
le pont d e l à 
ïer 

rerse sur la 

. rout renday? 

( 
X°Sept. 1944 

5 Sept. 1944 

. . . domiciliée dans 
la région encerclée avant le 1« Septembre 1939, doivent Ôtr© évacués.En ou
tre, les femmes, vieillard» et enfants, auront s*ils le veulent la possi
bilité de quitter le paya entre le 6 et le 9 Septembre, >; 

— - — — ••-— ^ - - I . H U P I m ww , » — » p-.„.» , « w^ f>ypwi j ./«»»••••-»> «war^ , ..vwy,;-,^ m v w S* IA 

Major LEISTiiR chef du I a., qui cherche non seulement à créer une zoïfe de 
protection maie à se procurer une réserve de ravit ail leoLgit. LSISTiîRV apprête d'ores et déjà a faire évaouer les paysans* 

1° Oct. 1944 

"Pin du courant électrique. Les allemande commencent à installer des moteurs 
pour leurs besoins personnels. Quant aux civils,ils n'auront plus de courant 
avant la libération? ' " 

:Le Commandant ds la forteresse délimite la eftne d'habitation française dans 
Soulac ( yoir plan ci-après )» tous les civils devront venir y habiter et 
évacueront toutes les habitations qui ne sont pas comprises dans ce secteur, 
Un avion français fait un atterrissage forcé dans les lignes allemandes. Le 
pilote est fait prisonnier. Il réussira à s'échapper 1 mois après grâc* au 
concours de quelques résistants» 

17 Oct. 1944 
*Le tësjor LEISTER prévient qu'il va faire évacuer la moitié de la population 
civile, et demande aux français d'évacuer volontairement. Il interdit d'eui-

1 mener les chevaux, les charrettes, les bicyclettes,• le bétail et les pro
duits pharmaceutiques. Il avertit en outre la population que les Allemands 
percevront les impôts de 1944 et 1945, que les Commerçants, rentiers, pension
nés et retraités pourront être appelés à faire des avances de fonds au tré
sor allemand, et que tout acte de sabotage entraînera des représailles. 

£3 Oct. 1944 
" '1 

'Faisant état de la Convention de la Haye les^allemands réquisitionnent gOO 
têtes de bétail et animaux de basse-cour. 

9 Hov. 1944 : 
'Evacuation de toutes les personnes âgées, malade», infirmes, des enfants et 
en général toute personne dans l'incapacité de travailler. Cette évacuation 
qui fut la pxus importante du siège eut lieu par Vensac et le pont des Pay
sans*. 111e dura -4 ïoura* r ' > *•* r 

Par ordre du Co»*jandament supérieur de l'Arœée Allemande, et profitant du 


