La CLAIRIÈRE
aux CABANES

Mémoire de La Bresse
La Baraque du Don Suisse
L’Exode de Blancfaing de 1944
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La BARAQUE
du DON SUISSE

L

aissez la Baraque du Don
Suisse vous transporter 70
ans en arrière. Plongez en
ce temps d’après-guerre
où vous vivrez la réalité d’une
époque qui a marqué l’histoire
de La Bresse. Celle du quotidien
dans les baraquements offerts
par le peuple Suisse à une ville
ravagée par les bombardements
de la Seconde Guerre mondiale
et détruite sytématiquement par
les Allemands.

Les Allemands en se repliant appliquèrent la politique de la terre brûlée et
incendièrent tout sur leur passage. Leur
ville anéantie à plus de 85%, les habitants durent fuir de nuit en plein hiver, ce
fût "l’exode de Blancfaing" que connut
Gaby, le père de Régis Laurent dirigeant
et fondateur de Bol d’Air.

Tout est conçu, dans le moindre détail, pour vous faire découvrir une
période fascinante.
La baraque dispose des premières
toilettes ainsi que d’une bassine
pour se laver avec l’eau chauffée
sur la cuisinière dans la bouilloire.
Néanmoins pour plus de confort,
une salle de bain et wc privatif sont
mis à votre disposition à deux pas de
là, dans l’Escargot Géant.

Son témoignage, couplé avec ceux
d’autres évacués, est à retrouver un
peu plus loin dans ce document.
Dans notre préfabriqué en bois provisoire, vous serez immergé dans une autre
période, dans une autre atmosphère,
dans une autre existence. Un lit de coin
et une cuisinière quatre pots pour mijoter des petits plats, chauffer l’eau pour la
vaisselle et profiter de la chaleur du foyer
constitueront le cœur de votre nouveau
chez-vous.
Par la fenêtre de cette reconstitution à
échelle réduite, vous apercevrez une
ferme en reconstruction et, clin d’œil
aux libérateurs, un vieux camion GMC
abandonné par les alliés.

Venez vivre un séjour simple et authentique au cœur de l’histoire de
La Bresse, des Vosges, de la Lorraine,
de la France !
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L’INFO EN PLUS :

L

populations européennes touchées
par la Seconde Guerre mondiale.
Les secours envoyés de 1944 à 1948
ont été financés par des organismes
publics (Confédération, cantons et
communes) et privés (entreprises et
particuliers).

e Don Suisse pour les victimes de
la guerre, ou plus simplement le
Don Suisse (en allemand Schweizer
Spende et en italien Dono svizzero)
est une organisation initiée par le
Conseil fédéral Suisse le 25 février
1944 dans le but de venir en aide aux
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Un peu d’Histoire
En septembre 1944, sous la pression de
l’avancée des alliés, les SS basés dans les
Vosges décident de renforcer leur ligne
de défense hivernale : "la Winterlinie".
Des tranchées antichars sont creusées
par les hommes bressauds enrôlés de
force, des postes de mitrailleuses sont érigés…
Les consignes d’Himmler, venu à Gérardmer en juillet 1944, sont appliquées à la

lettre par les SS. La destruction planifiée de La Bresse débute alors. Les Allemands incendient systématiquement
la ville quartier par quartier. Les Alliés
basés à Saulxures-sur Moselotte et Cornimont bombardent la ville pour faire
fuir l’ennemi. Pendant 42 jours ce sont
près de 146 000 obus de tous calibres
qui tombent sur la commune.

Hommes - Femmes - Enfants

Septembre 1944

Terre brûlée

Winterlinie

42 jours - 146 000 obus
novembre 1944

Himmler à Gérardmer

Exode population La Bresse
Service de Travail Obligatoire

L’exode de la population de La Bresse
commence le jeudi 09 novembre 1944,
sans encore être remis des événements
de la veille qui avait vu le départ des
hommes bressauds de 15 à 65 ans vers de
soit disant travaux de terrassement à Wildenstein. La réalité fut tout autre et leur
itinéraire les amena jusqu’à Pfortzheim
pour le Service de Travail Obligatoire.
Et ce fut donc au tour des femmes et des
enfants d’être jetés hors de leurs habita3

tions par les Allemands. Ces derniers se
voyant repoussés par l’avancée des
Alliés, décidèrent, chose historique, de
pratiquer la "politique de la terre brûlée". Leur but étant de tout détruire par
le feu tout en se repliant. Cette ligne
nord-sud de destruction englobait des
villes allant de Saint-Dié à Gérardmer.
La ville de La Bresse fut détruite à plus
de 85%.

Nos aînés
se souviennent
Le 09 novembre 1944, les Allemands en replis décident d’évacuer la ville de La
Bresse de ses 800 derniers habitants : femmes, enfants, vieillards sont obligés de
quitter leurs maisons pour un périple dans le froid et la neige . C’est l’éxode de
Blancfaing.
Gabriel Laurent (père de Régis Laurent : fondateur de Bol d’Air et de la Clairière
aux Cabanes) 10 ans à l’époque des faits, se souvient de cet exode. Découvrez
ci-dessous son récit couplé avec celui de plus de 15 autres personnes.

L’EXODE DE BLANCFAING

"E

n ce début d’après-midi du 09
novembre 1944, Les maisons sont
vidées une à une de leurs habitants,
jeunes, vieux, malades, et impotents,
tout le monde doit quitter les murs protecteurs des caves où ils se sont mis à
l’abri des tirs et bombardements depuis
cinq semaines.

tée. Nous voici tous partis sur la route de
Vologne, une longue file indienne de
800 personnes en direction du Lac des
Corbeaux. (Notre chemin nous fait passer à quelques centaines de mètres de
l’implantation actuelle de la Clairière
aux Cabanes, dernier projet de mon fils
Régis).

On s’habille chaudement, il fait froid et il
vient de tomber 10 cm de neige lourde
et collante. Dans la panique qui nous
prend tous, ma mère oublie à la maison
ma petite sœur Marie alors âgée de 5
ans, la croyant déjà sur la route. S’en rendant heureusement vite compte, elle fit
demi-tour et pu la récupérer, en pleurs
mais saine et sauve. Les femmes privées
de leur mari et fils déportés gèrent tout.

Le Tournant
Puis nous arrivons au Col de la Vierge.
C’est à cet endroit que notre destin à
tous fut scellé. Hésitant sur le chemin à
suivre, les Allemands demandèrent à
notre Abbé, qui parlait leur langue, de
leur donner la direction pour se rendre à
Soultz (dans le Haut-Rhin). Une interprétation différente, volontaire peut-être, fit
que celui-ci leur donna la direction de
Xoulces (dans les Vosges) lieu-dit proche
de Cornimont et situé à quelques kilomètres de là. Nous partîmes donc à la
nuit tombée à travers la forêt enneigée,
sans le savoir en direction des alliés libérateurs.

Les rues s’emplissent de monde, sous
l’œil inquisiteur du boche qui vous scrute
à l’affût du réfractaire qui a échappé
à la rafle de la veille. La neige bloque
déjà les petites roues des charrettes, certains retournent pour troquer leur engin
à roulettes pour une luge mieux adap4

Je n’ose imaginer notre sort si l’autre alternative, celle de Soultz, avait été retenue…

chaussure et l’on continue sans même
s’en apercevoir. On enjambe des arbres
abattus par les obus, on contourne
d’énormes entonnoirs d’explosion remplis d’eau. Des tirs d’obus sporadiques
nous accompagnent, un enfant est tué
d’un éclat en pleine poitrine, sa mère
ne voulant pas l’abandonner là, le porte
jusque dans la vallée, il y a des blessés.

La couche de neige s’épaissit rapidement, les gens peinent à avancer, l’entraide se met en place naturellement,
les jeunes aident les plus âgés. La route
est déjà balisée de chariots et landaus
abandonnés trop difficiles à faire avancer dans cette neige abondante.

Arrivée à Blancfaing

On s’est chargé du strict nécessaire, un
peu de ravitaillement, les papiers de
famille et le peu d’argent que l’on possède. Les petits enfants qui ont des difficultés à marcher sont pris dans les bras
ou sur le dos, les anciens et les jeunes
gens ne sont pas en reste. Chacun a son
ballot, sa charge à porter.

V

ers 22 h les premiers de notre triste
troupe arrivent à proximité d’une
ferme abandonnée de Blancfaing et
pressés par les allemands, cachés en
forêt, s’y installent pour la nuit, de 150 à
180 personnes y trouvent refuge. Les suivants occuperont la ferme suivante et
ainsi de suite, les derniers arrivent vers 2 h
du matin. Le ciel rougeoyait dans la nuit
juste au-dessus du col du Brabant, "c’est
chez nous que ça brûle !" s’écriaient nos
aînés.

Les obus sifflent et explosent à intervalles
réguliers.. Choisissant notre survie plutôt que nos affaires, ma mère décide
d’abandonner en chemin le landau
servant alors à transporter nos maigres
biens...et c’est bien plus tard que mon
père le retrouva…vide ! Je me souviens
aussi que le cordonnier, un monsieur de
77 ans ne pouvant à peine marcher,
fut soutenu tout du long par de bonnes
âmes. Ma petite sœur Marcelle, 2 ans,
fit le restant du voyage sur les épaules
d’Adrien, non déporté en Allemagne
pour le S.T.O. avec les autres hommes
car préposé à l’entretien de l’usine hydroélectrique de La Bresse, mais déguisé pour l’occasion en femme pour ne
pas être démasqué par les allemands.

Nous nous arrêtons de marcher à la
ferme de Rougerupt, enfin ! Ma famille
et moi étions en tête de colonne, ce qui
nous a évité de passer, comme beaucoup, la nuit dehors. Je me couche sur
une table au milieu des baluchons et
m’endort aussi vite. Normal pour un petit garçon de mon âge qui vient de marcher 12 kms pendant 12h dans la neige.
Curieusement, je ne me souviens pas
des obus tombés autour de nous cette
nuit-là, et pourtant un copain d’école
de mon âge et d’autres en auront été
les victimes.

Pour aller plus vite et guidé par un fermier qui connaît le coin nous empruntons une "courue" (mot patois signifiant
mauvais sentiers très raides et escarpés),
la neige y est profonde et devient rapidement boueuse. Les pieds s’enfoncent
et se retirent souvent de cette glue
en abandonnant au fond du trou une

Le lendemain, nous nous sommes rendus jusqu’à une ferme plus grosse où
nous avons passé une semaine entassés
à 160. Une vie de sédentaire démuni de
tout commence. Les maisons sont systématiquement pillées et vidées de tout
ce qui aident à la survie.
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Des femmes s’improvisent cuisinières,
chaque maison devient une communauté qui se gère. On cuisine surtout la
nuit pour que l’artillerie ne voit pas les
fumées, ça ne marche pas toujours, les
obus fusent.

A la pointe du jour, le convoi s’ébranle
avec en tête des draps blancs fixés sur
les rames d’haricots. La route est minée,
il nous faut prendre à travers prés et chemins boueux sur le coté gauche de la
montagne, le calvaire n’est pas terminé,
la pente est raide et les forces absentes.
Personne n’abandonne, la liberté est au
bout de l’effort. Les premiers militaires
que nous voyons et avions pris pour des
Allemands sont Français, nous passons
devant eux.

Je me souviens qu’on y a tué une vache,
mais pas d’avoir mangé de la viande,
seulement quelques pommes de terre
cuites, des pommes, du miel avec la
cire restée dans la ruche. Quelques morceaux de sucre aussi que j’avais transportés (5kg) et mis de côté pendant la
guerre au cas où ! Je n’ai pas voulu les
abandonner, même sur les conseils de
ma mère. Les lessiveuses servent aussi
de latrines...qui sont toujours pleines et
débordent.

Ils sont en tenue de combat, grenade
quadrillée sur la poitrine, debout sur le
pont de la Sermande.
Nous étions sauvés : c’était le 17 novembre 1944 à 10 h. Mes souvenirs de
ces instants sont mon premier chewinggum…que j’ai avalé, et quelques bonbons, cadeaux des soldats français en
poste dans les tranchées.

Dehors les bombardements continuent,
la neige se transforme en pluie, il y a
des gouttières partout. Une femme accouche, ironie du sort c’est la sagefemme. Le bébé, un garçon, survit. Des
jeunes gens iront traire des vaches lointaines, pour lui, toujours sous la mitraille.
La salle d’accouchement et un lit ouvert
en partie sur les étoiles.

Notre périple s’achève en camion à Remiremont où les réfugiés sont triés sous
le contrôle de l’armée qui redoute une
infiltration Allemande parmi nous. Puis
après une nuit sur la paille nous arrivons
à Epinal tout à fait à l’improviste chez
mon oncle Eugène.

L’exode bressaud s’installe dans un provisoire qui va durer huit jours, la maladie est omniprésente avec le temps, la
dysenterie, les poux courent partout,
l’hygiène est totalement absente.

Finalement, il ne me reste de cette période que le sentiment d’une certaine
liberté, sans doute du à l’innocence de
mon âge. Mes sœurs Madeleine et Marie (12 et 5 ans) ont marché avec nous
sans problème particulier, et sans faire
d’embarras, comme la petite Marcelle
(2 ans) d’ailleurs.

Liberté

L

e 16 novembre, l’ordre est donné par
les Allemands : départ immédiat vers
le front. Il faut impérativement passer le
pont qui doit sauter à minuit, interdiction
de suivre la route, il faut longer la rivière.
Tout le monde est passé de l’autre coté
du pont et s’est entassé dans tous les
abris possibles en attendant l’aube.

Il aura fallu 50 ans pour qu’une stèle soit
élevée tardivement au Col de La Vierge
à La Bresse, commémorant ainsi le passage des 800 évacués, alors que les souvenirs s’estompaient et que beaucoup
d’acteurs de cette tragédie avaient disparus."
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Tracé de l’exode
de Blancfaing
• 12 km parcourus
• 12 heures de marche dans le froid et la neige
• 800 personnes évacuées (femmes, enfants, vieillards)

Le Monument commémoratif de l’exode de Blancfaing se trouve au Col de la Vierge

7

BILAN au sortir
de la GUERRE
La Bresse fut détruite à plus de 85%, seule l’Eglise au centre du village restait encore
debout. C’était pour la localité, sa quatrième destruction en cinq siècles. Toute la
population fut durement touchée. 117 Bressauds moururent par faits de guerre, 4000
d’entre eux furent déportés ou évacués, 1015 familles sinistrées, 800 immeubles, 20
tissages, 7 chantiers de granits, 12 scieries et menuiseries, 90 maisons de commerce
et une dizaine d’autres entreprises totalement détruites.

Il faudra construire 409 bâtiments provisoires pour reloger les familles et les services.
Le Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme (MRU) se chargea de rétablir les
voies de communication et d’organiser le déblayement afin de libérer suffisamment
d’espace pour y reloger provisoirement les sinistrés.

La Suisse fit don de baraquements appelés "Baraque du Don Suisse" à la population bressaude. Des constructeurs Suisse aidèrent à monter ces baraquements puis
livrèrent les plans et leur savoir-faire à la population afin de pouvoir construire euxmêmes leurs habitations provisoires. C’est une de ces "Baraque du Don Suisse" que
l’on retrouve aujourd’hui reproduite à l’identique dans la Clairière aux Cabanes de
Bol d’Air.
Les sinistrés relogés, la ville fut reconstruite rapidement, sans soucis de recherches
architecturales ce qui fait qu’aujourd’hui beaucoup de maisons sont identiques et
que le centre ville semble manquer d’histoire…mais pas de mémoire.
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Monuments
et visites
Monuments commémoratifs de la 2nde Guerre Mondiale sur La Bresse…
• Monument des fusillés des Combes
• Monument des fusillés du Pré de l’Orme
• Monument de la Truche
• Monument de la Croix des Moinats
• Monument de la Piquante Pierre
• Monument commémoratif de l’Exode de Blancfaing au Col de la Vierge
Beaucoup sont à découvrir sur le site :
http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/com_global.
php?insee=88075&dpt=88&comm=La%20Bresse&

…et alentours :
•Cimetière et mémorial du Linge
http://www.linge1915.com/fr/actualites/
• Mémorial du Vieil Armand (avec visite des tranchées)
http://www.massif-des-vosges.com/fr/musee-memorial-du-vieil-armand_119als269000104.html
• Cimetière Américain d’Epinal :
http://www.tourisme-epinal.com/preparer-votre-sejour/visiter/293399-cimetiereamericain
•Stèle de la cote 1008 au Ménil
http://airborne101et82.skyrock.com/1167500202-combat-du-1-rcp-au-mesnilcote-1008.html
• Entrée du tunnel de Bussang à Urbès
http://www.lieux-insolites.fr/alsace/urbes/urbes.htm
• Monument du Maquis du Peu Haut à Bussang
• Monument de la Croix des Hêtres au Haut du Tôt
• Nécropole de Sigolsheim près de Colmar
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Infos pratiques
Pour vivre le quotidien d’après-guerre dans un baraquement du Don Suisse, Bol d’Air vous propose de vivre l’expérience unique d’une nuit ou de plusieurs dans la Baraque du Don Suisse.
http://www.bol-d-air.fr/cabanes-dans-les-arbres-la-baraque-du-don-suisse_192_365

Tarif pour 2 personnes par nuit:

Tarif par pers. suppl./nuit:

139 € / nuit : Semaine et hors vacances scolaires
198 € / nuit : Vendredi, samedi et vacances scolaires

Enfant - 6 ans: gratuit, 6/12 ans: 18 € A partir de 13 ans: 36 €

LES + INCLUS :
Petits déjeuners servis dans un panier à la cabane ou dans la salle commune de l’Escargot Géant, prestations
hôtelières (lits faits, serviettes de bain, ménage), wifi gratuit, chauffage, offre privilège + sur les activités Bol d’Air.

CARACTERISTIQUES :
Emplacement: Au sol
Hauteur : 0 m
Accès : Sentier entre les arbres
Capacité : De 2 à 4 personnes

Equipements : Chauffage au sol, cuisinière à bois,
coin cuisine, wc dans la cabane.
Dans l’Escargot Géant salle de bain
privative avec douche et wc.

Couchages: une chambre avec 1 lit 2 pers (140*200)
et une chambre avec 2 lits de 1 pers voir 2 enfants
(120*180) de plain pied.

Vue : Sur montagnes environnantes.
Terrasse ombragée à l’abris des regards, petit jardin.

Informations et Réservations

www.bol-d-air.fr / 03 29 25 62 62 / contact@bol-d-air.fr

Témoignages :
Merci a André Balaud, Gaby Laurent pour leur aide. Témoignage de Sucramus :
http://www.wagon-deportation.fr/pages/LA_BRESSE_1940_1945_TEMOIGNAGE_de_SUCRAMUS-6051376.html
Crédit photo :
Michel Laurent - Bol d’Air / La Bresse - Les Racines Bressaudes (page facebook) / Région Lorraine - Inventaire général
Chiffres : http://insitu.revues.org

Divers : http://www.labresse.net / Wikipédia
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