Seconde Guerre mondiale dans
le Médoc : les familles de
soldats allemands veulent
savoir

Dans le nord du Médoc, les blockhaus érigés par lʼarmée allemande témoignent encore de la guerre.
Archives Laurent Theillet

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, sept décennies sont passées.
Ce n’est pas si loin dans le temps. Dans le Médoc, il faut saluer le travail de
l’historien Jean-Paul Lescorce. Depuis des années, avec une équipe de
bénévoles, il fait la visite de bunkers entre Soulac et Le Verdon.
Ces immenses blocs de béton posés sur les dunes sont des témoins de
l’histoire. À travers ces sorties, l’historien fait en sorte que ce qui a marqué
une page de la vie du territoire ne soit pas oublié. C’est le devoir de
mémoire.

Pour reconstituer l’histoire
Aujourd’hui, Christian Büttner et Elke Schwichtenberg, les fondateurs
du site Internet Médoc actif, souhaitent revenir sur cette période de

notre histoire et lancent un appel aux témoignages (1).
« Nous avons été sollicités par des familles de soldats allemands
de la Wehrmacht, engagés en Médoc dans les derniers jours de la
Seconde Guerre mondiale et qui ont été faits prisonniers sur place. Le but
est d’établir une documentation de toute cette période », précise Christian
Büttner.
Ces familles posent des questions simples destinées aux Médocains qui
pourraient encore livrer des récits. « Qu’est-il advenu de nos pères
après la capitulation de la forteresse Gironde-Sud? Où les soldats
allemands, qui ont survécu aux bombardements des Alliés, ont-ils été
retenus en captivité? En dehors des travaux de déminage, où et à quoi ontils encore été engagés? »

L’histoire du soldat Küllertz
Jean-Paul Lescorce participe à ce travail de recherche. Pour lui, « il y a
évidemment un intérêt. Il s’agit de mieux connaître cette période. C’est
notre histoire à tous ».
Dans les quelques témoignages transmis par des familles allemandes à
Médoc actif, il y a celui de Willi Küllertz, dont le père, un soldat de la
Wehrmacht, avait été fait prisonnier à la fin de la guerre. Le brigadier-chef
mécanicien est à bord d’un torpilleur qui sera coulé par des bombardiers
britanniques dans l’estuaire de la Gironde. Après avoir survécu à cette
attaque, il sera fait prisonnier en avril 1945. À Soulac, il travaille à
désamorcer les mines. Après quelques mois, il fut envoyé comme
travailleur chez un viticulteur.
Sa famille raconte : « Là, les choses allèrent mieux pour lui. Au bout de peu
de temps le “méchant allemand” faisait quasiment partie de la famille. Il
rentra chez lui en décembre 1948. » Cette même famille, après des
recherches intensives, a pu retrouver les descendants du viticulteur du côté
de la commune de Saint-Germain-d’Esteuil.

« Cet été, nous sommes venus dans le Médoc. Nous avons fait
connaissance. Des gens adorables et très respectueux. Ça, c’est l’Europe
vivante! » témoigne les Küllertz.
(1) Contact : pg@medoc-actif.eu ou par téléphone au 05 56 41 17 43.

•

NoParisiensIl y a 1 heure - 16 octobre 2018 à 17h12
Je pense que dans les premiers commentaires, il y a eu des trolls qui sont juste venus
s'amuser...
ALERTERRÉPONDRE

•
EuskapiIl y a 4 heures - 16 octobre 2018 à 14h22
Des 2 côtés il y eut de braves gens et même pas mal qui étaient ultra dépassés par les
choses et les événements il y en a eut aussi d'autres, et des 2 côtés qui n'ont pas ramenés
de bons souvenirs - Aujourd'hui encore en 2018 arrive, que reviennent parfois sur les
tables surtout dans les campagnes, ou petits villages, les noms de familles collabos etr
fausse Résistance.... secret transmis de pères en fils (filles) - Pour l'Indochine (Vietnam)
après, les choses n'étaient pas les mêmes bien que guerre quand même -les très
nombreux mariages mixte effectués adoucirent toutes les suites , la moitié de
l'Indochine (Vietnam) étant aussi venue en France avaient suivis les Français Aujourd'hui et heureusement, il est possible de se rendre , vivre en Allemagne, ou au
Vietnam si on le désire car même accuellis les bras ouverts aux deux endroits - Par
contre pour l' Algérie, en 2018, nous sommes des 2 côtés restés en 1962 - En Algérie, il
ne réside, ou habite aucun Français d'origine Française car "sont interdits" aux même
titre que descendants de Pieds Noirs, ou de Harkis (quelques voyages touristiques en
groupe commence a être acceptés) - HONTE a ce comportement et a celui qui le
maintient - . car sa n'arrange pas les situations en tout entre les 2 Pays et même si,la
France résonne autrement en ouvrant elle seule les portes - Il n'est pas possible a un
Français (un dit gaulois) d'aller passer 15 jours de vacance a Alger, Oran Sidi bel Abbès
Ca, c'est impossible ...
ALERTERRÉPONDRE

•
Lou_drouleyIl y a 5 heures - 16 octobre 2018 à 13h46

@Gamboou Les blockhaus ont été construit par des sociétés françaises avec du
personnel français sur le territoire français, les allemands n'ont donc que faire de ces
blocs de béton.
ALERTERRÉPONDRE

•
Lou_drouleyIl y a 5 heures - 16 octobre 2018 à 13h44
@dead bird La grande majorité des soldats de l'armée régulière française sont revenus
chez eux.
ALERTERRÉPONDRE

•
Lou_drouleyIl y a 5 heures - 16 octobre 2018 à 13h42
Hors sujet mais concernant cette période.
Dans la partie en cours d'effondrement de la métairie après "Le chalet des bois" à St
Germain d'Esteuil en direction de Boyentran des tags des FFI étaient encore visible il y a
3 ou 4 ans.
https://www.google.fr/maps/@45.2907587,0.8460682,3a,75y,218.45h,84.58t/data=!3m6!1e1!3m4!1sbfQWwDG9usxhujIUtDngg!2e0!7i13312!8i6656?hl=fr
ALERTERRÉPONDRE

•
DerekIl y a 5 heures - 16 octobre 2018 à 13h16
Cette histoire du soldat Küllertz, mon grand père a vécu la même chose en Allemagne, il
a même conservé le contacte a son retour avec la famille ou il était prisonnier de guerre,
et pour les abrutis revanchard heureusement que la majorité des gens est pas comme ça
sinon on serrait toujours en guerre dans ce pays et certainement avec le monde entier,
en plus franchement si on reprend l'histoire on peut me rappeler l'origine des francs
donc d'une grande majorité de Français.
ALERTERRÉPONDRE

•
Moonfleet33Il y a 5 heures - 16 octobre 2018 à 13h03
@Anne17 De toute façon dans les deux cas les simples soldats obéissaient aux ordres.
ALERTERRÉPONDRE

•
Anne17Il y a 6 heures - 16 octobre 2018 à 12h38
@TCHAIKA Et ne pas oublier que des simples soldats de la Wehrmacht ont parfois fait
pire que certains SS
ALERTERRÉPONDRE

•
TCHAIKAIl y a 6 heures - 16 octobre 2018 à 12h26
Ne pas confondre simple soldat de la Wehrmacht et SS, par exemple...
ALERTERRÉPONDRE

•
bakokoIl y a 6 heures - 16 octobre 2018 à 12h15
@manue3364 Je soutiens parfaitement votre commentaire. Certains profitent de ces
forums pour se défouler, et vomir un tas de conneries. Oui la France n'a aucun
commentaire à faire (esclavage, guerre d'Algérie, essais nucléaires dans les atolls au
dépend des populations locales....la liste est longue. Il est normal que les familles des
soldats allemands disparus au cours du dernier conflit cherchent à obtenir des
renseignements. Pour beaucoup de soldats allemands, ils sont partis combattre sous la
force (c'était où ils allaient combattre, où eux et leurs familles étaient exécutés...Qui
n'aurait pas obéi dans ces conditions?...) Mais il serait peut-être bon de rappeler aussi à
ces familles qu'il existe des cimetières militaires allemands, dont l'un des plus grands se
trouve à une quinzaine de kilomètres seulement de la Commune de PONS en Charente.

Que ceux qui vomissent leur haine, aillent y faire un saut et verront que sur les plaques
de ces pauvres types, qui n'ont fait qu'exécuter des ordres pour éviter que leurs familles
ne soient exécutées, les ages vont de 16-17 ans parfois à plus de 60 ans.
Les commentaires de certains me font penser à ces "résistants de la toute dernière
heure" qui ont attendu tranquillement chez eux les revers de l'armée allemande, pour se
transformer en pseudos maquisards et aller raser les cranes des françaises qui
couchaient ou étaient supposées avoir couché avec l'occupant.
ALERTERRÉPONDRE

•
montautIl y a 6 heures - 16 octobre 2018 à 12h07
Que d'idioties mal écrites en plus, peut-on lire ici!
Rien de plus pénible que de lire les lignes de ces revanchards.
Les français ont eu aussi été des occupants difficiles par moments dans les colonies
africaines, algérienne, ou plus lointaines encore.
ALERTERRÉPONDRE

•
33loulou33Il y a 7 heures - 16 octobre 2018 à 11h06
@manue3364 ".... si on regarde la colonisation,..."
------------------------------------------------------------------------------------nous n'avons pas à en rougir..... et regarder des faits vieux d'un siècle et plus avec les
yeux de 2018 n'a aucun sens...
malgré que cela soit à la mode chez nos "zélites " !
ALERTERRÉPONDRE

•
jeankiriIl y a 8 heures - 16 octobre 2018 à 10h53
Je me demande si certains se relisent.
Si oui, c' est à désespérer de l' espèce humaine.
ALERTERRÉPONDRE

•
manue3364Il y a 8 heures - 16 octobre 2018 à 10h45
Certains commentaires sont désolants et montrent que tout le monde n'a pas retenu les
leçons du passé... avant de juger ces soldats (dont la plupart n'ont fait que suivre les
ordres de leurs dirigeants qui eux méritent d'être jugés..), si on commençait par balayer
devant sa porte? Parce que si on regarde la colonisation, la guerre d'Algérie, et j'en
passe, on n'est pas franchement irréprochables non plus.
ALERTERRÉPONDRE

•
ZorolartisteIl y a 8 heures - 16 octobre 2018 à 10h36
Pactasa,
vous avez raison dans votre réponse mais il faut jamais être complaisant avec l'histoire
et cela prévaut pour la période contemporaine.
Savez vous que l'Allemagne actuelle vole des enfants.
Renseignez vous sur n'importe quel moteur de recherche.
L'information est vraie et stupéfiante.
Dire la vérité contribue toujours à sauvegarder la paix de demain et la soit- disante
construction européenne passe sous silence beaucoup de chose qui amène les conflits.
ALERTERRÉPONDRE

•
patcasaIl y a 8 heures - 16 octobre 2018 à 10h30
c'est un festival ces commentaires ...on en fait quoi de tous ces dégénérés, pour protéger
le devenir de nos sociétés...et ce s'il n'est pas trop tard...
ALERTERRÉPONDRE

•
GamboouIl y a 8 heures - 16 octobre 2018 à 10h10

Qu'on leur donne un burin et un marteau à chacun et qu'ils nous débarrassent de tous
ces blocs de béton....
ALERTERRÉPONDRE

•
33loulou33Il y a 8 heures - 16 octobre 2018 à 10h03
ne pas confondre le peuple allemand et leurs politiciens
ALERTERRÉPONDRE

•
dead birdIl y a 9 heures - 16 octobre 2018 à 09h50
Qu'avons-nous fait des prisonniers, demandent-ils? J'espère qu'on leur a rendu la
monnaie comme il se doit, et qu'ils n'ont jamais revu leur pays natal.
ALERTERRÉPONDRE

•

Pauline ansaIl y a 9 heures - 16 octobre 2018 à 09h38
Les pauvres...obligés de rester la bas !

