
Préfaces

Des traces des crimes de guerre commis pendant la Seconde
Guerre mondiale demeurent gravées dans la pierre, le paysage
et les mémoires de nos villages. La preuve en est donnée dans
les  lignes  qui  suivent.  L’intérêt  de  cet  ouvrage  réside  dans
l’interférence  de  deux  mémoires  a  priori antinomiques  et
conflictuelles, celle de nos héros, figures du « martyr » et celle
de nos ennemis,  figure du « bourreau ». Soixante-quinze ans
après,  dès  lors  que  les  relations  franco-allemandes  se  sont
renforcées, il devient possible d’envisager une lecture plurielle
des faits et d’analyser la violence de guerre, non comme un
simple fait militaire, mais telle qu’elle a été ressentie dans les
deux camps. Aujourd’hui, du côté allemand comme français,
les  historiens  accomplissent  un  travail  monumental  pour
faciliter la visibilité des archives et des témoignages. Évoquons
en effet la récente mise en ligne des archives Arolsen émanant
du Service International de Recherche créé par les Alliés en
1948 afin d’identifier les victimes des persécutions nazies1, et
la  publication  de  milliers  de  fiches  de  victimes  civiles  en
France dans Le Dictionnaire du Maitron2. 

La  micro-histoire  dont  cet  ouvrage  est  l’un  des  maillons
répond tout  à fait  à  cette  dynamique actuelle  qui  consiste  à
appréhender  les  faits  au  plus  près  des  hommes  qui  les  ont
vécus, à leur échelle et à celle des territoires. 

La  correspondance  du  soldat  allemand  Gerhard  Berg  à  sa

1http://www.arolsen-archives.org. Ces archives disposent de 30 millions de 
documents originaux sur les victimes des crimes nazis. 
2http://maitron-fusillés-40-44.univ-paris1.fr/ Dictionnaire  du  Maitron  des
Fusillés, Guillotinés,  Exécutés, Massacrés 1940-1944 :  fiche sur Georges
Poisay rédigée par Michel Thébault. 
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famille  présente  un  intérêt  majeur  sur  le  plan  historique,
d’autant plus que ce genre de témoignage s’avère plutôt rare3 ;
elle  fait  découvrir  comment  le  conflit  a  été  ressenti  de
l’intérieur, en particulier durant cette période terrible du repli
de l’été 1944, mais pas seulement, car elle permet également
de comprendre pourquoi  et  comment ces  jeunes  hommes se
sont laissé embrigader par le nazisme. Le parti-pris de l’emploi
du « je » qui fait du témoin le narrateur de sa propre histoire,
donne plus de force au récit. Le lecteur appréciera à quel point
le croisement de ce témoignage avec le récit du fils de Georges
Poisay  est  riche  d’enseignement  pour  l’histoire.  Deux
générations,  deux  destins  face  à  la  guerre,  unis  par  le
traumatisme de 14-18, puis par la violence extrême d’une mort
subie, et enfin par le souvenir devenu mémoire. 

Les  enjeux  mémoriels  sont  en  effet  très  présents  ici.  Si  le
soldat Gerhard Berg a été inhumé exceptionnellement dans le
petit cimetière d’Archigny, les générations actuelles sont-elles
prêtes à transcender les plaies du passé, sans les oublier, mais
avec une certaine résilience ? La question mérite d’être posée.
La venue d’un ministre allemand le 24 novembre 2018 pour
rendre hommage aux 124 victimes du massacre de Maillé ne
va-t-elle pas dans ce sens4 ? Mais l’on peut comprendre aussi
les difficultés à intégrer la mémoire de l’ennemi d’hier, surtout
lorsqu’il a pris la vie de l’un des vôtres ; en témoigne, en 2010,
l’affaire de la plaque commémorative dédiée aux 17 Allemands
3Dimitri  Guilbot,  La  retraite  de  l’Armée  allemande  du  sud-ouest  de  la
France à la fin de l’Été 1944.  Mémoire de Master II,  sous la dir. d’Éric
Cocher-Marbeuf,  Université  de  Poitiers,  2019.  Il  cite  le  témoignage  du
soldat Rudolf Hartog, interprète au sein du régiment hindou. 
4Clotilde Vandendorpe, Le massacre de Maillé (25 Août 1944) : retour sur
la  difficile  construction  mémorielle  d’un  crime  de  guerre.  Mémoire  de
Master II, sous la direction de Frédéric Chauveau, Université de Poitiers,
2016. 



fusillés à Coussay-les-Bois. 

Cet ouvrage apporte à l’historiographie locale car il montre, à
travers ces deux récits de vies, l’impact psychologique de la
violence de guerre, et permet à la conscience individuelle et
collective  non  seulement  de  se  souvenir  mais  de  construire
l’avenir. 
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Prologue

Deux vies ou comment deux êtres qui ne devaient jamais
se rencontrer, vivant séparés par de nombreux kilomètres,
n'étant  pas  de  même nationalité,  voient  leurs  destinées
réunies.  Rien  ne  laisse  présager,  en  ce  début  de  XXe

siècle, que leurs sorts sont liés. 
L'un  est  un  jeune  Allemand,  né  en  1926 dans  le  petit
village  de  Gittersdorf,  en  plein  centre  de  l'Allemagne.
Son rêve ? Devenir garde forestier comme son père. Mais
l'Allemagne,  à  sa  naissance,  est  une  Allemagne  qui  a
perdu  la  Grande  Guerre  et  le  pays  est  en  pleine
reconstruction,  comme  l'Europe  d’après  la  Première
Guerre  mondiale.  La  société  internationale  est  sortie
choquée  du  dernier  conflit  et  la  génération  allemande,
dont fait partie ce jeune garçon, ne voit dans la France
qu'un ennemi à haïr. Le traité de Versailles est considéré
par le pays tout entier comme une honte, tout Allemand
ne souhaitant alors que se venger de cette humiliation.
Dans  le  petit  village  de  Gittersdorf,  en  Allemagne,  la
défaite a aussi un goût amer dans la fin de ces années
vingt. 
Le second est un Français, né à la fin du XIXe siècle dans
un petit  village  de  la  Vienne,  à  plus  de  1  000 km de
Gittersdorf.  Fils  de paysan, il  travaille la  terre,  comme
son père, avant de partir pour la Grande Guerre et d’en
revenir  en  héros.  Il  voit  son  village  évoluer  avec  son
temps,  avec  l'arrivée  du  progrès  technique  dans  la
campagne française en ce début de siècle. Lui aussi va
transformer sa vie et délaisser la campagne pour la ville.



Comment  les  destins  de  ces  deux  hommes,  que  tout
sépare,  vont-ils se réunir ? Par le contexte politique de
l'époque ou par un simple hasard de la vie ?

L’Histoire va nous l’apprendre…

Depuis plusieurs siècles, la France et la Prusse se livrent
combat pour la domination de l'Europe de l'Ouest.
Les  guerres  napoléoniennes  du  Premier  et  du  Second
Empire ont marqué le XIXe siècle. La défiance entre les
deux pays est manifeste. 

Avec l'arrivée du nouveau siècle, la population croit à une
paix enfin installée.
Mais,  suite  à  diverses  alliances  internationales,  un
nouveau  conflit  se  déclenche  en  1914,  entraînant  le
monde  entier  dans  une  guerre  aussi  terrible  que
meurtrière.  Si  une  seule  partie  de  la  France  subit
l'affrontement franco-allemand, le pays entier participe à
l'effort  de  guerre  car  l'armée  a  besoin  d'hommes,  de
nourriture et de matériel que ne peut lui fournir que son
arrière-pays.  Ainsi,  à  l’image  des  autres  villages  de  la
campagne française,  Archigny,  petite  commune de l'est
de  la  Vienne,  paie  son tribut  à  la  Nation.  À la  fin  du
conflit, afin de ne pas oublier ce sacrifice pour son pays,
la commune fait ériger, en 1920, sur la place du village,
face à la mairie, un monument aux morts comportant les
71  noms  des  morts  pour  la  France ;  une  plaque
commémorative  est  également  installée  dans  l'église,
mais  ne  mentionne  que  60  noms,  ayant  été  gravée  en
1918,  avant  le  recensement  définitif  des  morts  de  la
commune. 



L'Europe  peine  à  se  remettre  de  cet  affrontement.  La
communauté  internationale,  afin  d'éviter  tout  nouvel
embrasement, crée un organisme travaillant pour la paix,
la Société des Nations, mais sans réellement lui offrir les
pouvoirs nécessaires à son action. 
En  France  la  vie  reprend  tranquillement,  mais
difficilement, la population sortant changée de ces quatre
ans de guerre et si la plupart des hommes sont revenus du
front et ont retrouvé leur foyer, beaucoup sont morts, trop
sont mutilés à vie. 
L'Allemagne, qui a aussi perdu beaucoup d'hommes, est,
aux  yeux  de  la  communauté  internationale,  la  grande
perdante  de  la  guerre  et  doit  payer  d’énormes
compensations aux pays vainqueurs. 
L'Empereur Guillaume II a abdiqué en 1918 et toute la
classe  politique  allemande  doit  se  reconstruire.  La
République  de  Weimar,  est  promulguée  le  31  juillet
1919 ;  parlementaire,  avec  à  sa  tête  un  président  du
Reich, elle est gouvernée par un chancelier. Mais l’après-
guerre est difficile pour le peuple allemand, qui subit, dès
sa sortie du conflit, une grave crise monétaire et ne peut
payer les indemnités définies par le Traité de Versailles.
Puis,  en  1929,  arrivent  en  Europe,  et  donc  dans  une
Allemagne  qui  peine  à  stabiliser  son  économie,  les
conséquences  de  la  crise  économique  américaine ;  le
pouvoir vacille, les partis extrémistes prennent de plus en
plus d'importance.  Tout ceci amène au pouvoir le parti
nazi  d'Adolf  Hitler  qui,  peu  à  peu,  met  fin  à  cette
première démocratie allemande. 



L'arrivée d'Hitler, entraînant son pays dans un processus
expansionniste,  change  l'équilibre  politique  dans  toute
l'Europe. La communauté internationale, au travers de la
Société des Nations, laisse agir le nouveau gouvernement
allemand malgré une inquiétude grandissante, car, après
la Grande Guerre, le pacifisme est de rigueur dans une
Europe  sortant  d'un  conflit  meurtrier  et  d'une  crise
économique  d'une  ampleur  encore  jamais  connue.  De
plus,  durant  les  années  trente,  une  grande  partie  de
l'Europe  est  sous  l’emprise  de  dictatures :  le  Portugal,
l'Espagne, l'Autriche, l'Italie sont aux mains de despotes
fascistes ;  ou  communistes,  comme  à  l’Est.  Dans  ce
contexte, la France et l'Angleterre sont de plus en plus
isolées  en  Europe,  alors  qu’Hitler  conclut  différents
traités avec l'Italie de Mussolini ou encore avec l'Union
soviétique de Staline. En septembre 1938, la paix semble
précaire et après la crise des Sudètes et la signature des
accords  de  Munich,  les  démocraties  pressentent  une
guerre proche. Or, très vite, l'Allemagne ne respecte pas
les accords conclus à Munich. De leur côté, la France et
le Royaume-Uni commencent à mobiliser leurs troupes
en prévision d’un futur conflit.  Le 1er septembre 1939,
l'Allemagne  envahit  la  Pologne… C'est  le  début  de  la
Seconde Guerre mondiale.
Le jeune Allemand, Gerhard, est alors âgé de 13 ans et
fait ses classes dans les jeunesses hitlériennes. Une vie
normale pour un enfant de son époque dans une dictature
fasciste.  À  la  même  période,  en  France,  un  homme,
Georges,  travaille  à  l’université,  vit  en famille  dans sa
maison de Poitiers, mais reste très attaché à sa commune
d'Archigny où résident encore ses parents.



La  correspondance  qu’entretenait  Gerhard  avec  sa
famille  nous  a  permis  de  reconstituer  la  vie  de  cet
adolescent allemand durant cette période de turbulence.
Notre choix d'écrire cet ouvrage à la première personne
permet au lecteur de mieux percevoir  le ressenti  de ce
jeune découvrant la vie d'adulte dans un pays étranger,
dans  un  contexte  d'occupation  militaire  et  de  conflit
armé. 
Concernant  la  vie  de  Georges,  les  écrits  sur  l'histoire
locale  de  cette  période  sont  déjà  nombreux.  Des
recherches en archives et la lecture des journaux locaux
ont permis de brosser une image de la vie et de l'actualité
dans la Vienne de l'époque.



[…]  je  me  suis  enrhumé5.  Malgré  tout,  je  suis  allé

regarder une course de vélos, mais je n'ai rien compris à

cette discipline. Autre bizarrerie de ce pays, les toilettes

sont  très  différentes  de  ce  que  nous  connaissons  chez

nous,  ici  il  n'y a  qu'un trou au centre  et,  à  droite  et  à

gauche, deux empreintes de pas où l'on pose les pieds6.

Les Français les appellent des toilettes à la turque alors

qu'elles ont été, paraît-il, inventées en Belgique.

Sinon, communiquer reste toujours une grande difficulté.

Je voulais rendre visite à un camarade habitant à côté de

la  mairie  du  village ;  pour  m’orienter  j'ai  essayé  de

m’expliquer  en  faisant  des  gestes  à  un  passant,  ce  fut

peine  perdue.  Je  me  suis  alors  souvenu  du  livre  « Le

chemin  de  Waterloo »  de  l'auteur  à  succès  Karl  May,

œuvre  dans  laquelle  il  utilise  le  terme  français  « la

mairie ».  Après  quelques  tentatives  et  une  bonne

prononciation,  j'ai  réussi  à  me  faire  comprendre  et

trouver mon chemin.

Ce 21 juillet, le médecin m'a enfin permis de sortir. Ma

5Courrier Gerhard Berg du 18 juillet 1944,  coll. famille Richtering-
Heil.
6Courrier Gerhard Berg du 19 juillet 1944,  coll. famille Richtering-
Heil.



maladie a été plus importante qu’attendue et je me sens

donc très affaibli. Pour ma convalescence, j’ai été affecté

au poste de garde téléphonique7. Je reste assis devant une

fenêtre  ouverte  sur  la  rue  et  il  fait  très  chaud.  Nous

venons d'apprendre que nous allions rester plusieurs jours

ici,  je  doute  que  nous  rentrions  à  Aschaffenburg.  Les

derniers  ROB8 qui  viennent  de  partir  d'ici  sont  restés

quatre à huit semaines de plus que prévu. J'espère que ce

ne sera pas notre cas.

La réponse de Kassel se fait attendre, mais j'ai toujours

espoir d'intégrer une formation de garde forestier9. Pour

cela,  je  reprendrai  mes  études  après  le  conflit,  je

repasserai  mon  baccalauréat,  j’aurai  ainsi  le  temps

d'approfondir mes connaissances.

7Courrier Gerhard Berg du 25 juillet 1944, coll. famille Richtering-
Heil.
8Soldat  candidat  à  une  carrière  d‘officier  de  réserve  (Reserve-
Offiziers Bewerber), souvent pour profiter d‘une formation donnant
accès à l’université ou aux services d’État, mais surtout pour éviter
d‘aller au front.
9Courrier Gerhard Berg du 21 juillet 1944,  coll. famille Richtering-
Heil.



Au mois  d’août  nous  changeons  encore  de  ville  et  de

paysage. Vers la fin août nous arrivons à Poitiers, dans la

Vienne. La ville se remet à peine du bombardement du 1er

août et encore moins de celui de la nuit du 12 au 13 juin

dernier qui a détruit une grande partie du quartier de la

gare ferroviaire. Nous n’allons pas rester longtemps dans

cette  ville.  Très  vite,  nous  devons  rejoindre,  par  nos

propres moyens, Châteauroux dans le centre de la France.

Notre armée allemande bat en retraite, nous avons perdu

la guerre. Nous essayons tous de trouver un moyen pour

partir sur les routes. Nous suivons les ordres du général

Botho Henning Elster.

Moi qui n’aime pas les grandes marches, je me procure

une bicyclette,  mais malgré cela  les journées vont être

très longues. Nous prenons la route de l’est en direction

de  Châteauroux.  Nous  allons  donc  vers  notre  chère

patrie, nous rentrons à la maison. Nos amis Hindous sont

moins disciplinés que nous et font d’énormes dégâts dans

différentes localités du secteur : Chauvigny depuis le 25

août, Bonnes, Bonneuil-Matours et bien d’autres lieux.



Voilà  des  heures  que nous sommes sur  la  route,  et  un

pneu de ma bicyclette vient juste de crever. J’ai décidé,

avec  l’accord  de  mon  supérieur,  de  laisser  partir  la

compagnie. Nous venons juste de passer un petit village

du nom d’Archigny, longtemps occupé par nos troupes ;

nous avons vu les baraquements des camarades, situés à

la  sortie  du  bourg.  Nous  entendons  dire  que  les

« terroristes10 »  ne  sont  pas  loin.  Avec  mon  camarade

nous  décidons  d’attendre  quelques  soldats  que  nous

savons  derrière  nous,  je  ne  désire  pas  que  nous

continuions à pied tous les deux.

Nous nous asseyons donc dans l’herbe,  à un carrefour,

juste  avant  un  village  de  quelques  maisons.  Nous

pouvons nous reposer un peu…

10 Nom donné aux maquisards par les Allemands.



Gerhard soldat, coll. famille Richtering-Heil 

[…]

Pour appuyer le débarquement en Normandie, les actions

des maquis se font de plus en plus soutenues en cet été



1944.  Ce  regain  de  patriotisme  permet  de  contraindre

plus  fortement  la  retraite  allemande.  La  résistance  est

bien présente dans le département et je pense que je vais

envoyer  Marie  et  Olivier  à  Archigny,  l’activité  y  est

moins importante et moins dangereuse qu’à Poitiers. Ils

iront chez mes parents et profiteront de la campagne aux

Bouchaux, ma fille Édith et son mari Guy ayant décidé

de demeurer à Poitiers11. 

Les Allemands ont, en grande partie, quitté Archigny au

mois de juillet12 et d’après mes parents, ne passent plus

que des troupes allemandes qui remontent vers le nord et

des maquisards dont la mission est de les ralentir.

26 août 1944

Je profite de quelques jours de repos dans mon travail à

la  Faculté  pour  faire  la  route  Poitiers-Archigny  à

bicyclette,  malgré  l’interdiction  de  ma  famille  qui  me

11 Françoise Glain, Souvenirs d'Archigny 1939-1945, Mairie, 2013.
12 Jean  Dubois,  Chronique  d'une  époque  mouvementée  (1939-

1947), APC, 2014.



somme de rester à Poitiers. C’est un long trajet fatiguant,

mais quel plaisir de revoir ma femme et mon fils et de

passer le dimanche ensemble.

Face au village de la Bouffonnerie je croise mon père et

mon  fils  venant  y  chercher  du  grain  avec  l’âne  et  la

charrette.

Ce soir je compte me reposer.

J'ai entendu dire que Chauvigny était en état d’alerte. Les

Forces  Française  de  l'Intérieur  (FFI),  ont  fait  sauter  le

pont enjambant la voie ferrée, dans la nuit de mercredi à

jeudi,  et  hier,  celui  traversant  la  Vienne.  On  craint

maintenant les représailles d’une colonne allemande sur

la ville. Proche de Chauvigny, le pont de Bonnes a aussi

été miné. 

Les Allemands en pleine retraite sont partout, poursuivis

par tous les maquis de la région.

Je  suis  à  peine  installé  chez  mes  parents  que  nous

entendons un coup de feu.

27 août 1944



Aujourd'hui,  devant  les  Bouchaux,  une  colonne

allemande  passe  sur  la  route  menant  de  Bonneuil-

Matours  à  Pleumartin.  Elle  semble  indisciplinée  et  sa

marche est très désordonnée.

Nous abandonnons l’observation de la déroute allemande

pour aller aux champs où le travail nous attend.

Fait  presque  quotidien,  une  fusillade  éclate  que  nous

entendons depuis  le  champ près  du  Bois-de-Chabanne,

proche de la forêt de Pleumartin.

Nous apprenons qu’à Chauvigny aussi  les échanges de

tirs  sont  intenses,  les  représailles  des  Allemands  ne

s’étant pas fait attendre.

Après  une  journée  harassante,  nous  faisons  une  pause

afin  de récupérer  de notre  fatigue.  C'est  alors  que l'on

vient me chercher. La fusillade de l’après-midi a fait un

mort.  Selon  les  témoins,  il  aurait  été  abattu  par  des

maquisards, peut-être du maquis Jacky dont les activités

sont  centrées  sur  Archigny et  ses  alentours  en  cet  été

1944. C’est  ainsi  que le  19 juillet  quelques-uns de ses

membres  sont  intervenus  à  La  Puye,  le  17  août  à  La

Roche-Posay et Pleumartin et le 26 août à Chauvigny.



[…]



Georges Poisay en 1942, coll. Famille Poisay








