cours d'une période qui a fortement marqué notre exis-
tence, tout particulièrement nous autres Lorrain Mosel-
lans, puisque ce fut ceile de la Guerre 1939-1940.

Ce village, presque inconnu de beaucoup de Messins
même. à cette époqud, c'est FEY, blotti dans les collines qui
moutonnent entre Metz et Pont-à-Mousson, sur la rive
droire de la Moselle. à 4.5 km de la rivière (Corny) et à 14.5

km au sud de Ia cité messine. Depuis la construction de

I'autoroute Metz-Nancy. Ie viilage proche d'un accès à cette
voie rapide, est bien mieux connu. du moins par les grands
panneâux indicateurs. Comme dans maints viliaees du
Pays Messin. on pratiquair à Féy. entre les deux guerres
mondiales, de Ia polycuiture et surlout la culture des fraises
et des mirabelles ;ii resrait même. en 1939, quelques vignes
produisant le vin gris de Moselle réputé. vestige d'un
vignoble bien plus viste avant 1914. Aujourd'hui. les

anciens sont morts ou très âgés ; Ies jeunes travailient en
viile. délaissant ia terre et. de pius en plus. de nouvelles
famiiies souvent étrangères au terroir viennent peupier la
Iocalité. Celle-ci, comme bien d'aurres proches de Ia viile.
devient une cité-dortoir. L'âme du village ancien a disparu.

L'auteur de cette chronique est un ancien curé du village :

I'Abbé Alfred MARCHAL. né en 1862 à Lubécourt, près
de Chateau-Salins. Àvant pris sa retraite de curé de Féy en

1938, ii demeura sur place pour continuer à partager Ia vie
de ses anciens paroissiens. Personnaiité tout à fait remar-
quabie. comme on en renconlre peu : excelient pasteur.
homme de la terre. pariait connaisseur des _sens el des

choses du moncie paysan ciont ii est iui-même issu. remar-
quabie apiculteur. parriote fervent. Il connaissait lort bien
toutes les famiiles d'e sa paroisse et cela se ressent à travers
les lignes qu'ii a écrites en ces moments troubiés. Tous ceux
qui i'onr bien connu se rappeilent son physique très carac-
téristique dont l'éiément le plus ori-sinal était le rabat noir
bordé de blanc des prêtres du 19' siècle qu'ii n'a jamais
quitté jusqu'à sa mort.

Ce n'est pas par hasard si son successeur à ia cure de Féy tut
I'Abbé Félix BRECHER. mon oncie. Ce dernier, sémina-
riste. venait rendre visite à son oncle. curé de Marieulles-
Vezon après 1918, paroisse voisine de Féy, et. comme
étudiant. avait pris des leçons de latin auprès d'Alfred
!larchai quelques années avant. Lorsque I'Abbé Marchal.
malade. dut se retirer dans sa famiile à Lubécourt ou ii
mourut à quatre-vingr-huit ans en 1950. il avait remis à

I'Abbé Brecher les documents écrits au début de la guerre.
C'est après la mort de mon oncle en 1969 que j'entrai en
possession du manuscrit. Qui plus est, plusieurs années
après. j'héritais du seui luxe qu'ait jamais possédé Alfred
\{archal dans son presbvtère de Féy. sa vieiile chaise lor-
raine à bras, à siège canné. ia "chire è brès" comme on Ia
désigne en dialecte d'oïl du pays messin ; c'est assis dans ce

fauteuil que j'ai écrit ces notes : par imprégnation subtile.
les objets inanimés ont acquis un âme, à coup sûr...

Bernard DUDOT
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Le manuscrir comporte 4 éléments :

lo) Un journal de la mobiiisation partielle (allant du
24 septembre au 7 octobre 1938)

2o) Des notes sur ies ér,énements militaires d'aoùt
1939 jusqu'au l8 juin 1940

30) \ote sur ia situation après l'armistice
40) En annexe. une liste des familles allemandes

a!'ant remplacé les familles lorraines expulsées
en novembre 1940 : une liste incomplète des
rentrées à Fé1'en 1945 des famiiles expulsées en
I 940.

JOURNAL
DE LA MOBILISATIOI( PARTIELLE

(ailant du 24 septembre au 7 ocrobre 1938)

. 24 septembre.

Ce que Ia marche des négociations à Godesberg faisait
craindre est arrivé aujourd'hui. Les premières heures de Ia
matinée se passèrent dans un caime relatif. mais vers l0
heures I'apparition des -senciarmes fut remarquée par les

habirants comme un signe de Ia tension extrême de la
siruation. En effer, ceux-ci étaient porreurs de I'ordre de
mobilisation. Le mot précis avait été adouci sous les termes
cie "rappel immédiat de certaines catéeories de réservistes".
(à savoir celles dont i'ordre de mobilisation attaché au
iivret portait la surcharge des chiffres 2 et 3). Ces catégories
englobaient à elles seuies un nombre considérable dhommes.
car. rien que pour notre petite commune de 200 habitants.

elies comprenaient l9 hommes qui étaient prêts à parrir à

13 h 30:
Joseph BAUMLER. Marcel RUZE. Germain CHERY.
René CHERY. René MANGIN. Alben MANGIN, Georges
MANGIN. Maurice ANTOINE. Charles MARINGER.
Fernand JALVÉ. Raymond PIERRÉ. Ferdinand LEHAIR.
Marcel BERTRAND. Charles WIBROTTE. Henri REMY.
André MAURICE, Henri DEFOOZ. Maxime LEHAIR,
A]fred CAILLOU.
Déjà partis pour une période d'exercice ré-eulière. laquelle
se transformait en ordre d'appel comme pour les autres.
Ajoutons ies deux hommes faisant actuellement leur ser-
vice ordinaire de deux ans : MauriceLAZZARI et Gabriel
JACQUET.
Le départ de tous nos hommes se fit avec calme et courage.
sans récrimination. Les épouses. les enfanrs er les familles
des partants. à côté d'une émotion d'ailleurs très naturelle
er très légitime. montrèrent le même calme er le même
courase. Puisse+-il en avoir été ainsi partout ailleurs I

Dans I'après-midi. le travail. durant quelques heures inter-
rompu. a repris son activité et le viliaee sa phvsionomie de
tous les jours.
o 25 septembre.
C'est un dimanche. Dans les circonsrances présentes c'est
plutôt un jour d'agitation. Une partie de nos hommes.
après avoir été habillés (manteau. pantalon. ceinruron.
casque. pas de brodequins) au Fort St-Blaise. sont revenus
pour la nuit du samedi au dimanche au village et étaient
retournés au fort aujourd'hui à 5 heures pour y être
employés toute la matinée au chargement de munitions sur
camions. A I'heure de midi : point de clairon pour sonner la
soupe, parce que point de soupe. Les uns revinrent à la
maison pour dîner. les autres entamèrent les provisions
mises au déparr dans la musetle (la précaution était bonne).
Tout I'après-midi. tra'i,ail mains dans les poches. Le soir.
rerour de nos hommes pour ia nuit. Ceux d'entre eux dont
le rassembiement était fait à Peltre. n'ont eu jusqu'à ce soir
aucune occupation ni déplacement ni soupe. Rien n'étair
prévu de ce côté. Il faliut se ravitailler individuellemenr dans
1e viliage de Peltre, et ce soir cieux de nos irommes purenr
revenir à ia maison chercher des provisions de bouche.

. Aujourd'hui. ici. arrivée d'un certain nombre de camions
réquisitionnés à Reims. Jusqu'ici inemplovés I

. 26 septembre.
La tension de la situation ne baisse pas encore. Les nou-
velles des journaux ne sont cependant pas pius alarmantes
que les jours précédents. Nos hommes sont retournés. les
uns au fort tout proche. les autres à Peltre avec leur musette
remplie pour le cas ou les cuisines militaires ne seraient pas
plus généreuses aujourd'hui que ies deuxjours précédents.
Le calme de la journée est rompu. Ie soir. par le nouveau
discours du fou furieux de Berlin.
o l7 septembre.
Les huriements d'hier soir à Berlin produisenr leur effet.
Dès les premières heures, apparition des gendarmes por-
teurs d'ordre d'appel pour deux de nos hommes : Aimé
LAUBIE. instituteur. eI Gasron GEORGES. maréchal-
ferrant, qui partent immédiatement.
Sans autres nouvelles jusqu'à 11 heures. le facteur n'étant
pas encore passé après 3 heures de retard. Les dernières
nouvelles annoncent la mobilisation générale en Alle-
masne pour demain à l4 heures. Si les choses restent en
l'état actuel. La journée s'achève sur ce nouvel éclat. Nos
hommes du fort St-Blaise sont encore revenus au village
pour la nuir et monrrent toujours le même calme et le même
courage.
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o 28 septembre.
La journée commence dans I'appréhension dès 14 heures et
voiià que dans l'intervalle se produit le coup de théâtre
consistant dans la nouvelle officielle qu'une Conférence
doit se tenir demain à l5 heures à llunich entre les repré-
senranrs de Ia Grande-Bretagne, de la France . de I'Italie et
de I',{liemagne. C'est le moment de respirer un peu et de

raviver I'espoir d'un arrangement in extremis. Des troupes
sont annoncées comme devant loger un jour à Fé-"- mais la
journée se passe sans débarquement militaire quelconque.
.\os hommes du fort sont encore redescendus en affirmant
que [e moral des mobiiisés reste très éievé.
o 29 septembre.
La journée commence sans alerte nouvelle. Le seul incident
jusqu'à cinu heures esr le passage dans les maisons d'une
tommission militaire pour les logements de troupes. La 3'
atTiche portant rappel de Ia catésorie no 8 nous prend
encore un homme. Féiicien CAILLOU qui est parti
aujourd'hui matin. Nous linissons la journée dans I'attente
du résultat de I'entrevue de Munich.
o 30 septembre.
\ous nous réveiilons pour apprendre que notre espoir dans
Ia conservation de la paix est considérablement justifié. Les
premières dépêches du cours de Ia nuit ont signalé la
marche favorable de la discussion. Dans le courant de la
journée. on apprend que la Contërence de !lunich s'est
terminée sur un accord définitif qui assure la conservation
de la paix. La satisfaction est générale. Si ce n'est pas

slorieux. c'est heureux. car on se'rend bien compte qu'une
iouvetle guerre aurait été une -suerre d'exterminàtion pour
les deux partis et que ia victoire nous aurait coûté encore
bien plus cher en hommes, en dépenses et en ravages de

roure sorte que celle l9i4-1918. Alors on respire et Ie senti-
ment général est que l'alerte a été e.rtrêmement chaude.
Natureilement nos mobilisés sont les plus contents de tous et

dès maintenant. ils sont prêts à rentrer dans leurs loyers avec

la même rapidité qu'ils ont mis à ies quitter. Cependant nous
n'en vovons pas encore un seul de retour au-iourdhui.
o l"t oclobre.
Les heureuses nouveiles de hier sont décidément confir-
mées. La journée se passe sans incident. Le travail continue
et lait irouver moins longue.f impatience de revoir nos

hommes de retour. Aujourd'hur pas un n'est encore rentré.
o 2 octobre.
Dimanche plus gai que le précédent. Quelques hommes
rentrent à la maison.
. 3 octobre.
Les inquiétudes de la semaine précédente tombent sensi-
blement à l'état de souvenir et Ia vie retrouve vite son cours
normai avec Ie retour de plusieurs de nos hommes.
o 4 octobre.
Décidément le cauchemar est fini et les seuls incidents de la
journée sont quelques rapatriements de mobilisés. Ceux
qui. depuis le dépan. sont restés au Fort St-Blaise avec Ia
satisfaction de pouvoir redescendre chaque soir à la mai-
son. sont mainrenant les moins lavorisés. Sans doute nous
les revoyons tous les jours. mais Ieur libération se fait
attendre. Àpparemment ils devront patienter jusqu'à la Iin
de la semaine.
. 5. 6. 7 octobre.
Point d'incidents nouveaux. Nos soldats partis en raison de
périodes régulières sont rentrés. er seuls nos hommes du
lort St-BIaise attendent encore leur libération.
o 8 octobre.
\os soldars du fort sont enfin libérés. et avec leur retour, le

village reprend le même état qu'avant le 24 septembre. moins
I'inquiérude et les tiaces causées par la crainte de Ia guerre.

DEO GRATiAS Ct VIVE LA FRANCE I

Alfred }IARCHAL. curé de FEY

NOTES LOCATES

SUR LES ÉYÉI{EMENTS MILITAIRES
D'AOUT 1939

L'érat d'alarme au viilase commença le 22 aoùt par la connaissance de la

suppression des permissions militaires et Ie rappel immédiat des permis-

sionnaires. parmi lesquels Maurice LAZZARI. de Féy, rappelé à Valen-

ciennes avant le terme de son congé.

o Le 23 aoùt, dès le matin. nouvelle alerte causée par rappel individuel et

immédiat de huit réservistes : MM. Georges MANGIN. Germain

CHERY. Maurice .{NTOlNE, Gæton GEORGES. Ferdinand LEHAIR.
Alfred CAILL0UX. Alben MANGIN. lesquels se rendent au fon de

Sommy, er M. Aimé LAUBIE. instituteur, convoqué à Senignv-lès-

Raville. 0n apprend en même temps que les levées des premiers numéros

sont imminentes. probablement pour le 24 aoùt. Cependant vers 18

heures. nos réservistes reviennent de Sommy après avoir reçu leur habil-

lemenr militaire pour y retourner demain matin.

o Le 24 août. au malin. continuation des mesures de sécunté. Quatre
nouveaux réservistes sont touchés par appel individuel : Mlvl. Marcel

RUZÉ. René MANGIN, Maxime LEHAIR. Charles MASSINET. La

gravité de la situation devient de plus en plus évidente à la suite de

i'apposition des fameuses affiches concernant Ia levée des réserves no 2. 3

er 4 et le droit de réquisition s'ouvrant le 25 août. En attenciant. nos

hommes, panis le 22. reviennent encore à la maison ce soir. ainsi que

Marcei BERTRAND, convoqué ie 22 avec son auto pour piloter des

officiers en mission pour le service de la Place de METZ...

r Le 25 août. plus aucun nouveau départ. et lajournée se passe sans aulre

incidenr que I'arrivée des camions réquisitionnés. Iesqueis sont réunis dans

un lerrain au bord de la route de Vezon.

r Le 26 aoùt se passe avec Ie même caime que les derniers jours précé-

dents. Les camions réquisitionnés dans les départements voisins (jusque

dans la Marne) continuent d'arriver au parcou. du reste. iis ne stationnent

que iorr peu de temps. Deux nouveaux réservistes partent ce matin: VM.
Henri REMY. fermier de Sommv et Marcel BERTRAND. déjà réquisi'

tionné depuis mercredi avec son auto. incorporé à partir d'aujourdhui.
Sur le soir. apparition des gendarmes poneurs de nouvelles affiches

appelant immédiatement les levées l. 5 er 6. \os hommes. panis Ie 13 et.

ciepuis cette date. séjournant au iort d'Augnv. reciescendent .tcore ce

soir ; mais un d'entre eux, René MANGIN, reçoit I'ordre d'embarquer

. cette nuit même pour destination inconnue. La tension actuelle devenant' toujours plus aieuë ; ii faut nous anendre à de nouveiles mesures demain

ciimancne 17 aoùt.

o Aujourd'trui 27 août. à [a suite des affiches de hier soir. c'est Ie départ de

MM. Nicoias SCHENKÉ. Henri DEFOOZ et du cantonnier LELOUP.
De plus. ce fut Ia réquisition des chevaux : tous ceux qui avaienr été

reconnus bons pour le service par ia dernière commission de recensement.

durent être conduits à Coin-lès-Cuvrv. De ce fair. ii ne restait plus au

viilaee que peu de chevaux. Heureusement. les propriétaires eurent la

chance d'en ramener queloues-uns. 1l est regrettabie d'être obligé de

constater. dans une ooération de ce genre. I'absence d'une stricte justice.

Tous les cultivateurs qui se connaissent tous, s'aDerçoivent facilement que

Ies plus gros d'entre eux ne sont pas louiours ies plus réquisirionnés.

o Le 28 aoùt se pæse sans incident autre que le va et vient des autos. le

passaee des chevaux réouisitionnés et le retour à la maison de nos hommes
qui ont la chance d'être jusqu'à présent maintenus au fort voisin ou à
Meu.
r Le 29 août, caime complet : la journée se passe comme la précédente.

r Le 30 aoùt, pareiilement.

r Le -î I août. toujours même caime - Que vaut-ii ? Est-ce le calme

précurseur de I'orage'l 0n ne tardera probablement pas à le savoir.

I lg ler septembre débuta comme les lours précédents avec matinée

calme. Mais l'après-midi fur rout différent. La radio de l3 heures annon-

çait un bombardement de villes polonaises par les Allemands. Consé-
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quence pour nous: à 16 heures. affiche ainsi conçue : OFFICIEL - Le

premier jour de la mobilisadon est le 2 septembre à 0 heure. Que va-t-il se

passer demain à la dernière minute ?

r Le 2 septembre. cie nombreuses autos et voitures passent au viilage,

venanr de Verny et chargées d'enfants et de grandes pers0nnes évacués des

Iocaiités proches de Ia lrontière. Ils conduisent leur chargement à la gare

de Novéant où doit avoir iieu I'embarquement pour f intérieur.

Le soir. arrive en cantonnement une lrr' section du 38t Rgr du Génie

embarqué Ie nuit dernière à Montargis. Deux autres sections du même

régiment arrivent le Iendemain. 3 septembre. en même temps que pendant

toute la nuit du 2 au 3 et toute lajournée du 3. se suivent de très près des

voirures rransponant des ér'acués de la région cie Boulay et de Forbach et

se dirigeant sur l'étape de Thiaucourt. Au cours de lajournée. une panie

du 108' Rgt d'anillerie achève son canlonnement commencé Ia veille et

établit son parc dans Ia forêt voisine.

. Le 4 septembre. c'est apparemmentjour de repos pour toutes les troupes

arrivées ici jusqu'à présent. Rien à signaier que Ie passage de très nom-

breux évacués se dirigeant sur Thiaucourt. Ieur gare d'embarouement. Le

soir. nous arriveni cependant. pour passer le nuit. les évacués de Ia région

de Bouiar,. en panicuiier cie Veivins et de Bettange : leurs voitures mêiées

aux camions militaires et ia troupe de ces pauvres gens ajoutée aux 400

soidar en cantonnement. embouteillent vraiment le viliage.

o Le 5 seprembre. dès le matin. les évacués se remettent en route. mais

l'érape n'est pas iongue:à lj h 30 iis sont encore à Corn-'-. arrêtés pour

raison inconnue. A l6 h au iieu d'avancer. ils rebroussent chemin pour se

riisperser dans le village ou vraisemblablement iis vont Dasser Ia nuit. Le

soir. à 21 h les troupes arrivées ici samedi dernier. ouittent le village. A pan
ces détaiis. rien d'important à signaler, sinon que trois de nos hommes

panis le 13 aoûr et sé-iournant au fon St-Biaise. embarqueni ceue nuit à

Ars-sur-Moseile pour Laval (Mayenne). Ce sont: MM. Georges MANGIN,
Maurice ANTOINE. Charies MASSINET oui précèdent d'un jour Ie

dépan du reste de Ia coionne. Dour préparer ie cantonnement de celie-ci à

son arrivée.

r Le 6 septembre. le villase reorend sa ph1-sionomie normale. Les troupes

en canronnement sont panies à 3 h. du matin (dernier 
-eroupe) : les évacués

ies suivent à 8 h. Aucun ani"'age de troupes et seulement une voiture

d'évacués de passage.

. Le ? seprembre. rien à signaler. de même le 8 septembre.

I Le 9 septembre. fort passaee d'artillerie en bas du villaee. se dirigeant

sur \letz et sur Coin-lès-Cuvrr'. Sur ie soir. un étranger polonars est

renconrré à la sortie du village. côté de Vezon. par Augusre Ruzé. Ques-
tionné et répondant êrre démuni de papiers d'idenriré. il est pris sous garrie

et signaié à ia Gendarmerie ? Ceile-ci ie ouestionne et le fouille : il est

constaté qu'il est porreur d'un fon couDere! de boucher. qu'il sort de

prison et qu'il se trouve frappé ci'expuision. morifs pour lesquels les

gendarmes en prennent possession.

. Le dimanche l0 septembre s'est passé sans aucun incident. comme un

ciimanche ordinaire. Nous n'avons plus nos chanrres volonraires. Par
contre. M. KREMPF. organiste de l'église de Purreiange-les-Farschviiier.

a bien vouiu faire ici I'office cie chanrre er d'organisre sur norre modeste

harmonium. et s'esl montré drsposé à nous conlinuer son concours aussi

longtemps qu'ii restera à Fér'e n quaiité d'ér'acué.

r Le lundi I 1. marcii l2 septembre. absolument rien à signaler. Le viilage a

rout à fait son aspect ordinarre. 0n entend l'avenissement cie la sirène de

Merz. à 1'approche cies avions ennemis. mais narureliement ici, personne

ne se dérange p0ur se menre à I'abri. Le cianser n'esr pas aussi srave oue

pour Ia ville fonifiée de Meu. 0n sait aussi que les opérations militaires

sont commencées en Sarre mais n0us sommes à une rrop longue distance

du théâtre du combat pour entencire ie canon.

o Le l4 septembre. nous arrive dans l'après-midr. le 3'baraillon du 86e

Rgr d'infanrerie venant du Pu1." (Hre-Loire). Dans ce bataillon il I'a
piusreurs prêtres soldats de 1a réeion ivonnaise oui demandent à céiébrer la

Ste Messe demain.

r Le I 5 septembre se passe sans incident et le -1' bataillon arrivé hier, passe

toure iajournée en cantonnement. î prélres soiciats ont célébré la messe.

o Le l6 septembre. nous avons encore toute lajournée notre baraillon
arrivé I'avant-veiile. Pæ d'autre incident que la surprise de voir norre
église ou piutôt notre clocher gardé par une sentinelle qui. sans doure. a la

consigne d'actionner la cioche en cas d'aierte.

o Le dimanche l7 septembre s'est heureusement passé avec assez de calme

afin que les offices reiigieux aient pu avoir lieu dans de bonnes condirions

et voir les paroissiens et les soldats praliquanm assez nombreux à ia messe.

Lajournée a été cependant marquée par Ia mauvaise nouvelle de l'enrrée

des Russes en Poiogne, en connivence avec I'Allemagne. Les journaux

annoncent que cet événement aura des conséquences imprévisibles pour ie

reste de I'Europe.

. Le I 8 septembre. rien à marquer sinon le départ à t h du soir de notre 3.

baraillon du 86' R-st suivi. peu après, des autres baraillons du même

régiment cantonnés à Vezon et à Marieulles. Quant à des nouvelles sur la

marche des formations militaires. on n'en a presque pas. Le sujer des

conversations se concentre sur l'atlitude de Ia Russie et il semble oue cette

intervention russe ait versé queiques gouttes d'eau giacée sur Ie moral de

queiques soldats. C'est assez naturel.

o Le 20 septembre. de bon matin. nous arrivent plusieurs bauenes du 203'

Rgr d'artilierie lourde. dont les hommes viennent du midi. en panicuiier

de Ia Loire. de l'Avevron et du Tarn. Leurs deux nuits précédentes s'étanr

passées sur les routes, ils paraissent contents d'arriver ici pour un can!on-

nement de plusieurs jours. Parmi eux. deux prêtres soldam du ciiocèse de

Mende. A pan cela. rien est à signaler.

. Le 2l septembre. le 203' Rgt nous quitte dans la soirée pour faire place à
.la compagnie du I l8'd'lnfanterie qui nous arrive à t h 30 du soir. venant

d'un précédent cantonnement à Charey. Ces nouvelles troupes. comme les

deux précédentes sont composées de mobiiisés du Midi (Sud-ouest).

c Le72 septembre. nous n'avons rien à signaler que le séjour des rroupes

arrivées la nuit précédente. Tout est calme.

r Même siruation Ie 23 septembre.

o Le dimanche 24 septernbre, ie cantonnemeni c0nlinuanr, norre grand'

messe paroissiale fut suivie par un très grand nombre cie solciars. oificiers
en rête. er céiébrée par un prêtre soldat du diocèse de Bavonne. qui voulut
aussi profiter de I'occasion pour adresser à ses camarades un perir sermon

de circonstance qui fut écouté avec la plus grande attenrion.

o Le 25 septembre se passe sans aucun incident. Le canronnemenr conri-
nuant. ie commandant peut acueillir favorablement la demande cie main-
d'æuvre faite par ies habitants pour les aider à rentrer les dernières récoites

et à arracher les pommes cie terre.

r Le 26 septembre sur Ie soir. départ du I 18'. Auparavant. le prêtre soldat
de Bavonne. amateur-horloger. nous a remis notre horioge paroissiale en

êtat de marche.

o Le2i seprembre est unjour cie repos pour Ie viiiage. Pendanr ouatorze
jours consécutifs. nous avons eu des troupes en canronnemenr. ce qui.

inévitablement. cause bien de la gêne dans les maisons et leurs déDen-

dances. comme aussi dans les rues du village. Ces embarras. sans doute.
sont supp0rtés très voiontiers par les habitants mais cela n'empèche pas de

jouir de temDs en temps des queiques jours pendanr iesquels le viiiage

reprend tout à fait son calme et sa libené du temps de paix. Pour que cette

jouissance du repos soit sans arrière-pensée. il ne faudrait qu'une bonne

averse succédant de suite au dépan de la troupe pour entraîner hors du

villaqe tous les détritus et résirius iaissés pour compre par les pananrs.

o Les 27. 28. 29. 30 seprembre. I" et 2 octobre se passent sans incidenr. En

fait de soldats. nous ne vovons que quelciues isolés venanr de Sabré. ou
queioues hommes occupés aux exercices de tir sur ia côte de Faiev. Mais
au soir du 2 octobre. apparait une avant-sarde pour préparer ie canton-
nement d'un groupe imponanl devant arriver pendanr la nuit. Ce groupe

fait partie du 36' Rgr d'anillerie. recruté dans le Midi er nous arrive le 3

octobre à 6 h. venant de Courcelles-Chaussy. Le soir du mêmejour. il nous

ouitte déjà et Ie 4 octobre nous ne voyons oue ouelques hommes occupés

aux exercices de tir sur Ia côte voisine. Depuis ce dernier dépan jusou'au

l0 octobre au soir. le village reprend sa tranquillité ordinaire. Alors nous

arrive vers 2-î h un groupe du 6c R-st du Génie. venant de Charir'. composé

en majeure panie des recrues de l'Ouesr (Anjou-Poirou). Ces rroupes ne

font que passer.
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o Le I I ocrobre. à 17 h elles sont déjà panies pour leur nouvelle étape :

Chambleç. Àpparemment cette direction nous fait supposer que Ie but de

leur dépiacement est de m0nter la garde sur la Èontière franco-beige. Leur

départ préciuité se faisait pour laisser la place à une autre troupe, un

baraillon du 11' Rgr d'lnfanterie qui nous arrive Ie 12 à 2 h du matin

venanr de lëtape de Piblange quittée le 9 au soir. Cette nouvelle troupe se

re riranr de la frontière sarroise. marche à Ia même destination : la lrontière

franco-belge. Elle est lormée de recrues du Midi (Drôme. Pyrénées) et.

comme la précédente. elle nous quitte le soir même du l2 pour gagner

Chamblev.

Et nous çoilà tranouiiles jusou'au 23 octobre au matin. Dans cet inter-

valle. on se croirait en temps de paix. les communiqués du Grand Quanier
Générai étanr toujours rédigés pour en dire le moins possible. et c'est avec

raison.

. Donc. le li octobre. à8 h nous arrive. venantdelaréeionde Boulay, un

groupe du -104' Rgr d'Anillerie. composé en majorité de recrues de Nor-
mandie. Il nous quitte le 24 à 6 h du soir pour Hattonchâtel. Les jours

suivants jusou'au 2l novembre ne nous amènent aucune troupe et se

passent sans incident. Signalons seulement que le 30 octobre. vers ll h

nous entendons pour la lr'[ois près de nous. au-dessus de la vallée de la

Seille. le canon de ia défense anti-aérienne tirant sur un avion ennemi sans

résuitat visible. Le 3l octobre. 3 de nos hommes cantonnés en Mayenne

reviennen( en oermission agricole de 25 jours: MM. Maurice.{NT0lNE.
Ferdinand LEHAIR et Alfred CAILLOUX.

. Le 4 novembre. un incident : un individu ponant cosrume miiitaire et les

insignes de sergent-chef est lrouvé à I'entrée du village. arrêré près d'un
groupe d'enianrs ? Conduit à Ia mairie par le garde Pillot. ii est hébergé

pour ia nuir du 4 au 5 chez le maire Gaston Viiler qui. remarquant

l'invraisemblance des expiications données par cet individu pourjustifier
sa présence au village. téléphona aux gendarmes. Ceux-ci trouvèrent

I'homme dérnuni de pièces d'identité et répétant des explicadons sans

iondemenr. 3r iecueillirent assez de motifs pour Ie mettre en état d'arresla-

tion. Quelques jours après. nous aDprenons oue I'indiviciu en question

érait un déserreur d'une garnison de Thionville qui. pour é.,,iter le pius

possible d'êrre questionné en cours de route. s'était octrové de lui-même

sur ies manches et Ie caiot les insignes de sergent-chef.

. Donc. le I I novembre nous arrive un parc d'anillerie n0 48. composé de

200 hommes environ avec un nombre considérabie de gros camions.

Yenanr cie .{charel et Saiilv. ri nous ,:uitte 1e 15 au matin oour Luce,;, Dans

le groupe. un seui prêtre soidar. vicaire à la paroisse St-Joseph cie Dr.1on.

Ce dépan à peine achevé nous arrive I'avant-garde du 45e Rst d'lnfanterie
dont un bataillon Èntie r de..'air canronner à Fév, après avoir pæsé la nuit.
en chemin de ier. ',,enanr de ia fronrière beige. Le village put à peine suilire
au logement des 850 arrivanrs qui cantonnèrent ici du samedi 25 à onze

heures jusou'au lundi 27 au soir. Il tombair une pluie battante pour

rejoindre ieur étape suivanle : Pouillv, mais ce contre-temps ne fur pas

suffisant pour proloneer le séjour pour 2 motifs : 1o) parce que I'avant-
garde ciu 19e Rgt d'.{niilerie était déjà arrivée pour régier le canronne-

ment. 20) parce oue les dépiacements de rrouoes ne devaient pius avoir lieu

uue la nuit. \ous avons aopris en effet que le 304c Ret d'Artillerie qui nous

avait ouiués le 14 octobre au matin. avair été mirraiilé en cours de route

par i'aviarion ailernancje. heureusement sans succès. Le gros du 29e nous

arrive ie 17 novembre à I I h du soir. venant de Rembercourt par une forte

piuie. Dans ces conditions. ,Juelle nuit oour les hommes et les bêtes. en fait
de repos I Ces dernières la passent en piein air dans tous les coins du village

sans couverlure. e! ne recoivenr ieur ration de foin et d'avoine que le mardi

à l0 h. rarion qui ne sera pas ren0uvelée avant Ie dépan qui a Lieu ie soir
même à l8 h pour une destination inconnue. Pauvres bêtes I J'en ai vu une

qui. artachée près d'un fumier. cherchair à saisir quelques brins de litière

souillée I C'est donc les misères de ia suerre pour les bêtes comme pour Ies

hommes. Si i'impression du moment est pénible . il faut bien supponer que

l'état de choses constaté n'est qu'une exception qu'il faut excuser, vu Ies

circonslances.

o Le I décembre. à 3 heures du matin, nous aniva le 22' d'Aniilerie,

','enanr de Porcelette et Creutzrvald. Les hommes ne prennent pas le

logement dans ies maisons. se préparant à panir le soir même. 0n remar-
qua que les chevaux du l2c sonr mieux soignés que ceux du 29. qui.
avons-nous dit. n'onr eu qu'une rarion après leur arrivée er ont été arteiés

de nouveau sans avoir une nouvelle ration. tandis que ceux-ci avant leur
départ ont eu 3 rations cie foin et d'orge. De plus. iis onr été rriés dans ia
matinée tandis que les précédents sonr restés sans aucun soin toure la
journée. Enfin on voit circuier constammenr des officiers au milieu des

-sroupes. 
preuve de surveillance efficace. Une 2. section du 12, nous arrive

le même jour à I 3 h. venant de Warsberg ; pour lui faire de la place, le gros

de la troupe, arnvé la nuit précédenre. s'en va dans I'après-midi er les

nouveaux arrivés resrent jusqu'au lendemain dimanche -1 décembre à
midi. Décidément. nous entrons dans une période qui raopeile les grands

mouvemenrs de troupes cie seprembre dernier. En effer. à peine nos

derniers du 22'd'aniilerie ont-iis quilté le village que débouche I'avan!-
garde du 24" Rgr de Tirailleurs Tunisiens et le sros de ia rrouoe venant de

Metz fait son entrée chez nous le dimanche soir. Tour un baraiilon encore

une fois (800 hommes et 80 chevaux environ) : ii vienr de la région de

Creuuwald. devanr Ie "no man's land". Il en esr reriré pour êrre transponé
sur la frontière beige. Il pan le lundi 4 dans le couranr de la joumée,

),lous avons un répit de piusieursjours bien nécessaire pour nettoyer les

rues er les places du village er certe grosse besosne à peine rerminée. voici
que. le 8 décembre à 6 h. nous arrive deux compagnies du 33t Rgr
d'infanterie venant de Vaienciennes. pour poursuivre sa route vers le

front. Elles ne font que passer : une des deux compagnies pan le jour
même et i'autre dans ia matinée du 9 pour faire piace à un aurre groupe de

pionniers appanenant au même 33, ; ce nouveau groupe de 200 hommes

environ nous arrive de Thiaucoun dans la nuir dü 9 au t0 décembre et
quitte Ie village le dimanche l0 au soir.

\ous voici tranquiiles jusou'au mercredi 13. au soir. C'esr Ie l22c R$
d'infanterie -j'entends. un grouDe seulemenr - qui nous arrive. paraît-il.
pour 4 jours. venant du iront. Les hommes sonl du mirii. région des

Cévennes. Bien oue le mirii ne pæse pas pour rrès prariquanr. Ie dimanche
17. ce 122'a donné un très bon exemple. De perim grouDes de soldats oni
voulu assister de bon matin aux différenres messes buses diies par ies

prêtres-soidats de leur bataiilon. er de pius. à Ia srand'messe. I'église étair
comble. non seulement les bancs ries deux côrés mais encore les allées

latérales et le fond. Enfin un groupe s'érair formé aurour de lharmonium
pour :xécuter tous les chann de ia messe. Sur le soir. une partie du
canlonnemenl a o uitté ie viilase Dour aller sur la iigne cie cnemin de fer de

Pont-à-Mousson à Merz. à I'occasion du pæsaee ciu minisrre Angiais
Chamberiain. II esr de:elour lundi l8 au soir:l rari réinirir,emenr le

marcii 19 à I I h du soir pour ia régron nord-esr.

Trois jours de répit jusou'au samedi 23 qui nous amène dans la matinée

deux compagnies du l2' Rgt d'infantene coioniale. venanr de la fronrière
belge. avec Gorze pour précédenre étape. er ailanr vers ie lront cie ia Sarre.

Les hommes pensent pouvoir jouir du cantonnemenr pendant les deux
jours de \OEL (dimanche er lundi) mais déception I Le soir même du jour
de i'arrivée. un ordre de dépan. dimanche à 7 h. arrive: ii s'asir de faire de

Ia place à plusieurs batteries ciu 1,, Rgr d'artiilerie coloniaie. qui arrivenr
dans Ia matinée. venanr de Ia résion du nord er de Vionviile. Ieur éupe
précédente. Les hommes pissenr avec nous rour le jour de NOEL et s'en

vont vers 8 h du soir pour une nouveile étape vers le fronr de la Sarre. A
pelne le l'r Rg a-i-ii quitté le village. que nous arrivenr deux compagnies
du 26' Rgr d'inianterie venanr du norcj er se rencianr au ironr sarrois. Ce

groupe ne fait que passer car. le iendemain. ii érair déjà parri pour l5 h
pour faire place à un baraiilon du l19. Rer d'infanrerie venanr de la
frontière franco-beige. Celuici arrive le mercredi vers micii e! nous resle

iusou'au l" janvier ou'ilquirte dans la marinée pour Ponroy, Les hommes

de ce bataiilon, pour la piuparr des Normands. onr donné un bon exemple
Ie dimanche 3l par leur assistance à la messe. olficiers en rête. Le côté des

hommes était comoiètemenr rempli et Ie côté des dames avair dû cédé ia
moitié de ses bancs. Les chanrs lirurgiques étaient dirisés par un vicaire
d'Yveror.

Le i 19' pani, nous voilà rranouilles pour 24 heures seuiement. car le 2
janvier dans la matinée. anive l'avanr-garde de lëtar-maior du 43. Rgr
d'anillerie. chargée de preparer le can!onnemenr. Ces nouveiles troupes ne

font que prsser et cèdent Ia place à un rroupe important ciu 22, et 32e du
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Train qui sttablit au village pour dix-septjours. C'est dire que ce groupe

était forr encombrant car il comportait un énorme matériel et un nombre

considérable de chevaux. Si lbn ajoute que pendant ce cant0nnement les

plus grands froids se sont produits. avec neige, glace, verglas. on pourra se

faire quelqu'idée de lttat du viilage aujour du départ. Heureusement que

quelques jours de répit et quelques instants de température moins rude

permirent un nettoyage fort nécessaire.

Depuis cette époque, les cantonnements se succèdent rapidement et cela

nous amène à la fin de février, époque où nous arrivent, les uns après les

aurres, trois bataillons d'un rêgiment d'infanterie coloniale revenant du

front de Bouzonville. Le dernier nous arrive le 5 mars et nous quitte Ie 10. 3

jours de répit et, le 13, nous anive ie 86'Rgt d'infanterie, 2'compagnie,

venanr du camp de Châlons à destination du front. Il nous quitte pour la

nouvelle étape de Cheminot. ie l6 au soir.

A peine est-il parti que nous arrive ie 4'Génie , composé d'hommes de la

région de Valence ; ils ne font que passer pour faire la place au 43', celui-ci

au 3. Génie qui nous quitte le samedi-saint. A la louange des hommes du

43. qui a séjourné avôc nous le vendredlsaint, il faut dire qu'il a voulu

respecter I'abstinence : la viande préparée est restée dans les gamelles.

Cette dernière troupe nous quitte pour laisser la place au I 19, R.1., venant

du front. Arrivé le samedi-sainl il nous quitte le lundi de Pâques. au soir.

pour Jaulny.

I-rn bon mois de répit pendant lequel le village reprend son allure

habituelle.

Le 26 avril. nous arrive un -qroupe du 9' Rgt de Tirailleurs Marocains qui

s'impiante chez nous pour 3 semaines. Groupe mélange de toutes couleurs.

depuis le beau noir cirage jusqu'à la nuance chocolat et café au lait. On se

demandait bien quelle allàit etre I'attitude de cette troupe. surrout que le
jour même de son arrivée, I'aubergiste eut à porter plainte au sujet d'une

visire illégale dans sa cave. Les délinquants furent vite découverts et

sévèrement punis. Ce fut. à notre connaissance, le seul incident désagréa-

ble qui fut racheté par la bo'lne tenue de la troupe durant tour ie canton-

nemeni. Les locaux occupés étaient tenus propres. les rues du village bien

enrrerenues. nulle part aucun débris, aucune saleté. Brei la population

lrlpr0ria très facilement ia servitude du cantonnement qui prit fin le l4
avnl pâr le dépan en direction de la Beigique. Ce départ un peu imprévu

faisait Ia place libre pour un groupe du l5'Rgt de Légion Etrangère. qui

nous arrive le l5 mai à I h du matin. venant parétapes du front de Sierck

ou il rinr pendant cinq mois. Son déplacemenr se lait également en

direcrion de Ia Belgique. il cantonne ici '"-::...,0r,," st.lârt Ie 16 au soir.

Er voici les mauvais jours qui vorii se succéder sans intemrption jusqu'au

20juin.jour où nous reprenons lejournal pour mentionner le passage d'un

détachement du 402' Rgt. de D.C.A. qui nous arrive dans la matinée après

une marche de nuit comme beaucoup d'autres du reste, car pendant la

dernière nuit. nos routes voyaient des masses de troupes et de convois.

Pendant ce premier mois des grosses opérations de guerre. notre tranquil-
lire matérielle n'a pas été troublée. mais les déceptions ont mis nos nerfs à

ciure épreuve. L'invasion rapide de la Belgique, de la Hollande, du

Luxembourg. de la Norvège. ai,ec rupture du front à Sedan, la rahison du

Roi des Bel-ees et celle de I'ltalie, I'avance foudroyante des Boches en

France. tout cela modifiait profondément I'idée que nous avions depuis

huit mou sur la force de I'Aliemasne. et nous étions bien obiigés de

consrarer que. pendant que celle-ci se préparait à fond depuis plusieurs

années. nos éiecteurs nous montaient Ie Ministère Léon BLUM dont le

chef n'eut rien de plus pressé que d'organiser les grèves sur le tas. ie
sabotage des usines. et de créer le fameux ministère des loisirs. Ces

élecreurs en ont maintenant des preuves et pendant qu'ils luttent contre

des engins supérieurs en nombre. les BLUM se délassent sur Ie canapé.

Le I4 juin peut êIre regardé comme le plus mauvais jour jusqu'à présent.

L'inquiérude devient très grande dans Ia région de Meu. par suirc des

dernières nouveiles reçues des journaux. des passages considérables et

rapides de troupes pendant ia nuit et sur toutes les routes, et de certaines

mesures prises (par exemple. coupure de tous les courants électriques).

Apparemment. voici le coup décisif qui secoue. Que Dieu ait pitié de la

France I Malgré tout. conservons calme et confiance. Le 402t pan ce soir

pour faire place à un détachement du 606' Rgr de Pionniers qui arrive dans

la nuit et dans la madnée du 15.

Aujourd'hui, mauvaise journée comme hier. Plus de journaux. ni lettres,
plus de radio, électricité coupée, plus de nouvelles vraies. Les bruits les

plus évasifs circulent. Ies uns pour,remonter le moral. les autres pour le
faire romber par exemple. que la Russie a déclaré 1a guerre à I'Allemagne.
que les Etats-Unis ont fait de même vis-à-vis de I'Allemagne et de l'ltalie.

Qu'en est-il ? Ces rumeurs ne valent-elles pæ celle qui circulait hier, à

savoir que les Boches étaient à Conflans et à Briey. ayant passé avec 500

tanks. Ce qui était absoiument faux. Dans ces conditions. c'est un moindre

mal qu'on ne sache plus rien. Le détachement du 606'Pionniers nous

quitte au soir du l5 et la nuit ne nous amène aucun aulre troupe. Et nous

voici au l6juin.

Après les bombardemenrs de la guerre de 1915

tout le village esr détruir...
A,æreconnaît I'ancien cafe. le presbytère. la ferme

. ...et la rue de l'Abbé MARCHAL.

Encore une très mauvaise journée. Dans la matinée passent au village

plusieurs voitures de fugitifs des environs de Briev qui rapportent qu'une

bataille se iivre aux environs de Spincourt. En même lemps. 0n apprend
qu'on a fait sauter les ponts de Novéant. Olg.v- et Richemonl. et encore

d'autres probabiement. Eniin la rumeur circule. au début de l'aorès-midi.
que les Allemanris sont à \anc.,'. rumeur répanciue par ie boulanger

NICL0UX. de Vezon. ainsi que ceile répandue Ia veille ou'iis étaient à

Conflans et Briev. Vraiment. il en est qu'on croirait payés pour jeter

gaiement Ia panique dans toute la régon. Une autre rumeur coun en

même temps que les troupes russes avancent contre I'Allemagne. C'est

probablement aussi faux que Ie reste. 0n ne sait toujours absoiument rien.

Nijournaux, ni iettres. ni radio. Il est 6 heures du soir et nous resions en ce

moment sur toutes sortes de suppositions. Vers 7 h revienneni ies voitures

des fugitifs de Brie.'- qui ont été arrêrées à Sillegny pour recevoir le conseil

de ne pas aller pius Ioin, pour éviter bien des dangers.

o l7 juin : encore une journée cruciale, pendant laquelle. à défaut de

nouvelles officielles et de radio. les bruits ies plus alarmants circuient. 0n
ne sait plus que penser ? Est-ce l'raiment l'agonie de la France ? 0u bien.

puisque tout. humainement pariant. semble oerciu. est-ce lheure de Ia

Providence qui vient de sonner ou qui va sonner ? Les heures qui vont

suivre nous apporteront la réponse. et en tout cas. quoi qu'ii arrile. oue la
voionté de Dieu soit faite I I I Ses desseins sont impénétrables et ce n'es!

pas à nous à les discuter.

Vers l0 h du soir, nous vovons arriver une centaine de soidau français

venanl de la résion de Thionville et cherchant à s'échapper. Petite troupe

abandonnée et condamnée à être faite prisonnière en tombanr sur Ie lct
poste allemand rencontré par elle dans sa marche nocturne. Ce sont les

derniers soidats français que n0us apercevons dans notre viiiage. La peine

de tous est inexprimable et c'est sur cet incident que nous arrêrons notre
journal.

Fé1'. l8 ruin 1940.

Alfred \tARCHAL
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SITUATION APRES L'ARMISTICE

La poste. les chemins de fer étant arrêtés comme auparavant, Ies quelques

journaux lorrains qui paraissent ne pouvant parler librement, et les nou'
velles colportées n'étant que des rumeurs incontrôlables, on ne sait plus

rien de cenain. sinon que les Allemands s'installent panout comme si le

pay-s devait leur faire retour, et que ['Angletene continue énergiquemenl la

lutte. ),lous passons ainsi les premières semaines pendant lesquelles nos

hommes nous reviennent isolémenl renvoyés dans leurs foyers grâce à

leur qualité d'Alsaciens-Lonains.

Les premiers revinrent le 28 juin. à savoir : Germain CHERY, fait prison-

nier à Yseron (Rhône). Amené à Lyon, il put stchapper deuxjours après,

en compagnie d'un professeur du Lycée de Meu; ils prirent le chemin du

retour par Mâcon. Chalon. Dôle. Plombières, Epinai, Nancy. Mobilisé

comme sergen! dans I'infanterie. il prit part à un combat à Dardillv
(Ain) - 2") Nicotæ SCHENKE. mobilisé à Ia bæe d'aviation N0 138

comme garde-veilleur, reçut en dernier lieu I'ordre de rejoindre sa bæe

repliée sur Dijon, et fut arrêté par les circonstances à Thaon (Vosges) d'oir

il revint dans ses foyers. Le 3 juillet, nous revient Georges MANGIN,
mobiiisé dans I'infanterie, après divers cantonnements au fort de Féy,

ensuite à Mayenne et au Mans. a été fait prisonnier à Dourdain (lle-et-
Viiaine), s'est rapatrié par des movens de fonune en compagnie de quei-

ques camarades et n'a pris pan à aucun combat. Le 5 juillet, arnve

Maxime LEHAIR, mobilisé dans I'anillerie sur le front de Lonaine,
lequei participa à la retraite sur Lunéviile et les Vosges ou il fut fait
prisonnier dans la forêt de la Madeleine. Le même jour revient Félicien

CAILLOUX, mobilisé dans la D.C.A. ; replié de la région de Metz sur les

Vosges le 13 juin, il fut fait prisonnier dans Ia région de Belfon. Le I I

juiller. René MANGIN rentre au viilage;mobiiisé dans I'infantene. ilprit
pan à Ia rerraite de Téterchen à Rozières-aux-Salines ou ii fut fait pnson-

nier après avoir été mêlé à une escarmouche au passage du pont de

Besserville à La Neuville devant Nancy. Le 12. Gæron GE0RGES. mobi-

Iisé dans la cavalerie motorisée. revint au viilage : a pris part à la retraite de

Freisrroff sur Lunéville. fut fait prisonnier près d'Epinal, ramené à Bacca-

rat, ensuire à Réding ou il reçut son congé. Le 13, arrive André MAURiCE
mobilisé dans I'artillene. cantonné dans la région de Boulay, a pris pan à

la retraite sur Lunéville. a été fait pnsonnier à Juvécourt près de Nancy ;. .É
conduir à Epinal ou ii reçut son congé. La24, rentre Fernand JALVE ;

parri oour ia retraite. cie Mouiins sur Auciaincourt près Belfort. iur fait
prisonnier près de Mont béliard d'ou ii put s'échapper po ur revenir au pavs

par Lure. Luxeuil, Remiremont, etc... Anêté par les Allernands à Blénod-

lès-Ponr-à-Mousson. ii fut conduit dans un camp de prisonniers à

Rozières-en-Haye, puis à Écrouves ou il fur défrnitivement libéré ; n'a pris

- parr à aucun combat. Le 3ljuillet. arrive Maurice ANTOINE;mobilisé
' àans I'infanterie, il fit la retriite de Vitrv-le-François sur l'Yonne ou il fut

fait prisonnier; interné dans un camp à Troyes ou il reçut son coneé ; n'a
pris part à aucun combat. Le 2 août. rentrée de deux hommes : d'abord

Charles MASSINET, mobilisé dans I'infanterie, en cantonnement à Vau-

couieurs, retraita sur Neufchâteau, trajet au cours duquel ii fut chargé

avec 10 compagnons de faire sauter Ie ponr routier à Domrémy et de

contenir ['avance de I'ennemi venant de Vaucouieurs, opération qui coûta

35 hommes sur 4l . Les six survivants furent d'abord enfermés dans l'église

de Domrémy, puis conduits à Bar-le-Duc ou MASSINET reçut son

congé. Ensuite Marcel RUZE, mobilisé dans I'infanterie, IÏt la retraite de

Thionville sur Neufchâteau par Pont-à-Mousson, )'iancy, Colombey. Fait
prisonnier à St-Thiébault près Bourmont (Haute-Marne), conduit au

camp de Châtenois, et ensuite à llalroy près Dammartin+ur-Meuse oir il
recut son congé. N'a pns part à aucun combat.

Nous sommes maintenant au l6 août. Depuis Ie 2 août nous n'avons eu

aucun rerour nouveau. mais voici quelque chose de bien différenr. Dans

ces derniers.jours circulaient des bruits suivant lesquels nos nouveaux

maîtres se préoccupaient d'épurer le pays. Ces bruits répondaient bien à la

réalité, car au matin du l6 aoùt. Monsieur BARDOU, cafetier, français de

l'intérieur. venu sttablir à Fév à la suite de son mariage avec Julietle
RUZE. aurhentique lorraine. reçoit I'ordre de quitter le pays immédiate-

ment ; un aurobus militaire arrive. I'emmène, ainsi que son épouse et sa

fille, pour les réunir au groupe des autres priviiégiés qui doit être évacué

par train spécial sur Chaion*ur-Saône, Êt I'agent poneur de I'ordre d'ex-
pulsion Iinh son opération par I'apposition des scellés sur les entrées de la

maison.

Alfred MARCHAL

-à*i.**

LISTE DES FAN{IILES ALTEMANDES
AYANT REMPLACÉ INS FAMITLES TORRAINES

APRÈS LEUR EXPULSTON DE FÉY (1940)

Nons Origine Religion enfants occupant Ia maison:

KOLTER Kul
R0LLE Heinrich

JAK0B Ono

SCHAFFER Otto

LAMLE Eduard

KIPPER Karl

UHL

HUBERT

GUNTHER Joseph

GUNTHER Antoine

LEIB

VIfiAL Johann

VITTAL Peær

KRAAGEL

KAAP Kart

Pfaiz protestant 6 ferme Bertrand

Bôrstadt protestant 5 ferme de Sommy

" catholique 3 Paul LEHAIR

Pfalz protestant 3 PauiANTOINE

Finkenbach " 9 fermeTTill

Roumanie catholiquo Vve Renardn 
Fernand Jalvé

" 2 Schenké

" 2 Alben Mangin

" 2 Platel

2 Pélagre Maurice

6 Viller

catholique 2 Kiein

" 3 Henriette Mangin

2 Vaué

Ludwigshaffen protesrant 5 Adnen Maurice

RENTRÉE A FÉY DES EXPUTSÉS

Sont resrées au village en 1940, les familles BOEHLER,
BAUMLER, LAZZARI et Jules REMY, qui cependant
ont subi 1'évacuation er,1944,lors de I'approche des armées

américaines.

Après elles, sont rentrées ;

o Le l8 mars, la famille L" PILLOT, venant de Bruviile.
o Le 8 avril, la lamille M. BERTRAND, venant de

Maizerey.
o Le l6 avrii, les famiiles G. CHERY et Félix MANGIN,

venant de Thiaucourt.
o Le l7 avril, la famille G. VILLER, venant de Bersac.
o Le 6 mai, I'Abbé A. MARCHAL, venant de Chambost-

Allières.
o Le 13 mai, les familles VAJA, KLEIN, Adr. MAURICE,

Camille MAURICE, René CHERY, venant de Bersac.
o Le 18 mai, la famille Georges MANGIN. venant de

Bersac.
o Le 28 mai, Jules et Ferdinand LEHAIR.
o Le l8 juin, Henri REMY.
o Le 19 juin, Paul LEHAIR.
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