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CHAPITRE 1

« Des millions d’hommes participent aux guerres actuelles, 
bientôt l’Europe entière ne sera peuplée que d’assassins. »

Ivan Bounine (1870-1953)

Pour les habitants de Castelneuf, la guerre et l’occupa-
tion allemande n’avaient été qu’une réalité éloignée, une 
affaire ne les concernant pas vraiment.

Hormis les quelques hommes disparus pendant la 
tourmente de mai 1940 et les restrictions alimentaires, la 
guerre n’était pas passée par Castelneuf et les rares 
convois de l’armée allemande venus dans le village 
n’étaient pas restés suffisamment longtemps pour chan-
ger quelque chose dans le déroulement de la vie de ses 
habitants. En fait, Castelneuf ne présentait aucun intérêt 
particulier, n’offrant aucune caractéristique stratégique 
et ne permettant pas l’implantation de la moindre base 
allemande. Ce village de deux cents habitants vivait un 
peu à l’écart du monde contemporain, à l’ancienne mode, 
et personne n’aurait songé à s’en plaindre.

Quelques familles avaient jadis peuplé Castelneuf, 
descendant directement des familles de paysans qui 
travaillaient dans les métairies du château dont seules 
subsistaient quelques ruines après sa destruction lors 
d’une révolte populaire après la Restauration. La plupart 
des habitants avaient entre eux des liens de parenté plus 
ou moins éloignés. Agriculteurs de père en fils, 
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respectueux des traditions et des coutumes, les habitants 
de Castelneuf avaient traversé les années autour de leur 
clocher sous l’égide d’une mairie tenue depuis cent 
cinquante ans par la même famille.

Rien ne semblait pouvoir un jour changer à Castelneuf, 
et le temps donnait ici l’impression de s’être arrêté. Le 
clocher de l’église indiquait de manière précise les heures 
et les minutes qui s’écoulaient, mais chacun ici savait 
qu’il fallait laisser le temps au temps.

Castelneuf respirait la joie et la douceur de vivre et les 
rares personnes visitant le village ou les quelques touristes 
de passage rêvaient de trouver un jour un havre de paix 
comme celui-ci.

Vu du ciel, le village avait la forme d’une croix, construit 
sur les bords d’une route devenue la nationale 42. Les 
maisons avaient été bâties de part et d’autre de la chaus-
sée  ; vers le milieu du bourg, une route communale 
coupait la route principale à angle droit. Rectiligne, cette 
seconde voie menait, si on la suivait en direction de la 
droite, à une petite place au milieu de laquelle se dressait 
l’église de Castelneuf. À côté de l’église se trouvait l’école 
du village regroupant également les écoliers des hameaux 
avoisinants. En poursuivant dans cette direction, on arri-
vait devant la mairie et les quelques commerces du village.

En fait de commerces, Castelneuf offrait un bar dans 
lequel se retrouvait bien souvent le dimanche pendant et 
après la messe une bonne partie des hommes du village, 
une épicerie, une boulangerie et une mercerie. Ces 
quelques magasins apportaient aux habitants du bourg 
tout ce dont ils avaient besoin pour vivre. Cultivateurs 
pour la plupart, leur production leur procurait largement 
de quoi manger.

Les nombreux événements qui émaillèrent les 
années 1930 n’avaient pas vraiment eu d’écho dans cette 
bourgade paisible, les villageois lisaient les nouvelles dans 
les journaux ou écoutaient parfois des orateurs venus de 
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Bergerac ou même de Paris pour les exhorter à prendre 
parti. Mais tout cela leur paraissait bien loin et bien étran-
ger à leur existence quotidienne qui s’écoulait comme un 
long fleuve tranquille au fil des jours.

Castelneuf n’avait suivi que de très loin la montée du 
nazisme en Europe et la volonté expansionniste affichée 
par l’Allemagne hitlérienne. Les bruits de bottes en 
Rhénanie ou en Tchécoslovaquie n’avaient pas changé 
grand-chose dans l’esprit des habitants. Rien ne les 
préparait à la guerre.

Les accords de Munich en 1938 avaient sauvé la paix 
et rassuré les plus anciens qui se souvenaient avec effroi 
des terribles combats de la Première Guerre mondiale. 
Celle qui deviendrait la Seconde Guerre mondiale était 
apparue par le biais d’affiches collées sur les murs de la 
mairie, par des lettres de convocation, par un ordre de 
mobilisation générale. Pour la vingtaine d’hommes mobi-
lisés en septembre 1939, le départ avait été émouvant ; 
certains anciens se souvenaient avec émotion du leur en 
1914, des sentiments qui les avaient animés et du cauche-
mar de cinq ans qui avait suivi.

Ils étaient partis dans le nord et dans l’est pour défendre 
la patrie et reprendre l’Alsace et la Lorraine aux troupes 
du Kaiser. Ils pensaient revenir au bout de quelques 
semaines en vainqueurs et en héros. Fiers dans leurs 
vareuses bleu marine et leurs pantalons rouges, ils avaient 
découvert l’horreur de la guerre. Vivant dans des condi-
tions effroyables, mourant pour une tranchée ou pour 
une colline bien souvent sans aucun intérêt stratégique, 
ils avaient oublié pendant cinq ans ce qu’était un homme. 
Se terrant comme des animaux sous les bombes, les balles 
et la mitraille, ils avaient tenté de faire leur devoir pour la 
France et surtout de survivre.

Commandés par une hiérarchie avide de sang et de 
gloire, ils avaient payé le prix fort. Plus de vingt ans après, 
personne n’avait oublié, personne ne pourrait jamais oublier.
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Un monument dédié à la gloire des morts de Castelneuf 
et des hameaux voisins avait été érigé sur la petite place 
en face de l’église et une dizaine de noms y étaient gravés. 
Plus de la moitié des hommes partis en 1914 n’étaient 
jamais revenus des combats.

Cette fois aussi, ils avaient quitté Castelneuf et leurs 
familles dans des uniformes qui rappelaient ceux de la 
Première Guerre mondiale, si ce n’est la couleur kaki qui 
avait remplacé le bleu horizon. Ils partaient pour défendre 
la patrie loin dans l’est de la France, sur la ligne Maginot, 
derrière cette forteresse bâtie pour protéger les frontières 
de la France d’une nouvelle invasion. Ils partaient mais 
avec la peur au ventre et la crainte de perdre ceux qu’ils 
laissaient en quittant le village ; ils savaient que l’on ne 
gagne pas de gloire ou de médailles en s’éventrant sur les 
champs de bataille.

Personne n’avait envie de se battre pour défendre de 
lointains alliés, et les dévastations de la Pologne laissaient 
beaucoup de Français totalement indifférents.

Après la drôle de guerre, de longs mois au cours 
desquels ils avaient attendu vainement un quelconque 
ordre ou une éventuelle attaque, l’offensive allemande du 
10  mai  1940 les avait totalement pris au dépourvu. 
Devant une organisation militaire complètement dépas-
sée et inapte à réagir, ils n’avaient pu que tenter vaine-
ment de résister à un envahisseur moderne et déterminé 
appliquant dans l’art de la guerre des idées et des 
méthodes novatrices et terriblement efficaces. Après avoir 
été battus et balayés en quelques semaines, reculant 
devant les blindés et les avions ennemis, de brillants géné-
raux – pour certains séniles – leur avaient donné l’ordre 
de faire retraite qui s’était vite transformée en une déroute 
totale. Chacun tentait de se soustraire comme il le pouvait 
à l’avance des troupes allemandes.

Vaincus et humiliés, les soldats de Castelneuf rescapés 
des combats avaient pris le chemin de la captivité, d’autres 
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avaient disparu dans la tourmente ; une poignée d’entre 
eux avaient pu regagner leurs foyers après de multiples 
périls. Deux survivants capturés dans les premières 
heures de la guerre par les Allemands et ayant réussi à 
s’évader au mois de juin après l’armistice avaient même 
été arrêtés chez eux par les autorités françaises et remis 
aux Allemands en vertu du respect des articles de l’ar-
mistice. L’intervention de M. Lanson, le maire de 
Castelneuf, n’avait pu infléchir l’attitude des gendarmes 
trop zélés et les deux évadés avaient pris une nouvelle fois 
le chemin de la captivité. Personne ne devait jamais plus 
les revoir.

Hormis ces épisodes tragiques, la guerre n’était pas 
arrivée jusqu’à Castelneuf et les villageois n’avaient quasi-
ment jamais aperçu le moindre uniforme allemand. 
Préoccupés par leurs récoltes et par leurs exploitations 
agricoles, travaillant d’arrache-pied pour remplacer la 
main-d’œuvre disparue pendant la guerre, ils ne prêtaient 
que peu d’attention aux différents événements se dérou-
lant à travers le monde et dont ils n’avaient d’ailleurs que 
peu d’écho. La généralisation du conflit à travers toute la 
planète ne changea pas grand-chose, leurs soucis quoti-
diens les préoccupant bien plus.

Les mois et les années passèrent… Castelneuf avait 
toujours réussi à conserver son aspect tranquille et serein 
malgré les années de guerre. La vie se déroulait toujours 
de la même façon. Toutefois, de petits événements avaient 
au cours des mois animé l’existence des villageois.

Plusieurs jeunes hommes désireux d’en découdre avec 
les Allemands et de participer activement au déroulement 
du conflit avaient décidé de quitter Castelneuf pour 
prendre les armes  ; certains avaient quitté le pays pour 
rejoindre les Forces françaises libres, d’autres avaient 
rallié les différents mouvements de la Résistance qui 
étaient en train de se créer un peu partout en France.

Le choix de certains avait étonné une partie de la 
population ; en effet, deux jeunes hommes âgés de vingt 
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ans avaient décidé de s’enrôler dans les Waffen-SS. 
Séduits par une propagande efficace et bien conduite, ils 
avaient eux aussi fait le choix de participer de manière 
active à la construction d’une Europe nouvelle sous 
l’égide du chancelier Hitler et de partir en croisade contre 
le bolchevisme pour protéger le monde libre. Face à la 
population incrédule qui leur crachait son mépris au 
visage, ils rétorquaient que tout était à reconstruire dans 
le monde et qu’un ordre nouveau était en train de se 
mettre en place. Peu de temps après leur engagement, ils 
partaient pour le sud de l’Alsace au camp de Sennheim, 
école d’entraînement des Waffen-SS composant la 
Brigade Frankreich.

La localité avait même échappé en juin 1944 aux inci-
dents et atrocités ayant émaillé le déplacement de la divi-
sion SS Das Reich lors de sa mobilisation pour rejoindre 
le front de Normandie après le débarquement des Alliés. 
Castelneuf n’était pas situé à proximité de l’itinéraire 
choisi par les Allemands pour monter au combat. Les 
habitants avaient bien entendu parler de combats et de 
représailles sur les populations de certains villages, mais 
cela s’était passé suffisamment loin d’eux pour qu’ils n’en 
soient pas directement affectés. Ces bruits de guerre les 
avaient inquiétés, mais le village conservant sa quiétude 
habituelle, ils s’étaient vite rassurés et avaient repris le 
cours de leurs activités habituelles.

Les jours se succédaient aux jours et la vie continuait 
malgré tout à Castelneuf au rythme des moissons et des 
récoltes. Cependant les visages se fermaient et devenaient 
graves, les sourires se figeaient et la joie disparaissait ; le 
village perdait peu à peu sa quiétude et sa sérénité.

Le fracas des combats se rapprochait et les villageois 
sentaient que de graves événements allaient se dérouler 
dans les parages. Cela commença par le bombardement 
de la voie ferrée ainsi que du pont enjambant la rivière à 
environ deux kilomètres du village.
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Avec la bataille de Normandie qui faisait rage et les 
changements stratégiques imposés par cette offensive 
alliée, Castelneuf allait se retrouver brutalement plongée 
au cœur de la guerre. Le chemin de fer devenait primor-
dial aux Allemands pour déplacer rapidement des troupes 
et des matériels stationnés loin du front. Chaque pont, 
chaque kilomètre de rail devenait un bien précieux.

Pour priver l’ennemi de ce moyen de transport, les 
Alliés avaient deux doctrines différentes. Pour leur part, 
les Américains souhaitaient utiliser des bombardiers 
lourds afin de pilonner les objectifs et les écraser sous des 
tonnes de bombes  ; les Anglais, sous l’impulsion de 
Churchill, préféraient tenter des actions de destruction 
ciblées et réalisées par des groupes de commandos ou de 
résistants français autonomes. Churchill voulait éviter les 
dommages collatéraux au sein des populations françaises, 
dommages qui auraient pu engendrer des sentiments de 
haine et de colère à l’encontre des libérateurs.

Londres avait donc formé et armé de grandes quanti-
tés de groupes clandestins qui, le moment venu, pour-
raient agir avec efficacité et précision.

Concernant Castelneuf, la doctrine américaine avait 
été retenue ; il avait été décidé de bombarder systémati-
quement les nœuds ferroviaires importants ainsi que les 
ponts et tunnels permettant aux trains de franchir les 
obstacles naturels. Le pont de Castelneuf, négligé depuis 
le début du conflit, était devenu un enjeu de taille pour 
les deux belligérants. L’opération aérienne fut menée par 
l’aviation alliée le 16 juillet 1944 à la tombée de la nuit.

*  *  *

Il est environ vingt-deux heures trente lorsque la popu-
lation est sortie de sa torpeur par le ronflement strident 
de la sirène se trouvant sur le toit de la mairie. Cette 
sirène ne sert que pour alerter les habitants de Castelneuf 
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lorsqu’un événement grave se produit. Pensant alors à un 
incendie, les villageois sortent dans la rue mais n’aper-
çoivent aucune lueur suspecte ni ne sentent d’odeur de 
fumée ; seul un grondement sourd venant de nulle part 
enfle peu à peu à travers les rues du village.

Soudain, M. Lanson, le maire de Castelneuf, sort de la 
mairie en courant et se dirige vers l’attroupement consti-
tué par ses administrés. Faisant de grands gestes avec les 
bras, il déclare  : «  Rentrez vite chez vous et descendez 
dans vos caves, il s’agit d’une alerte aérienne, les Améri-
cains vont survoler le village pour bombarder le pont  ; 
protégez-vous du mieux que vous pourrez, éteignez toutes 
les lumières et restez à l’abri jusqu’à la fin de l’alerte. » 
Les rues se vident rapidement  ; hommes, femmes et 
enfants disparaissent bientôt, terrés au fond de leur cave, 
se demandant ce qui va bien pouvoir se passer. Toutes les 
sources de lumière ont été voilées pour respecter les 
consignes de sécurité en cas de bombardement. Le village 
semble mort.

La violence des premières explosions surprend les 
villageois qui sentent les murs de leurs maisons vaciller 
sous les ondes de choc. Le bruit des détonations est 
effroyable ; pour les familles, c’est la découverte de l’enfer 
de la guerre et beaucoup sentent leur dernière heure arri-
vée. Dehors, à quelques centaines de mètres de Castelneuf, 
un véritable enfer se déchaîne ; ratant leur objectif de près 
de trois kilomètres, les forteresses volantes américaines 
sont en train de déverser un déluge d’explosifs sur d’inof-
fensifs champs. La terre se morcelle et se soulève sous 
l’effet des bombes d’une tonne, d’énormes cratères 
s’ouvrent et défigurent le paysage, une fumée âcre et 
irrespirable monte vers le ciel et se dirige vers le village, 
poussée par le vent.

Une heure durant les avions se succèdent par vagues 
entières au-dessus du village, s’acharnant sur ce qu’ils 
pensent être un pont. Tapis au fond de leurs caves, les 
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villageois de Castelneuf courbent l’échine et subissent le 
bombardement allié, attendant que l’orage passe en priant 
le Seigneur pour qu’un aviateur ne fasse pas une erreur 
fatale et ne délivre pas sa cargaison meurtrière sur le village.

Soudain, une explosion beaucoup plus forte que les 
autres fait trembler les murs des maisons, un nuage de 
poussière envahit la rue principale de Castelneuf et des 
flammes s’élèvent dans la nuit. Ce que tout le monde 
craignait vient de se produire, une bombe est tombée sur 
le village.

Quelques minutes plus tard, la sirène retentit de 
nouveau, signalant la fin de l’alerte.

Sans attendre, les villageois se ruent hors de leurs abris 
afin de porter secours aux éventuelles victimes du 
bombardement  ; dehors le spectacle est sinistre, la nuit 
est complète et seule la lueur de l’incendie allumé par 
l’explosion de la bombe éclaire les rues de Castelneuf. 
L’explosion a eu lieu pratiquement à l’intersection de la 
rue principale et de la rue menant à l’église, détruisant 
deux maisons et en endommageant plusieurs autres.

Le maire du village prend aussitôt la direction des 
opérations alors que les premières lamentations éclatent. 
« Qui habitait ici ? demande-t-il à la cantonade ; qui se 
trouvait dans ces maisons ? »

Un homme arrive en courant, il s’agit de M. Tellier, le 
maître d’école : « Cette maison était heureusement vide, 
dit-il en désignant l’habitation la plus détruite et dont la 
charpente calcinée vient de tomber dans un fracas épou-
vantable. Mais dans celle-ci juste à côté, vit cette famille 
alsacienne arrivée chez nous pendant la drôle de guerre. » 
Il fait allusion à la famille Becker, un couple d’agricul-
teurs avec leur fille ; évacués pendant la drôle de guerre 
car ils habitaient juste sur la ligne Maginot, ils avaient 
trouvé refuge en Dordogne, à Castelneuf, où la mairie 
avait mis à leur disposition cette maison inoccupée.
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« Il faut absolument éteindre cet incendie, commande 
M. Lanson. Que les hommes valides fassent la chaîne 
entre la fontaine et l’incendie avec tous les seaux et les 
récipients que vous pourrez trouver  ! Le village entier 
risque de brûler si nous n’aidons pas les pompiers à 
enrayer ce feu. » Voyant les villageois se mettre en branle, 
il ajoute :

« Le téléphone ne fonctionne plus, je vais aller jusqu’à 
Bergerac demander de l’aide et prévenir le docteur. »

Sautant sur sa motocyclette, il part afin de rejoindre la 
ville la plus proche distante d’une quarantaine de kilo-
mètres, Castelneuf étant isolée du reste du monde depuis 
la rupture des lignes téléphoniques.

Dans le village, M. Tellier a pris la direction des opéra-
tions de sauvetage ; hormis les personnes disparues dans 
l’incendie et quelques femmes commotionnées et 
choquées, personne ne semble être blessé sérieusement.

Après des heures de lutte acharnée qui semblent être 
une éternité, le feu est enfin maîtrisé et vers une heure 
complètement éteint  ; les sauveteurs peuvent pénétrer 
dans les décombres de la maison. Une odeur âcre les 
prend à la gorge et dans la lueur blafarde des lampes élec-
triques ils progressent à travers les pièces détruites.

C’est l’abbé Jacques, le curé de Castelneuf, qui conduit 
les secours à travers les ruines. L’homme d’Église est un 
homme jeune et ordonné prêtre tout récemment. 
Castelneuf est sa première paroisse, il tient donc à montrer 
sa bonne volonté et son courage vis-à-vis de la popula-
tion. Aimant les gens, il n’hésite pas à payer de sa personne 
chaque fois qu’il faut aider des nécessiteux. De haute 
taille et de constitution robuste, le père Jacques est en 
tête dans les ruines de la maison et c’est lui qui fait la 
première découverte macabre… Enseveli sous un tas de 
pierres gît un corps sans vie.

Les hommes de Castelneuf s’affairent autour du 
cadavre et celui-ci est rapidement dégagé.  

978-2-298-10320-5_Von-Matt.indd   26 17/06/15   10:18


