MÉMOIRE ET AVENIR
Association Nationale des Officiers Prisonniers de Guerre 1939-1945

EXPOSITION

1939-1945

OFLAG
OFFIZIERSLAGER

Camps d'Officiers Prisonniers de Guerre

DOSSIER DE PRESSE
L 'a ssocia tion Mé moire e t A ve nir org anise une exposition sur le s Of lag s
er
du 6 au 12 nove mbre 2015 à la Mairie du 1 A rro ndisse me nt de Paris

MÉMOIRE - HONNE UR - SOLIDARITÉ

Sous le haut patronage du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Défense, chargé des Anciens Combattants et de la Mémoire

IN FOR M AT ION S PR ATIQUES
Mairie du 1er arrondissement de Paris
Salle des Expositions (rez-de-chaussée)
4, place du Louvre
75001 Paris
Métro Ligne 1-4-7-11-14 RER A&B : station Châtelet (station Louvre-Rivoli fermée)
Métro Ligne 7 : station Pont Neuf - Bus : 69 et 76 - Vélib' n°1011, 1025, 1009, 1010
Accès pour personnes à mobilité réduite

H o ra ires d ’ou vertu re :
Vendredi 6 novembre
Samedi 7 novembre
Lundi 9 novembre
Mardi 10 novembre
Mercredi 11 novembre
Jeudi 12 novembre

13 h à 17 h
9 h à 12 h
13 h à 17 h
13 h à 17 h
10 h à 12 h (ouverture exceptionnelle)
13 h à 18 h

Dif fu s io n d e do cu men ta ires :
Des documentaires seront diffusés pendant les heures d’ouverture de l’exposition
Ta rif : Entrée gratuite
Co n t ac t p res s e et c o rresp on d an c es : As s o c iat ion M émo ire et Aven ir
Pierre Waendendries (Vice-président)
Olivier Blazy (Vice-président)
Adresse Internet :
asso.macs@gmail.com
Site Internet :
www.memoireetavenir.fr
Vis u els d is po n ib les p ou r la Pres s e :
Une autorisation de reproduction est accordée à la Presse, uniquement pendant la durée de l’exposition dans
le but d'en faire un compte-rendu.
Les images doivent être impérativement reproduites dans leur intégralité, et ne doivent pas être retouchées ni
recadrées. Aucun élément ne doit y être superposé. Les documents ne doivent pas être sortis de leur contexte.
Les photographies, dessins, textes et autres documents mis à la disposition de la presse doivent être
accompagnés de leur légende et du crédit photographique approprié.
Toute reproduction en couverture ou à la une devra faire l’objet d’une demande d’autorisation spécifique
auprès de l'Association Mémoire et Avenir.
Les sites internet ne peuvent reproduire les images, quelles qu'elles soient, dans une résolution supérieure à 75
dpi.
Afin d'éviter toute reproduction illégale d’images ou de fichiers numériques de l'exposition, il est exigé que
tous les documents fournis, et pour lesquels une autorisation spécifique d'utilisation aura été donnée au
préalable, soient détruits après utilisation précise pour laquelle les droits ont été acquis. Ces images
numériques ne seront en aucun cas conservées dans quelque archive, ni sur quelque support matériel, virtuel,
électronique, numérique ou autre, que ce soit.
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MÉMOIRE ET AVENIR
Association Loi 1901
B UT :

L'association "Mémoire et Avenir" a pour but d'honorer la mémoire des officiers, combattants de
1939-1940 et prisonniers dans les Oflags (les Offizierslager).

A nos camarades - Chapelle française de Soest

H IST OR IQ UE :

−

L'association "Mémoire et Avenir" est issue de l’Amicale des anciens prisonniers de l’Oflag
VIA de Soest, créée en avril 1945.

−

De 1945 à 1999, les activités de cette amicale sont limitées aux réunions annuelles d’un
cercle privé, très solidaire mais de plus en plus restreint du fait du décès progressif de la
majorité de ses membres.

−

En 2000, ses activités s’élargissent après avoir été contactée par une association allemande
de Soest : la "Geschichtswerkstatt Französische Kapelle" eV (G.F.K.), intéressée par l’histoire
locale de la captivité et notamment par celle de la chapelle française.
Dans le cadre de ce rapprochement, les anciens prisonniers et leurs familles sont invités à
Soest, tandis qu’une délégation de G.F.K. vient à Paris en 2003 afin de rendre visite à
l’association française.
Les deux associations adoptent alors un projet commun : "Mémoire et Avenir" pour faire de
la chapelle et du bâtiment qui l’abrite un lieu de mémoire et un musée de la captivité.

−

A partir du 15 octobre 2005, elle fédère les anciens prisonniers de tous les Oflags, leurs
familles et leurs amis ainsi que toute personne souhaitant soutenir son action.
L’association qui rassemblait encore 80 membres en 2003 en compte près de 200
aujourd'hui, dont quelques personnes morales, ainsi que deux amicales encore très actives :
celle des Oflags IID et IIB , et celle de l'Oflag XB.

− En 2013, l'association adopte définitivement le nom de "Mémoire et Avenir"
ACT IVITÉS :

− L'association Mémoire et Avenir organise tous les ans la "Journée des Oflags", ainsi que des
visites de camps aussi bien en Allemagne qu'en Autriche afin de faire découvrir ces lieux de
détention aux familles des prisonniers de guerre.

Oflag VIA Soest 24/10/2014

Ambassade de France à Vienne 16/04/2015

Oflag XVIIA Edelbach 17/04/2015

Gare d'Orsay 9/4/2015

− Elle met en ligne des milliers de documents historiques sur les différents Oflags, provenant
des prisonniers ou de leur famille.
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LES CAMPS DE PRISONNIERS DE GUERRE
Oflag (Offizierslager) pour les officiers
Stalag (Mannschaftsstammlager) pour les sous-officiers et les soldats
De mai à juin 1940, les combats de la Seconde Guerre Mondiale font près de 100 000 morts.
Environ 1 900 000 prisonniers de guerre (P.G.) sont envoyés dans les Oflags et les Stalags, répartis sur
l'ensemble du territoire du IIIème Reich.
Parmi les 36 000 officiers envoyés dans les Oflags, 20 000 d'entre eux restent plusieurs années en
captivité jusqu'à la libération des camps par les troupes alliées en 1945.
Certains officiers de réserve seront libérés assez rapidement en raison de leur statut d'Ancien
Combattant de la 1ère guerre mondiale, de leur charge de famille, de leur état de santé, de leur âge
ou de leur profession.
Les officiers d'active ne bénéficieront d'une libération anticipée que si leur état de santé le justifie.
La captivité a frappé toutes les couches sociales de la population française, dans toutes les classes
d’âge comprises entre 18 et 60 ans. Près de 80% des P.G. sont des appelés du contingent et la
majorité des sous-officiers et des soldats sont issus du milieu rural.
Les prisonniers viennent de toutes les régions de la métropole, des territoires d'outre-mer ainsi que
des anciennes colonies françaises.
Ils sont, pour près de la moitié d'entre eux, déjà mariés et souvent pères de famille.
Plus qu’un simple épisode de la Seconde Guerre Mondiale, la captivité est un phénomène social sans
précédent, car aucun conflit dans le monde ne verra un tel nombre de prisonniers de guerre.
Les P.G. forment un monde varié et à part. Moins de 4% d’entre eux réussiront à s'évader,
cependant 40 000 mourront en Allemagne, en Pologne, en République Tchèque ou en Autriche
(bombardements, accidents, maladies, exécutions, …).
Privés de liberté et exilés en terre étrangère, séparés de leur famille, les soldats et les sous-officiers
sont contraints au travail obligatoire dans les Stalags et les Kommandos pour le compte de l’ennemi.
Les Stalags fourniront les ordonnances chargés des travaux d'intérêt général dans les Oflags.
Les officiers quant à eux, dont le statut est également régi par les conventions de Genève, ne sont
astreints à aucun travail obligatoire, mais restent enfermés derrière les barbelés dans les Oflags.
Confinés pendant près de 5 années dans un espace étroit, privés de toute intimité, ils durent puiser
en eux-mêmes les ressources suffisantes pour surmonter avec dignité l’épreuve de la privation de
liberté, la faim, le froid et l’éloignement de leur famille, sans aucune perspective d'avenir sur la durée
de leur détention. Ils logent entassés les uns sur les autres dans des baraques en bois construites à la
hâte, d’anciennes casernes inoccupées ou des forteresses réquisitionnées dans l'urgence.
De retour en France, leur réinsertion est difficile et ils découvrent parfois des drames familiaux qui
leur avaient été cachés pendant la captivité.
Ces hommes affaiblis ont souffert physiquement et moralement ; ils ont changé, et la France libérée
depuis près d’un an (1944) a également changé. Il leur reste à réapprendre à vivre normalement, à
se reconstruire et à se réinsérer dans la société en trouvant un emploi.
Rapatriés en France en même temps que les déportés et les S.T.O. (Service du Travail Obligatoire), ils
ont l’impression d’être "les oubliés de l’histoire" ...
Q u elq u es p ris on n iers d e gu erre c élèb res 1 :

François Mitterrand, Léopold Sédar Senghor, le Maréchal Alphonse Juin, le Général Henri Giraud, le Général Charles Mast, le
Général Alain de Boissieu, Fernand Braudel, Max Lejeune, Marius Bourges-Maunoury, Alain et Elie de Rothschild, Ray
Ventura, Robert Brasillach, Jean Guitton, René de Obaldia, Pierre-Henri Simon, Olivier Messiaen, le Cardinal Yves Congar, les
"Compagnons de la chanson", Jean-Louis Crémieux-Brilhac, Georges Hyvernaud, …
1

Sources : Yves Durand, Prisonniers de guerre dans les stalags, les Oflags et les Kommandos, 1939-1945; La vie quotidienne, Le Grand Livre du Mois, 1996
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Cette page d'histoire, trop longtemps oubliée, est en réalité la nôtre car l'ensemble des familles
françaises est directement concerné par les P.G., et Mémoire et Avenir participe solidairement à ce
devoir de mémoire qui doit être celui de la nation toute entière.
Elle est le porte-parole d'anciens Officiers Prisonniers de Guerre encore en vie, de milliers de veuves,
ainsi que de millions de parents ou descendants, toutes générations confondues.
Pour honorer ces prisonniers trop longtemps oubliés, l'association Mémoire et Avenir organise en
2015, à l’occasion du 70ème anniversaire de la libération des camps, une exposition retraçant la vie
des Officiers Prisonniers de Guerre pendant cette longue captivité.
De grands thèmes y sont abordés et mis en valeur :
La capture, l’acheminement dans les camps, l’organisation, la vie quotidienne, les "universités", les
activités culturelles, intellectuelles, techniques, artistiques et religieuses, et les loisirs, ainsi que le
ravitaillement et la santé, les évasions, les libérations anticipées puis la libération des camps, le
retour en France et les amicales de prisonniers.
A c o n su lt er : le "Musée Virtuel" de Mémoire et Avenir sur le site www.memoireetavenir.fr où
figurent près de 10 000 documents sur les différents Oflags.
Grâce à cette base de données interactive, ces archives souvent inexploitées et parfois oubliées par
les familles et les historiens ont désormais l'opportunité d’être mises au grand jour.
Nous espérons qu’elles susciteront l’intérêt du plus grand nombre.
C’est la première fois qu’une telle collection est rassemblée, la mémoire des officiers prisonniers
dans les Oflags n’ayant quasiment jamais été exposée et très peu étudiée en tant que telle.

Les bienfaiteurs, que nous remercions, nous ayant confié ces archives ont autorisé notre association
à les reproduire sur son site internet.
Si certaines familles se reconnaissent comme les ayant-droits de certains de ces documents, qu’ils
comprennent notre difficulté à les retrouver et qu'ils n'hésitent pas à nous contacter.
A d éc ou vrir su r Fra nc e 5 : "Oflag 17A - Tournage clandestin derrière les barbelés" ainsi que "Les

évadés du IIIème Reich" réalisés par Philippe Tourancheau et produits par Eclectic Presse pour France5

er

Carte des Oflags et des Stalags du 1 octobre 1942 – Imprimerie G.Frère
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EXPOSITION "OFLAG"
Conçue et réalisée par l'Association Mémoire et Avenir

©

L'exposition, dont la première présentation publique aura lieu du 6 au 12 novembre 2015 à Paris,
retrace les conditions de vie dans les Oflags et la captivité des officiers Prisonniers de Guerre, au
moyen de panneaux apportant le maximum d'informations sur les principaux camps. Certains de ces
documents sont inédits. Ce travail de fond sera étendu par la suite à la majorité des Oflags.

Des images du film original muet de 1946 "Sous le Manteau", tourné en 8 mm seront diffusées en
boucle dans la salle d'exposition. Ce film dont Mémoire et Avenir est détentrice du matériel et des
droits d'exploitation, est le seul film au monde à avoir été tourné clandestinement pendant la
captivité par un groupe de prisonniers de guerre. Tourné tout au long de la captivité, ce film retrace
les conditions de vie dans les Oflags de 1940 à 1945 et à l'Oflag XVIIA en particulier, où il a été
tourné à l'insu des gardiens autrichiens et du commandement allemand du camp. On y découvre
entre autre, l'appel, la vie dans les baraques, le sport, les cuisines, l'université, la bibliothèque, les
spectacles, l'infirmerie, la distribution des colis, les fouilles, les préparatifs d'évasion, …
Des tables vitrines mettent en valeur des documents et des objets d'époque.
Des membres du conseil d'administration de l'association Mémoire et Avenir seront présents en
permanence dans la salle d’exposition afin de guider les visiteurs et répondre à leurs questions.
Le documentaire "Oflag XVIIA – Tournage clandestin derrière les barbelés" sera projeté à l'occasion
de la conférence-débat. Ce documentaire réalisé par Philippe Tourancheau a été produit par Eclectic
Presse pour France 5.
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R égio n s milit a ires :

L'ensemble du territoire du Reich était divisé en Régions militaires, les
Wehrkreise, dans lesquelles étaient implantés les Oflags et les Stalags, ainsi
que certaines Divisions de l'armée allemande.

Source Wikipédia

Imp la n t at io n d es p rin c ip a u x Ofla gs :

Les camps de Prisonniers de Guerre sont implantés dans des baraques en bois construites à la hâte,
d’anciennes casernes inoccupées ou des forteresses réquisitionnées dans l'urgence.
REG.MILITAIRE
Wehrkreis

I

Wehrkreis

II

OFLAG

VILLE

REG.MILITAIRE

OFLAG

VILLE

"

Oflag VIIIE

Johannisbrunn

Oflag VIIIF

Wahlstatt/Mährisch-Trübau

Oflag IIA

Prenzlau

"

"

Oflag IIB

Arnswalde

"

Oflag VIIIG

Weidenau

"

Oflag IIC

Woldenberg

"

Oflag VIIIH

Oberlangendorf

"

Oflag IID

Gross Born - Rederitz

"

Oflag VIIIH/Z

Eulenberg

"

Oflag IIE

Neubrandenbourg

Oflag IXA

Spangenberg

Wehrkreis

III

Wehrkreis

IX

Oflag IIIA

Luckenwalde

"

Oflag IXA/Z

Rotenburg an der Fulda

"

Oflag IIIB

Tiborlager bei Schwiebus

"

Oflag IXB

Weilbourg

"

Oflag IIIC

Lübben

Oflag XA

Itzehoe/Sandbostel

Oflag IVA

Hohnstein – Bad Schandau

"

Oflag XB

Nienburg/Weser

Wehrkreis

IV

Wehrkreis

X

"

Oflag IVB

Königstein

"

Oflag XC

Lübeck

"

Oflag IVC

Colditz

"

Oflag XD

Hambourg/ Fischbeck

"

Oflag IVD

Elsterhorst

Wehrkreis

XI

Oflag XIA

Osterode

Oflag VA

Weinsberg

Wehrkreis XII

Oflag XIIA

Hadamar/Limburg an der Lahn

"

Oflag VB

Biberach

"

Oflag VC

Wurzach

Oflag VIA

Soest

Oflag VIB

Dössel

Wehrkreis XVII
Wehrkreis XVIII

Wehrkreis

Wehrkreis

V

VI

"

"
Wehrkreis XIII
"

Oflag XIIB

Mainz, puis Hadamar

Oflag XIIIA

Nürnberg- Langwasser

Oflag XIIIB

Nürnberg- Langwasser

Oflag XVIIA

Edelbach/Döllersheim

"

Oflag VIC

Osnabrück

Oflag XVIIIA

Lienz puis Wagna

"

Oflag VID

Münster

"

Oflag XVIIIB

Wolfsberg

"

Oflag VIE

Dorsten

"

Oflag XVIIIC

Spittal a.d. Drau

Wehrkreis VII

Oflag VIIA

Murnau

Wehrkreis XX

Oflag XXA

Thorn

Wehrkreis XXI

"

Oflag VIIB

Eichstätt

Oflag XXIA

Schokken

"

Oflag VIIC/H

Laufen

"

Oflag XXIB

Schubin

"

Oflag VIIC/Z

Tittmoning

"

Oflag XXIC

Schilberg/Schokken

"

Oflag VIID

Tittmoning

"

Oflag XXIC/Z

Grune bei Lissa

Wehrkreis VIII

Oflag VIIIA

Kreuzburg

"

Oflag VIIIB

Silberberg

Oflag 6

Tost

"

Oflag VIIIC

Juliusburg/Oels

Oflag 10

Hohensalza/Montwy

"

Oflag VIIID

Tost

Oflag 64

Schubin

Les principaux Oflags dans lesquels il y avait des français sont en caractère gras
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Do c u ment s ext ra its d u "Mu s ée Virtu el" d e M émo ire et Aven ir : www.memoireetavenir.fr

1

6

2

7

13

8

14

19

22

23

26

32

38

10

18

25

37

5

11

12

16

21

31

4

9

15

17

30

3

33

39

24

27

34

28

35

40

20

29

36

41

42

43

LEGENDE : 1 Oflag IVA Soest – 2 Oflag XB Nienburg – 3 Oflag XVIIA Edelbach – 4 Oflag IVB Koenigstein – 5 Oflag IVC Colditz – 6 Mirador – 7 Oflag XB Nienburg – 8, 9 Oflag XVIIA Edelbach – 10, 11 Lt Martin Oflag XVIIIC Spittal –
12 Lt Fougerat Oflag XVIIA Edelbach – 13, 14 Oflag XVIIA Edelbach – 15 Alvéole Oflag XVIIA Edelbach – 16 – 17 – 18 – 19 Lieutenant Fougerat Oflag XVIIA Edelbach – 20 Oflag XVIIA Edelbach – 21 Lt Fougerat Oflag XVIIA
Edelbach – 22 Aspirant Tailler Léon carte de professeur de Droit Stalag IA – 23 Université Oflag XVIIA Edelbach – 24 Oflag IVD Elsterhorst – 25 Lt Gaucher Marcel Oflag IIIC – 26 Carte de correspondance Lt Edeline Oflag VIA
Soest – 27 Lt Puymoyen carnet de solde – 28, 29 Chapelle francaise de Soest Oflag VIA – 30 Oflag VIIIF Wahlstatt – 31 Oflag VIA Soest – 32 Oflag XVIIA Edelbach – 33 Oflag XIIIA Nürnberg – 34 Oflag VIIIF Wahlstatt - 35 Oflag
XVIIIA Lienz – 36Lt Fougerat Oflag XVIIA – 37 Fascicule "Sous le Manteau" de Robert Christophe - 38 Affiche film "Sous le Manteau" – 39, 40, 41,42 Evasion Oflag XVIIA – 43 Bulletin N°1 Association Oflag VIA 1946

MÉM OIRE E T AVENIR
Ass ociati on Natio nale des Offi ciers Pri so nni er s d e G uerr e 1939-1945
Adr es se Int er net : as so .m ac s@gmail .c om - Sit e Int er net : www. memoir eetav enir .fr
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