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Charles Eyermann
Mourir pour Dantzig ?

Connu comme le loup blanc à Bitche - il fut longtemps le sacristain très actif de
l’église Sainte-Catherine ! - Charles Eyermann ne fait pas ses quatre-vingt-douze ans.
Débordant d’activités et de projets, il a bien voulu nous faire partager ses souvenirs
de Malgré-nous, alors qu’il était incorporé dans la marine allemande en 1944-45.
Merci pour ce témoignage personnel en ce mois où l’Europe fête la paix retrouvée !

Né le 24 novembre
1926 à Eguelshardt
près de Bitche, Charles

est parti en Charente avec ses
parents lors de l’exode de
1939, quand les communes
de la frontière ont été vidées
de leurs occupants. Au retour,
il fait son apprentissage de
mécanicien (Maschinen-
schlosser) car il aime la mé-
canique, avant d’être embri-
gadé en octobre 43 à Lebach
dans le R. A. D. (Reichsar-
beitsdienst, service de travail
obligatoire). Il est dirigé en-
suite vers Bochum, dans les
usines Krupp souvent bom-
bardées. Après diverses affec-
tations il est libéré puis de
nouveau incorporé en mars
44 dans la marine. «Mon
frère aîné était déjà incor-
poré depuis 1942. Pour mon
frère et moi la question ne
se posait pas, car si on se
cachait on savait que nos
parents seraient déportés !»

La situation 
sur le front 

de la Baltique

Au terme d’un voyage inter-
minable en train il arrive à
Löbau, une ville située au sud
de Dantzig, dans cette partie
de la Pologne que les Alle-
mands ont rebaptisée Ost-
mark. Après les classes
Charles est affecté à la sec-
tion des machinistes, divisée
en quatre branches : mo-
teurs, vapeurs, électriques,
torpilles. En juillet il est en-
voyé en Poméranie puis à Lü-
beck dans un arsenal, avec un
autre Bitchois, son ami Théo

Heitzmann. A Noël 44 ils sont
mutés à Dantzig où sont fa-
briqués les nouveaux sous-
marins type XXI, indétectables
au radar. Le Reich n’est pas
encore à l’agonie mais la si-
tuation se dégrade de plus en
plus sur la Baltique, car les
Russes prennent la Cour-
lande dès février 45 et avan-

la SS. Enfin il se rapproche de
la frontière et atteint l’Elbe.
C’est alors qu’il est fait prison-
nier avec nombre d’autres
fuyards de toutes armes : ma-
rine, aviation et armée de
terre. Il arrive pourtant à s’en-
fuir durant les longues
marches pour ne pas être livré
aux Russes par les Américains.
Après bien des aventures il at-
teint l’Elbe près de Lauenburg
et réussit à passer le fleuve sur
un pont de bateaux pour re-
joindre un groupe armé fran-
çais à Luneburg. La Lorraine
est encore loin, et pourtant.
De là, en camion puis en train,
il traverse la Belgique, passe
par Lille puis enfin arrive à
Paris. Il faudra encore plu-
sieurs jours pour rentrer à
Eguelshardt où tout est détruit
et dont il est sans nouvelles
depuis plus d’un an. «Evi-
demment, c’était la joie.
Mon frère était blessé aussi,
il a eu un congé de convales-
cence. Il est venu avec le
dernier train qui circulait de
Sarrebruck à Bitche.» Quelle
aventure ! C’était il y a trois
quarts de siècle !

Bernard Robin

cent rapidement en Poméra-
nie. Ils sont précédés d’une
réputation de bêtes assoif-
fées de sang et désireuses de
se venger des atrocités alle-
mandes en Russie depuis
l’été 1941. Le front recule
sans cesse vers l’ouest.
Charles et ses camarades ma-
rins sont mutés près de Stet-
tin, dans la division SS Nord-
land.

La chance 
ou la Providence ?

Les combats font rage sur les
rives de l’Oder. Le 18 mars
Charles et son ami Théo sont
blessés après trois jours de
bombardements intensifs sur
Altdam et son grand terrain
d’aviation près du fleuve. Il se
retrouve à l’hôpital de Stettin
où il arrive exténué. Il n’y a
plus de place nulle part.
Grâce à un soldat qui prend
en pitié ce jeune de dix-neuf
ans à bout de forces, Charles
peut récupérer dans le local
de la chaufferie où il dort trois
jours, ravitaillé par son bien-
faiteur «envoyé par la Provi-
dence!». Ce bon Samaritain
l’aidera à prendre le train sa-
nitaire pour Neustrelitz, où
l’école d’instruction de la Ma-

rine avait été transformée en
hôpital. Début avril il est en-
voyé dans un centre de
convalescence à Ravens-
brück, à côté du sinistre camp
de concentration. Là il se fait
remarquer par son chef im-
médiat, un sous-officier SS,
grâce à ses qualités de brico-
leur, en particulier pour répa-
rer les vélos. Ce dernier le
protège et lui évite le passage
devant les redoutables com-
missions KWF (Kriegsgewen-
dungsfeihig) qui triaient les
blessés à nouveau capables
de monter au front. «En fait
le comptable voulait me
garder parce que je lui répa-
rais son vélo. Dès le premier
jour j’aurais été bon pour
reprendre le service!» La
Providence veillait sur lui,
même dans l’horreur voisine
de Ravensbruck où il est
obligé parfois de se rendre et
où il voit le sort réservé aux
prisonnières.

Le 8 mai 45 
et le retour 
en Lorraine

Fin avril, sa convalescence ter-
minée, il est envoyé sur Lu-
beck avec d’autres blessés.
C’est à Schönberg, non loin de

là, qu’il apprend le 8 mai 45
que la guerre est finie. C’est la
panique, car tout le monde
craint l’arrivée des Russes. Par
chance Charles arrive à mon-
ter dans un camion de la Luft-
waffe qui se dirige vers le
Rheinland. Il porte un uni-
forme de l’Afrika Korps qu’il a
pu subtiliser dans un dépôt de
Ravensbruck mais il a enlevé
toute trace d’appartenance à
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Charles Eyermann à dix-huit ans.

Votre hebdomadaire
au Pays de Bitche

Hottviller

Nouvelle toiture
La municipalité  de Hottviller a commencé la rénovation de la
mairie par le toit pour un montant de 57 272 €. Elle continue
la requalification de la mairie par la mise en accessibilité à
mobilité réduite et une transformation du bâtiment.

Bitche

Rénovation 
de l’école de danse

La Ville de Bitche a investi 40 000 € dans la rénovation du
Mille-Club construit en 1974. Il a accueilli l’école de danse,
dont la présidente depuis vingt-cinq ans Odile Heim a an-
noncé sa démission lors de l’inauguration. L‘association re-
groupe actuellement 160 élèves. La Ville de Bitche a racheté
le parking pour 25 000 € au conseil de fabrique qui a égale-
ment vendu le cinéma Vauban à Christophe Barbillon.

Exposition Résonance
L’exposition du Fonds régional d’art contemporain « Réso-
nance » à la médiathèque et à la citadelle de Bitche met en
valeur les migrations. Alors qu’au 5ème siècle le Bitcherland
a été envahi par les Lombards, au 16ème siècle les Souabes
créent des verreries après la guerre de Trente ans et les
guerres entre la France et la Lorraine. La repopulation ne re-
commence qu’en 1681. Elle sera accentuée grâce au fameux
arrêté du Conseil d’Etat du 8 avril 1686 qui donnait « la fa-
culté aux nouveaux habitants sans rien payer durant dix
ans l’autorisation de défricher autant de terres incultes
qu’ils pourront en labourer et en devenir  les proprié-
taires… ». Cet arrêté a très vite entraîné un accroissement de
population venant de Suisse, d’Italie, d’Autriche, de Pirca-
die… En 1871 des habitants ont opté pour la France. Sont
particulièrement venus d’Allemagne des militaires, des fonc-
tionnaires et des commerçants. 

Bitcherland

Panne de téléphone
De nombreux habitants du Bitcherland ont été privés de télé-
phone fixe pendant plusieurs jours. Cette panne a surtout été
mal vécue par les seniors qui ne possèdent pas de portable.
Pour eux le téléphone, gage de sécurité, permet de garder le
lien avec les membres de la famille ou les amis afin de pouvoir
sortir un peu de la solitude ou d’appeler un médecin. Les tech-
niciens ont eu beaucoup de mal à trouver l’origine de la panne.

Lemberg

Fleurir le village
Pour rendre le village de Lemberg plus attractif le maire Patrick
Klein a fait appel à des bénévoles et des conseillers municipaux
pour aider les agents municipaux à planter les fleurs dans les
différents espaces verts. Cette opération annuelle a aussi valeur
incitative pour les habitants à fleurir leurs maisons.

J. A. S.

Schorbach

Restos du coeur
Jean-Claude Buhr, le nouveau responsable bénévole des
Restos du cœur de Schorbach, dirige cette structure avec le
soutien de Brigitte Busolini, présidente des Restos du coeur
de Moselle-Est. La résidence de Schorbach est composée
d’une douzaine d’appartements pour personnes fragiles. Les
Restos du coeur y emploient treize salariés en insertion qui
s’occupent à entretenir les espaces verts et à accomplir de
petits travaux de bâtiment. L’emploi y sera développé et de
nouveaux salariés permanents seront embauchés. Six béné-
voles réguliers assurent l’encadrement. La résidence cherche
de nouveaux bénévoles ayant des notions de jardinage et de
maraîchage. Renseignements au 03 87 06 15 00.

Ormersviller

Nocturnes Saint-Joseph
Le samedi 29 juin 400 vététistes participeront par équipes
de trois à cinq à la septième édition des Nocturnes Saint-Jo-
seph. La course des jeunes est à 10h, celle des adultes  à 16
h. Le circuit de sept kilomètres avec un dénivelé positif de
cent mètres dure six heures. L’Entente sportive proposera
une restauration et des animations. Les inscriptions se font
sur nocturnessaintjoseph.adeorum.com/ .
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Charles Eyermann à 92
ans.

Le village d’Eguelshardt. 

Assemblage des sous-marins à Dantzig. 
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