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Note préliminaire
Ce texte représente la transcription des deux cahiers écrits par Fabien Cesbron, alors
lieutenant au 218 RAL (en principe Régiment d’Artillerie Lourde ; selon Internet ce serait un
régiment divisionnaire RALD), depuis son départ d’Angers, à la suite d’une permission, pour
rejoindre son régiment, jusqu’à sa prise par les Allemands et sa vie à l’Oflag Xb.
Ce camp était situé dans la province de Hanovre, près de la ville de Nienburg am Weser,
sur la rivière du même nom. Proche de la voie ferrée et de la gare, d’où le bombardement par
des avions anglais le 4 février 1945 qui fit entre 97 (Papa) et 99 morts (Internet), il était
approximativement à mi-chemin entre Hanovre à 50 km au SE et Brême à 60 km au NO

Il était construit derrière la caserne MUDRA et, derrière lui il y avait le Stalag XC pour
les hommes de troupe, les sous-officiers et les sergents chefs. Il existe d’ailleurs sur ce camp
un livre en allemand vendu au musée de Nienburg et écrit par Hans-Jürgen Sonnenberg. On en
trouvera une traduction (partielle ; les cartes viennent de là) sur le site « Prisonniers derrière les
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barbelés,
Oflag
X
B
et
Stalag
X
www.memoireetavenir.fr/doc/Copie_de_copie_de_Sonnenberg.pdf
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C

Camps… »

Il existe d’autres sites intéressants avec diverses photo comme
www.maginot.org/metrich/oflag_xb_fr.htm, ou bien le reportage photo (cuisine, théâtre, etc.)
sur la vie du camp www.anac-fr.com/2gm/2gm_95.htm
L’écriture est petite et difficile à lire, surtout vers la fin où il écrit au crayon. J’ai
conservé l’orthographe (kommandatur,...), la ponctuation, etc., mais j’ai corrigé l’accentuation
(Le lieutenant Cesbron semblait être fâché en particulier avec les accents circonflexes). Les
noms des individus sont souvent peu lisibles, j’ai ajouté alors un point d’interrogation entre
parenthèses lorsque je n’étais pas sûr. Comme il lisait beaucoup j’ai par contre donné
l’orthographe correcte, le cas échéant, pour le nom des auteurs qu’il est possible de retrouver
sur Internet (qui connait encore Dekobra ?). Pareil pour les noms de lieux. Enfin j’ai parfois
ajouté, toujours en italiques, quelques précisions comme sur le camp de Sandbostel cité dans le
texte.

Vue de l’intérieur du camp. Aquarelle du Commandant Kerangueven : voir le très grand nombre
de documents divers sur www.memoireteavenir.fr/ (cliquer sur « Musée virtuel)
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Oflag XB en 1940

www.memoireetavenir.fr/

Lt Thibaud et Lt Cesbron (pas de date)
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Lieutenant Fabien CESBRON 218 RAL
75939 Stube 4 Komp 3
1er cahier

Oflag Xb

Samedi 11 Mai 1940
Départ d’Angers à 18h54. Voyage jusqu’à Paris avec le Colonel
Redbany, ex commandant le 1er hussard avec qui je parle des Richou. A la gare de l’Est, au
bureau de (la) commission militaire je ne trouve qu’un planton qui me dit « Nous ne savons
rien, d’ailleurs il n’y a plus de trains de permissionnaires avant demain 9h. Revenez demain
matin ». Peu soucieux de prendre contact toute une nuit avec les canapés de la salle d’attente
que j’ai déjà essayés lors de ma précédente permission, je vais coucher à l’Hôtel de Lorraine.
Dimanche 12 Mai 1940
Avant de prendre le train je prends un café et j’écris une carte à S.
Départ à 9h25 vers Fismes centre de rassemblement. Là j’apprends que je dois attendre
plusieurs heures avant l’arrivée du train de permissionnaires, aussi je décide d’aller déjeuner à
Reims où le train en question passera dans l’après-midi. Arrivée à Reims pendant une alerte. A
peine sommes-nous descendus du train qu’il faut se précipiter sous les voies, dans les passages
souterrains et attendre. Attendre ! Ce n’est que le commencement…
Impossible de sortir de la gare, je peux tout juste entre deux alertes prendre un demi au
buffet avec quelques officiers rentrant comme moi de permission. A 17h50 l’alerte dure encore
mais je pars avec le train de Rethel avec un retard de deux heures dus aux destructions des
voies. Le train s’arrête à Bazancourt, Le Chatelet gares bombardées. Notre train reste garé là
longtemps et le train de permissionnaires que j’aurais dû prendre à Fismes nous double. Nous
apprenons là que l’Hôtel Moderne de Rethel (place de la gare) a été détruit par (des) bombes
aériennes. Effectivement, toute la toiture et les étages supérieurs sont « descendus ». Des civils
ont été tués et blessés sur la place. On me dit qu’il n’est pas du tout sûr que je trouve un train
pour Amagne-Lucquy (Ardennes, arrondissement de Rethel). Le commissaire militaire me cède
son bureau pour dormir et me dit « Quand vous entendrez un train, allez demander au
mécanicien où il va et s’il va à Amagne grimpez dedans ! » En attendant ce train problématique
je somnole sur une banquette après avoir aidé un grand nombre de réfugiés à embarquer dans
les trains qui se succèdent vers Paris et partagé biscuits et chocolat achetés au Chatelet avec une
pauvre femme venue voir son fils et qui n’avait rien mangé depuis la veille.
Lundi 13 Mai 1940
Vers 3h je peux enfin monter dans un train qui va vers Amagne.
J’apprends là que Liart (Ardennes, arrondissement de Charleville-Mézières), mon lieu de
destination, a été sévèrement bombardé, que le trafic est complètement désorganisé. Je retrouve
le capitaine Bage (EM V/218) qui plus heureux que moi trouve place dans une des voitures du
commissariat militaire de gare allant à Liart. J’attends… en allant voir les dégâts causés par les
bombardements. Un pâté de maisons a été littéralement soufflé ensevelissant une quinzaine de
personnes. Une maison est coupée net montrant les tableaux, la batterie de cuisine et dessous,
suspendue par miracle, la cuisinière. Les avions ennemis survolent d’ailleurs Amagne de temps
en temps, nous obligeant à nous mettre à l’abri. Finalement, j’entends parler d’un train qui
emmène à Wasigny (Ardennes), dernier cantonnement du 218, une batterie de DCA. Je le
prends espérant que je pourrai dans la suite faire de l’auto stop de Wasigny à Liart. A peine le
train est-il sorti de la gare que nous voyons arriver 34 avions allemands. Le passage à niveau
fermé pour le passage du train a arrêté sur la route un assez grand nombre d’autos de réfugiés :
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quel carnage si les avions sont destinés à Amagne ! Hélas oui ! Et le bombardement commence.
Je suis frappé du peu de sang froid de certains des officiers qui m’entourent et qui se précipitent
sous les banquettes ! Au bout d’un moment le train s’arrête et nous descendons tous. Je me mets
sous un wagon puis dans le caniveau où passent les commandes de signaux. J’y resterai plus
d’une heure. Regardant les évolutions des avions, je guette la rafale de mitrailleuse (visible par
un chapelet de flocons blancs) qui précède le lâcher des torpilles et j’attends que le sifflement
s’amplifie pour me retourner face contre terre afin de me protéger les yeux contre les projections
de terre ou d’éclats. Bien m’en prend, un éclat tombe sur mon bras, à qq cm de la tête. Quelques
hommes sont blessés et les derniers wagons très abimés. Les avions ennemis restent
heureusement à 2 ou 3000 m d’altitude et ils sont enfin mis en fuite par qq avions de chasse
amis. Que serait-il resté du train s’ils étaient descendus en piqué ? – A Wasigny je vais voir le
Lt Paraire, Ct une compagnie d’un régiment de tirailleurs (219 RT). Il m’offre un café mais ne
peut mettre aucun moyen de transport à ma disposition. Il me vient alors à l’esprit l’idée de
passer par La Romagne (Ardennes) où je sais devoir trouver un ami de mon père, le Cap. Cochin
commandant une Cie de parc auto. A pied et en auto stop j’arrive à La Romagne.
Malheureusement le lieutenant Duplan (fils de Mr Duplan de la rue Hanneloup) est parti avec
ttes les camionnettes et auto et il me faut repartir à pied, trainant ma valise. A Montmeillant de
braves femmes m’emmènent par un raccourci et veulent à tout prix m’aider en portant ma valise
de temps en temps. Enfin, peu avant St Jean aux Bois, ex dernier cantonnement de l’EM 18 je
réussis à arrêter une auto. C’est la voiture de l’instituteur de Liart qui vient de prendre le train
à Rethel. Le soldat qui ramène la voiture est le chauffeur du Capitaine Bauze Ct une compagnie
de travailleurs à Liart que je connais : il m’a offert à diner ainsi qu’au colonel Tuberes(?) lors
du débarquement du régiment venant de Clouange. Arrivé à Liart je vais voir Bauze puis le Ct
Crabeil Ct le C5D chargé alors du rassemblement des permissionnaires. Je retrouve là le
capitaine Bage, de Longueville (ex Lt au 65 de Vannes). A midi bon déjeuner qui est le bienvenu
puisqu’à part deux ou trois biscuits je n’ai rien pris depuis les sandwiches du samedi. Le Ct
Crabeil exige que les officiers restent à Liart et ne rejoignent pas d’eux-mêmes leur régiment,
aussi le Lt Traverse du 18 me cède sa chambre et je peux m’étendre et même dormir un peu au
début de l’après-midi malgré le bruit des bombes et le bruit fait par la quantité considérable de
réfugiés qui traverse Liart. La Place de l’Eglise que je vois de la fenêtre de ma chambre est
noire de monde. Une bombe y tombe et par miracle ne fait aucun dégât. La gare, elle a beaucoup
souffert ces jours-ci. Le chef de gare a perdu par la même bombe sa femme et ses enfants
(quatre, je crois). Les bombardements répétés décident le Ct Crabeil à faire partir à Aouste 400
permissionnaires afin d’éviter l’encombrement de Liart et nous partons après diner. Il n’y a que
4 km, je suis néanmoins ravi de les faire en auto et non à pied comme Le Gallic qui nous a
rejoints avant le diner. C’est avec Le Gallic que je partage le lit mis à notre disposition dans
une ferme d’Aouste.
Mardi 14 Mai 1940 Nous organisons notre vie à Aouste. Liart est toujours bombardé (schéma
1)
Mercredi 15 Mai 1940 Afin d’éviter le carrefour nous changeons de PC et profitons du départ
du maire pour changer de popote. Les habitants qui s’en vont presque tous mettent à notre
disposition, beurre, œufs, conserves, volailles etc., etc. Aussi les différents officiers prennent le
commandement de sections. Pour ma part le capitaine Bage me donne les hommes
N.B. Le maire de Renwez passe, nous dit que son village est détruit, que beaucoup de ses
administrés sont tués ou blessés. Moi dit-il, je ferai mon devoir jq bout, je cours chercher des
secours. Mais le chargement de sa voiture prouve qu’il s’en va purement et simplement.
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Nous n’avons que peu ou pas d’armes. Pour munitions nous n’avons que celles que le 62 a
« oubliées » à Aouste, son dernier cantonnement avant le départ pour la Belgique (les vivres et
les cantines n’ont pas été « oubliées »).
Les nouvelles ne sont pas bonnes. Le bruit court que les Allemands ont passé la Meuse,
des réfugiés passent disant qu’ils ont été mitraillés. Déjeunent avec nous Penauhoet (?) et
Daubard arrivés en auto…en fuite ! Retrouve aussi Magnan, Gauthier, Loubeyre, Fontaine,
Couedel partis en camionnette et en 402. Les autres camionnettes auraient disent-ils été brulées.
Lagrange et Choay passent sur des vélos de femme.
Vers 15 h le bruit nous parvient que les Allemands sont à Liart et immédiatement,
malgré nos efforts, beaucoup de permissionnaires commencent à partir et même certains
officiers. Nous arrêtons au carrefour une 402 pleine de gendarmes dont 1 ss.lieutenant. Le Cap
Bage leur donne l’ordre de rester avec nous et de mettre leur F.M. à notre disposition. A moi il
donne l’ordre de prendre une 402 du Ve groupe arrivée peu de temps avant conduite par Kergoat
et d’aller, accompagné du s/l. gendarme prendre des ordres à Rumigny. Là je rencontre un
commandant artilleur du PC de Rumigny (division ? Corps d’armée ?) qui me dit « Retournez
d’où vous venez, il ne se passe rien, il n’y a aucun danger ». Or tous les fuyards affirment à
nouveau que la Meuse est franchie depuis longtemps et que Liart est atteint depuis le matin. Le
gendarme tjs courageux reste à Rumigny et je reprends le chemin d’Aouste. Il me faut bientôt
descendre de voiture et empêcher les permissionnaires de partir afin d’empêcher la déroute. Un
homme de la 3e Cie du 402e Pionniers André Schoubachler m’aide après avoir refusé d’abord
de continuer à se battre. « Il en a trop vu me dit-il et la lutte est trop inégale ». Sur ces entrefaites
arrive la voiture des gendarmes qui, malgré mes sommations, refusent de s’arrêter. Je tire au
hasard dans sa direction un coup de mousqueton. Un gendarme descend et comme je lui
demande pourquoi ils partent malgré les ordres formels du Cap Bage il me répond « Nous ne
sommes pas des combattants, nous sommes chargés d’arrêter les fuyards ! ».
Le Lt O…. du 62 refuse de se joindre à nous. Aidé de Schoubachler et de de Gaillard
mdlc (maréchal des logis chef ?) du 24e grd j’arrive à regrouper une cinquantaine d’hommes
(non sans menaces avec mon mousqueton trouvé sur la route) et nous établissons une sorte de
point d’appui derrière le passage à niveau, le F.M. prenant la route d’enfilade. Nous essuyons
pas mal de coups de feu. (Je saurai plus tard par le Lt Samson du 116 qui se trouvait alors de
l’autre côté de la route et qui voyait mieux que moi que ces coups de feu émanaient d’une
automitrailleuse allemande venue en reconnaissance jq passage à niveau et que notre F.M. et
les tirailleries individuelles ont mise en fuite).Croyant qu’il ne s’agit que de très faibles
éléments ennemis j’envoie un s/off à Aouste prendre contact avec le Cap Bage et lui expliquer
la situation. Il revient me dire qu’Aouste est vide, et je me demande aussitôt ce que vont penser
de moi Bage et Le Gallic en ne me voyant pas revenir. Vont-ils penser que j’ai profité de la
voiture pour partir ? Le Mdl Desmolliens arrive, blessé à la hanche. Nous essayons de remettre
la 402 en marche mais sans succès, afin de pouvoir évacuer Desmolliens. Finalement nous le
montons sur une roulante. Un Lt dont j’ignorais la présence avec nous me demande avec
humilité s’il peut s’en aller. Je le laisse libre en lui recommandant de passer au PC de Rumigny
et d’y exposer notre situation et de demander qu’on me fasse parvenir des ordres. Le temps
passe alors calmement, plus de coups de feu, plus de fuyards. C’est au point que je me demande
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si nous n’allons pas aller coucher à Aouste où nous trouverons bon souper et bon gîte. J’envoie
un cycliste à Rumigny porter un pli par lequel j’indique notre situation, ce que je compte faire
et par lequel je demande des ordres. Je n’ai jamais revu le cycliste… Pendant ce temps j’envoie
de Gaillard et qq hommes en reconnaissance vers Aouste mais un car de s et une Tous Terrains
de chars qui venaient de passer allant vers Aouste reviennent et nous disent avoir été accueillis
à coups de fusils et de mitrailleuses. Nous décidons, Samson et moi, le repli et à 21h, la
reconnaissance de Gaillard étant revenue, nous entrons à Rumigny. Silence complet. Des
voitures dans la rivière, des chevaux abandonnés sur la place, le PC enterré est vide, l’ex PC de
la 22e DI aussi. Une borne fontaine cassée laisse échapper un geyser de 5 ou 6 m. Les carreaux
de nombreuses maisons sont cassés, tous les volets des tableaux annonciateurs de la poste ont
dû tomber à la fois car les sonneries marchent. A la sortie de Rumigny nous trouvons un 155
abandonné et un 75 encore attelé que nous emmenons.
Quelque temps après la première halte, nous entendons des allées et venues de chars et
qq coups de feu. Nous abandonnons alors la route pour nous réfugier dans les champs, à la
lisière de petits boqueteaux. Situation assez angoissante, où l’on se demande combien de temps
va se passer avant la blessure par mitrailleuse ou l’écrasement par les chenilles d’un char. Nous
profitons d’une accalmie pour repartir mais il me faut bientôt me « planquer » à nouveau
derrière une mare à grenouilles qui me tient lieu de dossé antichar ! Puis je rejoins la route.
Tous ces déplacements entraînent des franchissements de barbelés en grand nombre, chaque
champ des Ardennes étant séparé du voisin par deux réseaux distants de 1m. Sur la route je
trouve un cheval sellé que j’enfourche après avoir abandonné dans le fossé la valise que m’avait
prêté Drevet. A la hâte j’ai fourré dans ma sacoche mon calot et mon nécessaire de toilette,
prends une vareuse sur mon bras mais je laisse livres, papiers personnels (lettres, photos…)
appareil photo etc… - Mais au bout de deux ou trois cents mètres je descends de cheval car je
suis plus fatigué de serrer les jambes et de talonner ce cheval fourbu qui refuse d’avancer que
de marcher à pied. J’aperçois un vélo avec joie, joie de courte durée hélas ! Ce vélo est cassé.
Sur un chariot se trouvent d’autres vélos. Samson etc de Gaillard en prennent, moi aussi mais
la chaîne saute sans cesse le pédalier étant faussé. Je ne suis pas plus heureux avec une troisième
trouvaille, bicyclette à pneu arrière crevé. Tant pis je roule quand même dépassant comme je
peux une file ininterrompue de chariots de parc attelés. Les hommes attendent, ne savent rien
et je retrouve à l’entrée de Brunehamel de Gaillard. Nous entendons à nouveau des bruits d’auto,
de chenilles, des coups de feu et nous voyons des fusées éclairantes. Pensant à juste titre que
les troupes allemandes traversent le village à qq dizaines de mètres de nous, nous décidons de
contourner le village et de filer à travers champs. Après une courte halte à un lavoir où nous
nous désaltérons, nous continuons notre chemin pour tomber bientôt sur une route. De gaillard
apercevant un side car veut monter dedans… c’est un side allemand ! Et tout à coup médusés,
nous assistons au passage d’une panzer. Autos, motos, side, chars, Tous Terrains, nous
dépassent dans un ordre parfait. Leur allure est très élevée et pourtant les ralentissements se
font sans « accordéons » chaque voiture restant à sa place. Les hommes et les officiers regardent
en passant les quelques français qui se trouvent sur la route. Un ironique « Retournez à la
maison » nous est lancé par le passage d’un side, à notre grande honte. Tout à coup arrêt brusque
de la colonne. Nous continuons d’avancer quand soudain un grand allemand vêtu entièrement
de noir sort d’un char, se précipite sur nous, nous désarme et nous enjoint de rebrousser chemin
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en nous faisant faire demi-tour assez brutalement. Mais la colonne repart et nous profitons d’un
étirement de colonne pour traverser la route et reprendre notre course à travers les champs. Il
faut traverser des ruisseaux aussi avons-nous les jambes et les pieds trempés, les fameuses
doubles haies aussi déchirons-nous culottes et vareuses. Notre seul guide est l’étoile polaire et
nous marchons vers ce que je crois être la direction de Rozoy. Dans un petit village nous
demandons à boire au fermier que nous avons réveillé (Il est 1h 2h peut-être ?) et il nous offre
une délicieuse bouteille de cidre.
Jeudi 16 Mai 1940 Il nous dit que nous ne sommes qu’à 3 km de Rozoy et nous repartons.
Presque immédiatement nous rencontrons en auto, le Cap Lhermitte et Jacques du VI/218 qui
veulent bien nous prendre. Pour cela, l’homme qui était près du chauffeur monte sur le toit de
la voiture, je prends sa place avec de Gaillard sur les genoux et en route. Bientôt nous sommes
accueillis à un carrefour à coups de mitrailleuse. Nous passons quand même mais c’est pour
trouver un passage à niveau encombré par une dizaine de camionnettes et de touristes.
Impossible de passer ni de faire retour en arrière (mitrailleuse du carrefour !). Jacques et
Lhermitte qui se trouvent trop fatigués et trop vieux décident de rester dans la voiture. De
Gaillard et moi, quoique éreintés décidons de tenter encore notre chance et nous voilà partis.
Nous traversons les voies et arrivons à la gare. Toutes les sonneries marchent, comme à
Rumigny. A la lueur d’une lampe électrique nous lisons « Rozoy sur Cère » mais des pas se
rapprochent et nous filons, tout fiers de notre bonne orientation. Nous trouvons une superbe
propriété mais hélas les fils de fer sont hauts et les chiens aboient. Nous la contournons et
atteignons la Cère. Nous la suivons le long des clôtures de la propriété dans l’espoir de trouver
un pont mais le grillage se rapproche de plus en plus de la Cère et la rive est de plus en plus
verticale. A force de faire des acrobaties je laisse tomber ma sacoche à l’eau. Adieu tabac,
biscuits, chocolat dont je serai si privé par la suite. Finalement nous devons faire demi-tour et
nous pouvons passer la Cère sur des ponts de fortune (vieux bouts de voie de 60, sapin jeté en
travers…) et cela deux ou trois fois car la Cère fait à cet endroit de nombreux méandres et que
nous ignorons absolument la disposition des lieux. Nous souffrons de la faim, de la soif et nous
sommes très fatigués par cette marche si longue dans des terrains si difficiles aussi décidonsnous de nous reposer au pied d’un grand talus, camouflés par les bosquets d’arbres qui nous
entourent. Nous ne dormons pas longtemps car le froid nous réveille vite malgré les précautions
que j’avais prises d’enfiler mes pieds dans les manches de ma vareuse sauvée des eaux.
Qu’apercevons-nous ? Quatre chars allemands en haut du talus et des uniformes noirs qui se
promènent autour. Pendant que nous nous habillons en fumant une cigarette…la dernière peutêtre…de Gaillard me raconte que quelques instants avant mon réveil un allemand s’est approché
de nous, a armé son fusil puis après réflexion est parti…Nous gravissons le talus pour tomber
devant un allemand qui nous attend révolver au poing. Il tâte mes poches puis nous montre la
direction à suivre. Prisonniers ! Si de Gaillard avait envisagé cette éventualité, jamais je n’y
avais pensé. N’avais-je pas démontré à S que je ne serais jamais prisonnier ? Je me figurais que
cela pourrait arriver si j’étais à la liaison ou à un observatoire de 75 mais à un EM de 155 ! Et
c’est en racontant ça à de Gaillard que je poursuis ma route. Nous nous sommes demandés si
nous aurions pu nous sauver si au lieu de nous endormir au pied du talus nous l’aurions gravi,
aperçu la route que nous ignorions, et si nous avions continué malgré la fatigue. Je ne le crois
pas car, je le saurai plus tard, les allemands étaient à Montcornet le mercredi soir. Nous nous
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serions donc éreintés un peu plus mais le résultat final aurait vraisemblablement été le même –
Tous les 1000m un soldat allemand se tient l’arme au pied. Ils sont sales, certains même sont
déguenillés. L’un deux, minuscule, a un manteau qui descend jusqu’à terre, je n’exagère rien.
Nous nous en étonnons mais notre étonnement ne durera pas car nous rentrons à Rozoy (Rozoysur-Serre, Aisne, arrondissement de Laon) et nous pouvons admirer la bonne tenue des
Allemands. De temps en temps nous dépassons le corps d’un pauvre soldat français
recroquevillé au bord de la route. Partout des paquetages éventrés, des voitures criblées de
balles. Du linge, des bottes, des cigarettes, des paquets de biscuits jonchent le sol. Nous sommes
arrêtés par un homme qui veut enlever la sacoche de de Gaillard mais un autre arrive et nous
emmène. Il bavarde avec nous mais nous ne comprenons rien pas plus de Gaillard que moi et
finalement il nous montre des photos de sa famille ! Les gens de Rozoy sur le pas de leur porte
nous regardent apitoyés. Les larmes me jaillissent des yeux en voyant tous ces français tués,
ces voitures françaises mitraillées et à côté, les allemands joyeux et leurs autos, leurs chars,
leurs canons bien rangés au bord des rues et sur les places. En passant près d’une camionnette
française je me ravitaille en biscuits et le soldat qui nous accompagne a la gentillesse de me
laisser faire et m’indique même de camoufler les paquets sous ma vareuse. Avant de rentrer à
Rozoy nous avions trouvé un peu de tabac et de cigarettes. Si nous avions su, quel chargement
de tabac et de biscuit nous aurions fait !
Nous arrivons bientôt à destination et fais rentrer de Gaillard avec moi dans l’atelier
(schéma 2) où sont déjà réunis une trentaine d’officiers et deux prêtres, dont le curé de
Brunehamel. Mes biscuits sont les bienvenus et mon tabac aussi. Par eux je fais connaissance
du Cap Franck et du Lt Faucar qui me taperont si souvent par la suite et me laisseront si
royalement tomber quand les rôles seront renversés. Nous attendons…Des avions anglais
survolent Rozoy et laissent tomber quelques bombes. Nous nous demandons ce qu’il
adviendrait de nous si une contre-attaque reprenait Rozoy mais il n’était pas question de contreattaque. Nous sommes alors transférés dans le bureau vitré de l’usine. Au moins ici nous
pouvons nous asseoir et utiliser chacun notre tour les WC et le lavabo. Bientôt arrivent d’autres
officiers et en particulier Desenne, Fleurance, Thibaud du VI/218 qui sont partis avec le
429.150. Les Anglais bombardent la ville au grand effroi de certains officiers qui se précipitent
sous les tables, comme s’ils étaient mieux protégés ! Lamentable ! Les Allemands eux, loin de
se camoufler attaquent les avions avec leurs F.M et leurs mitrailleuses. Un avion sera ainsi
descendu.
Enfin un car de garde-mobile trouvé sur place arrive et nous nous empilons dedans. A
la sortie de Rozoy arrêt. Pendant de nombreuses heures nous allons assister au défilé incessant
des troupes motorisées allemandes. Il fait chaud, nous avons faim, soif. Les allemands nous
passent de la « wasser » par les fenêtres mais aucune nourriture. C’est avec soulagement que
nous sentons le car partir et nous arrivons bientôt à Liart. Toutes les maisons de la place de
l’église sauf celle où j’ai dormi lundi ont détruites : [ex. bureau du C.A.D (Ct Adam) ex mess
du CID,…]. La cantine du Ct Crebeil tombée de la camionnette qui nous avait emmenés à
Aouste lundi soir est là éventrée sur place. Après un arrêt assez court nous repartons. Les
troupes à pied allemandes commencent à apparaître et nous accueillent par des cris ironiques.
Ce n’est plus la correction, les tenues parfaites des Panzer. Enfin, après avoir traversé la Meuse
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sur un pont de bateaux nous descendons à Monthermé. Parqués d’abord dans une prairie nous
sommes ensuite emmenés à travers la ville jq à l’orphelinat « Laval Dieu », grande construction
qui domine la ville et la rivière. Spectacle curieux : la nuit est tombée mais les projecteurs de
DCA ou plutôt de FLAK et surtout les flammes des incendies qui ravagent toute la ville font
qu’on y voit très clair. A l’orphelinat nous sommes enfermés dans une grande pièce vitrée et
nous nous étendons par terre ou sur les tables mais impossible de dormir, il fait froid et la table
est vraiment inconfortable. Heureusement une sentinelle allemande à qui j’ai fait comprendre
que j’avais froid m’apporte un édredon et je peux m’arranger par terre dans de meilleures
conditions.
Vendredi 17 Mai 1940 Nous pouvons sortir de la pièce et faire quelques pas sur la terrasse
qui surplombe la ville. A la grille d’entrée deux sentinelles, en face de la porte vitrée une
mitrailleuse empêchent tte tentative d’évasion. Nous pouvons enfin faire un peu de toilette et
ensuite j’explique tjs par geste à une sentinelle que je voudrais une couverture et je l’emmène
avec moi visiter l’orphelinat. J’arrive ainsi à me procurer 1 couverture et demie, deux serviettes,
un couvert et du cirage. Vol ? Je ne le crois pas vu les circonstances, d’ailleurs je compte bien
dédommager l’administration de l’orphelinat dès que cela me sera possible. Par bonheur des
cuisiniers pris parmi des hommes prisonniers peuvent nous faire des frites et des beefsteak, et
nous dévorons littéralement. En guise d’apéritif l’aumônier Diva m’avait offert un peu de vin,
vin de messe des aumôniers qui occupaient l’orphelinat avant l’alerte. Au déjeuner, incident
Chastel de Gaillard. Le Cap Chastel 91 RI trouve moyen de protester contre la présence d’un
s.officier avec nous. Or tout le monde ou presque avait été d’accord la veille pour qu’il vienne
avec nous aussi. Le Cap Chastel est immédiatement « mis en boîte ». Le soir venu nous
changeons de cantonnement. Une maison de 4 pièces près de la Semois, dans un état de
délabrement et de saleté assez repoussant nous est affectée. Devant la porte vient se placer un
char, mitrailleuses braquées sur la sortie. Pas de fenêtres de l’autre côté, d’ailleurs où aller en
admettant même qu’on puisse sortir de la maison ? Pour notre diner on nous apporte un seau
rempli de « pâtée ». Ce n’est guère fameux, quoiqu’il y ait des nouilles et du poulet mais en
quantité si faible ! Pour arroser ce diner nous partageons en 20 une bouteille de champagne que
nous apporte gentiment un de nos noirs gardiens.
Samedi 18 Mai 1940 Pour petit déjeuner du lait. A 9h environ nous montons dans un camion
qui nous emmène à Willerzie (commune belge de Gedinne, province de Namur) où l’église nous
est donnée comme cantonnement. Nous nous tassons à l’entrée, le reste de l’église étant plein
des prisonniers noirs, blancs, jaunes. Dans quel état est l’église ! La sacristie a été transformée
en W.C. et il faudra, l’après-midi, assister au défilé des prisonniers assurant le nettoyage et
respirer les effluves de leur chargement ! (En plusieurs endroits les églises ont été utilisées
comme prison). Pour éviter que la sacristie soit à nouveau souillée les Allemands nous laissent
sortir deux par deux sous la garde d’une sentinelle. Nous pouvons manger un peu, des belges
obligeants nous ayant amené des seaux de pommes de terre en ragout avec un peu de viande.
Nous pensons partir le soir mais cette attente est déçue et nous nous préparons pour la nuit. Je
couche d’abord sur trois chaises puis directement sur le carrelage, mais pas longtemps car,
comme la veille, il fait froid.
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Dimanche 19 Mai 1940 Changement de gardiens : nos sentinelles de la veille sont remplacées
par des gendarmes beaucoup plus durs. Ils ne pénètrent dans l’église que parabellum au poing.
Nous avons bientôt l’explication de leur dureté. Le Cap Franck qui parle allemand apprend par
un gendarme que la veille un noir a froidement pris la baïonnette de l’allemand qui
l’accompagnait et l’a blessé grièvement. Les Allemands ne parlaient alors que de fusiller dix
d’entre nous ! Nous recevons de nombreux visiteurs depuis des officiers supérieurs jq hommes
de troupe. Les portes de l’église sont même ouvertes pour que les curieux puissent nous voir en
plus grand nombre. Certains officiers veulent bien parler à Franck et nous renseigner (?) sur les
situations. C’est ainsi que nous apprenons (premiers bobards !) que les Allemands sont à 16 km
de Paris, que Paris à 5h pour se soumettre sinon sera entièrement rasée etc etc…On nous promet
tjs que notre départ est proche mais ce n’est qu’à 16h qu’enfin nous sortons tous de l’église. De
Gaillard est obligé de nous quitter. Quelques officiers peuvent prendre place dans un camion,
les autres dont je suis prennent la tête de la colonne et en route. Les Allemands nous font
marcher à une allure très rapide sous un soleil torride dans des chemins mal empierrés. Le cap
Chastel qui n’a pas voulu mettre ses bagages dans le camion fait porter ses couvertures par le
Cap Poux ! Plus ça va, plus je suis frappé de l’égoïsme de certains. C’est à qui prendra le plus
de nourriture, à qui prendra le meilleur coin pour dormir, à qui « chinera » le plus de tabac à
ses voisins, alors que ses poches en sont pleines. Nous pouvons bientôt faire une courte halte
dans un village et boire à l’abreuvoir. Des officiers allemands nous offrent des cigarettes et nous
indiquent sur une carte le front actuel Laon Rethel Namur Bruxelles Anvers. Par bonheur, peu
après une file de camions vides nous dépasse. L’adjudant allemand qui nous précède dans une
« touriste » arrête les camions et nous y embarquons pour arriver à Libramont vers 21h. On nous
avait parlé à Willerzie d’une trentaine de kilomètres il y en avait bien deux ou trois fois plus. A
Libramont nous sommes cantonnés dans la salle de spectacle de « La Fanfare des Ardennais
unis et Libres ». Avant de dormir par terre nous pouvons vers minuit et un peu de soupe et
quelques « knäckebrot » pour la première fois mais non la dernière hélas !
Lundi 20 Mai 1940 Nous pouvons faire quelques pas dans la rue après avoir donné notre parole
d’honneur que nous ne chercherions pas à fuir. Vers midi un peu de soupe (pommes de terre +
viande) nous est apporté et après avoir déjeuné nous sommes transférés à la mairie. Là je
retrouve le Ct Massebiau (VI/218) et le Cap Bage ainsi que plusieurs officiers du 18.RAD. Le
bruit court que nous n’aurons pas à manger le soir un colonel français ayant refusé de serrer la
main d’un officier allemand !?! Vers 20h on parle d’emmener les premiers arrivés à Libramont.
Le Cap Franck réunit aussitôt notre groupe et nous sortons de la mairie (nous avions pourtant
tout préparé pour passer la nuit en entassant dans un coin d’une pièce ttes les douilles,
suspensions, plats, que les Allemands avaient déjà récupéré dans la ville.) Juste avant de monter
en camion, nous pouvons avaler rapidement une bonne soupe (pâtes + viande) et en route, serrés
abominablement sur des planches très inconfortables.
Mardi 21 Mai 1940 Ce n’est que vers 2h que nous arrivons à Redange (ouest du Luxembourg,
district de Diekirch) car une panne - radiateur crevé – survenue à un des camions nous a obligés
à une longue halte sur la route. A Redange nous passons ce qui reste de la nuit dans une maison
complètement vide. Le matin, toilette dans la buanderie de la cave puis petit déjeuner sur la
route, café et pain blanc - enfin ! – Nous sommes ensuite emmenés dans un pré où nous allons
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rester toute la journée sous un soleil de plomb. A la fin de l’après-midi une roulante allemande
nous distribue à chacun une assiette de soupe et nous sommes conduits à la gare de Redange.
Les sentinelles allemandes ramassent les lampes électriques et les appareils photographiques
que leurs possesseurs ne reverront jamais !! Nous attendons là une heure ou deux puis la
colonne s’ébranle pour arriver à Noerdange vers 19h (4 km de Red. à Noerd.) Nouvelle attente
de deux heures sur les quais de la gare de Noerdange, embarquement des hommes dans des
wagons à bestiaux, des officiers dans des wagons voyageurs et après une demi-heure de
manœuvres départ Steinfort Hagen (Luxembourg, canton de Capellen) et la nuit tombe.
Mercredi 21 Mai 1940
Nous passons à Trêves, Biewer, Ehranz, Schesch, Urzig,
Koberngondorf, Winnigen, Coblenz, Ems, Limbourg, Marburg. A chaque arrêt on nous dit « A
la prochaine halte vous aurez à manger d’ailleurs vous allez bientôt être arrivés » Et
pratiquement les heures passent et seule la bienheureuse « wasser » nous est donnée sans
compter.
Jeudi 23 Mai 1940 Gotha, Erfurt où nous mangeons enfin une soupe, Apolda, Leipzig, Wurza,
Riesa, Neubuxdorf où nous débarquons pour aller à pied au camp de Muhlberg (stalag IV-B sur
la rivière Elbe, à 45 km à l’est de Leipzig) où nous arrivons vers 22h30. Une double haie de
barbelés entoure le camp. De place en place un mirador abrite une sentinelle et les projecteurs
de chaque mirador éclairent le réseau de barbelés. Sur la porte des lettres de bois : Stalag IV b.
Nous sommes comptés, les appareils photos et les briquets sont pris mais cette fois chaque objet
est accompagné d’une fiche pour restitution ultérieure. Enfin on nous mène vers une tente
spacieuse où nous pouvons dormir dans la paille après avoir mangé un peu de saucisson, du
pain genre pain complet et fait connaissance avec le « jus » (orge grillé).
Vendredi 24 Mai 1940 Mauvaise journée. Il règne sous la tente une chaleur accablante. Dehors
impossible de circuler, trop de prisonniers, trop de poussière. Je reste couché presque toute la
journée, un peu cafardeux et souffrant par surcroit de la tête et du ventre. Les « abort » n’ont
pas eu ma visite depuis Libramont ! Les « abort » ici sont véritablement curieux mais d’une
simplicité totale : une sapinettea à 50cm du sol sert de siège. En arrière et un peu plus haut, une
autre sapinetteb sert de dossier. Un petit toit protège de la pluie mais rien ne protège des regards
indiscrets. Les quinze ou vingt acteurs et les cinquante ou soixante prétendants au trône font là
la causette dans l’égalité la plus parfaite. (schéma 3)
Samedi 24 Mai 1940 Même journée qu’hier, aussi déprimante. A 18h nous quittons enfin notre
tente pour aller aux douches. Là je réussis à avoir deux paires de chaussettes et un caleçon genre
indémaillable. Le besoin s’en faisait sentir, mes chaussettes depuis longtemps sont en loques,
mon caleçon est depuis longtemps divisé en deux parties égales ! Des douches nous passons
dans une baraque où nous trouvons des lits à trois étages avec paillasses. Des tables et des bancs
dont « il faudra prendre le plus grand soin car ils appartiennent au PARTI ! » nous seront
apportés le lendemain.
Dimanche 26 Mai 1940 Le matin lavage de mon col et toilette. Je me rase avec un rasoir droit,
celui de Desenne, non sans me couper un peu. Désormais je n’utiliserai plus que ce genre de
rasoir vu la difficulté de se procurer des lames de rasoir mécanique.
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Dans ce coin du camp les « abort » sont différents. Plus d’individualisme mais pourtant,
autant de promiscuité. Je m’explique : une baraque de briques, 4 compartiments. A droite et à
gauche les ardoises. Au centre des trous dans des planches. J’avais vu en Bretagne des « abort »
biplace, ici ce sont des multiplaces. 16 par compartiments environ !
Lundi 27 Mai 1940 Bonne nuit malgré gros orage. Je retrouve le capitaine Le Masne, mon ex
Lt de la 16e Bie et de nombreux officiers du 218 qui arrivent aujourd’hui. Mauquent(?),
Trebins(?), Mortureux, Drevet, Berthon, Touzé, les véto Penauhoet et les off de détails. Le
Gallic me dit qu’il avait pensé que j’avais profité de la voiture pour partir comme je le craignais.
Heureusement que je l’ai revu et que j’ai pu me disculper. Le pauvre Le Gallic, lui, a été moins
heureux que moi, il a fait avant d’arriver à Libramont 200km à pied et même il a été matraqué1.
Mardi 28 Mai 1940 Tous les officiers prisonniers du camp sont emmenés dans un enclos. Là
nous sommes rangés par grade… et par fünf (5) inévitablement et nous sommes comptés et
recomptés trois ou quatre fois. Finalement à 9h30 nous partons pour la gare. Malheureusement
les sous-lieutenants sont obligés de rester car nous sommes trop nombreux pour le train et je le
regrette car j’aurais aimé partir avec Honecker. Par contre un prêtre 2e cl au 211 RA se fait
passer pour aumônier divisionnaire au grand scandale de ces derniers et arrive à partir avec eux.
Peu avant la gare long arrêt de la colonne mis à profit pour la distribution des vivres de
route, pain et pâté. A 12h15 départ du train. J’ai été au moment d’embarquer séparé de mes
camarades mais je trouve dans un compartiment des camarades agréables avec qui le temps
passera en conversations et en bridge…Falkenberg, Coswig (prov. de Saxe-Anhalt),
Meinsdorff, Dessau (Dessau-Rosslau, Saxe-Anahlt), Biederitz (Saxe-Anhalt), Magdebourg,
Braunschweig (Brunswick, Basse-Saxe), Reine, Lehrte (Basse Saxe), Hanovre et Nienburg à
23h15. (A Magdeburg, infirmières, civils et même militaires assurent très aimablement notre
ravitaillement en wasser). Pendant le trajet, à la fin particulièrement nous avons pu constater
les effets des bombardements sur de nombreuses usines et sur certains ponts de chemin de fer
(sur la Weser).
A la gare de Nienburg nous attendons un long moment sous la pluie que tous les officiers
soient descendus du train et nous nous mettons en route. Court arrêt à la porte d’une caserne
(Stalag) et arrivée vers minuit 30 à l’oflag qui nous attend, l’OFLAG Xb. Nous rentrons par 12
dans des chambres où se trouvent 6 lits à 2 étages et vite étendus sur les paillasses nous ne
tardons pas à dormir.

Mercredi 29 Mai 1940 Réveillés vers 8 heures nous sommes conduits dans la cour de la
caserne voisine. C’est sans doute une caserne de pontonniers si j’en juge par un bas-relief qui
représente un soldat « armé » d’un aviron. A l’entrée, sur un pilier de briques un grand aigle
doré étend ses ailes. C’est l’aigle de la Wehrmacht que l’on trouve partout, sur les uniformes,
1

Certains officiers ont fait le voyage pour venir à Muhlberg à 60 ou 70 par wagons à bestiaux, sans manger,
pendant 68 heures. Un général parmi eux.
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les tables, les cuillères, les fourchettes, le linge etc. etc.. Les trois bâtiments qui entourent la
cour sont de gais bâtiments gris et rouges à grands toits d’ardoises. Le tout donne une impression propre et gaie que l’on trouve aussi, d’ailleurs, dans les modernes casernes françaises, bien
rares malheureusement.
Nous attendons sous le soleil brûlant de 8h30 jq 13h avec dans le ventre une simple tasse
de jus d’orge. Enfin à 13h nous passons à la fouille. On nous fait remettre l’argent que nous
possédons (1240 f) puis nous sommes emmenés à nouveau à l’oflag où nous prenons une douche
fraîche et où nous subissons une piqure et un vaccin. Enfin, à 16h le réfectoire est ouvert et nous
pouvons engloutir avec amour deux assiettes de sauce accompagnées de quinze ou vingt
pommes de terre en robe des champs. Puis nous sommes dirigés vers la baraque 3. Je me trouve
alors avec Desenne, Fleurance, Thibaud, Chapron et Marx et nous espérons pouvoir être
groupés dans la même chambre. Malheureusement je rentre le 6e dans la baraque, un s/lieutenant
allemand me prend par le bras et malgré mes énergiques protestations me pousse dans une
chambre en criant. Ses cris et mes protestations ne servent à rien car il ne comprend pas plus le
français que moi l’Allemand ! Par bonheur il s’éloigne et Desenne vient me dire qu’il reste une
place dans sa chambre aussi je m’y précipite.
Jeudi 30 Mai 1940 Après l’appel du soir, je peux enfin écrire une carte à S. Depuis que nous
sommes prisonniers, nous demandions chaque jour sinon plusieurs fois par jour mais sans
résultat, de prévenir nos familles. A Libramont un Commandant américain a pris nos adresses
mais nous craignons qu’il ne tarde à écrire.
La chambre 4 (schéma 4)
Comme presque toutes les chambres de la baraque 3 notre Stube 4 a pour dimensions : 5m,90 x
6m,90 x 4m. Au centre, une grande table qu’entourent deux bancs une chaise et un tabouret.
Entre les deux fenêtres une armoire à deux portes. Dans un coin un poêle, la boîte à ordures et
le broc à jus. Enfin, alignés autour de la chambre les lits à deux étages, démontables. Comme
literie : une paillasse, un drap, et un sac dans lequel on glisse la couverture. Certains lits
possèdent en outre un polochon.
La baraque 3 (schéma 5)
C’est un bâtiment en brique de 72m de long environ sur 16m de large. Un couloir central dessert
24 pièces numérotées de 1 à 12 et de 15 à 26. A l’entrée du couloir, des doubles portes ménagent
une antichambre où se trouve le tableau d’affichage
1 = lavabos

12 lavabos à eau courante

2 = buanderie
15 = WC : ardoises + 2 cabines
16 = magasin de la baraque plus tard cabinet noir de photographie
6 = bureau chambre du fuhrer de baraque
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Le camp : Oflag Xb (schéma 6)
La clôture du camp est formée de deux rangées de sapins réunis les uns aux autres par du
barbelé. Entre les deux réseaux, des chevaux de frise. Un fil de fer tendu à 1m50 du réseau et à
50cm du sol empêche les curieux prisonniers de s’approcher trop près. Huit miradors abritent
des sentinelles, jour et nuit. De plus, la nuit, une sentinelle circule entre deux miradors. De place
en place un poteau supporte deux lampes et chaque mirador est muni d’un ou deux projecteurs.
Le camp est divisé en 2 parties par un réseau de barbelé. D’un côté se trouvent les locaux
disciplinaires, l’infirmerie, les bâtiments des douches, de l’autre : les baraques, la cantine13, le
réfectoire12. Les baraques 1, 2, 4, 5, 6 sont du type baraque 3. Les baraques 7, 8, 9, 10,11 sont
des baraques en bois. La 8 est la baraque des ordonnances, la 9 celle des officiers supérieurs.
Certains officiers supérieurs logent en plus dans les baraques 10 et 11 qui comptent de petites
chambres pour 1 ou 2 officiers.
Entre les baraques 5 et 6 et 6 et 7 des tranchées. a = WC, b = grandes cuves à ordures.
Le réfectoire(12) est un bâtiment en forme d’U. La partie centrale constitue les cuisines.
Les ailes sont les réfectoires.
Vendredi 31 Mai 1940 Nous pouvons écrire une lettre ouverte de 17 lignes. Ce soir grand
évènement double ration de pain. Ce sera paraît-il ainsi tous les vendredis afin que la ration soit
en moyenne de # 350gr par jour (300gr tous les jours sauf vendredi où 600gr). A Mulhberg
nous avions le soir de l’excellente margarine que nous n’avons pas ici2.
Mardi 4 juin 1940 Après l’appel du matin, le Colonel Klein commandant du camp nous fait
mettre en carré et nous lit un laïus qu’un soldat allemand nous traduit phrase à phrase. Dans ce
discours il est question des atrocités commises par les anglais et les français (troupes de couleur
surtout) sur les prisonniers allemands. Il termine en déclarant que nous ne devons pas nous
attendre à des égards particuliers !
Mercredi 5 juin 1940

Apparition de bonne confiture.

Jeudi 6 juin 1940 Après l’appel du soir, je fais un écarté avec Desenne quand le capitaine
Ognier vient m’apprendre la triste nouvelle de la mort de mon ami Alain Enjourbault. Avec
Ognier je vais immédiatement voir Proutchenko, camarade de promotion d’EOR, qui était le
lieutenant d’Enjourbault cap Ct la 1e batterie du 35.RAD. Il me raconte ses derniers moments,
pendant que les larmes me montent aux yeux, au souvenir de notre bonne amitié de Vannes.
Vendredi 7 juin 1940 Fait connaissance dans la chambre d’Ognier et Guillerme du Capitaine
Mansard, OA de la Membrolle. Joué aux échecs avec Thibaud, avec un jeu sculpté par lui.
Samedi 8 juin 1940
Deuxième piqure. Distribution d’une plaque d’identité (schéma 8).
Desenne est assez malade de cette piqure.

D’Amiot : « Si tu n’es pas de mon avis je te casserai la g… » ! au sujet d’une discussion sur la soi-disant
pourriture des officiers.
2
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Dimanche 9 juin 1940 J’assiste à 9h30 à une réunion dans la chambre du fuhrer de baraque.
Le Lt Renhas, prêtre, lit et commente la messe du jour. Le fuhrer de baraque est depuis quelques
jours le Capitaine Cavaillé de l’équipe de France de concours hippique. Il a remplacé le Lieutt
de vaisseau d’aviation navale qui n’était pas à la hauteur. Le remplacement ne s’est d’ailleurs
pas fait sans protestations, protestations d’ailleurs de courte durée. Nous avons cru d’abord que
le changement était le résultat d’une cabale ourdie par les cavaliers de la baraque contre le
marin, d’où soulèvement des « non cavaliers ». Tout le monde maintenant se félicite du
nouveau fuhrer, très simple malgré son monocle.
Lundi 10 juin 1940 Proutchenko me raconte ainsi qu’à Guillerme l’odyssée de sa batterie en
Hollande et en Belgique. La T.S.F. aurait annoncé l’entrée en guerre de l’Italie.
Mardi 11 juin 1040 Un papier épinglé au mur de la cantine m’apprend la mort d’Elie Clerjaud,
mon Mdl chef radio tué par bombe d’avion à Chimay le 15 mai à 12h30. Les journaux ne disent
rien sur l’Italie.
Mercredi 12 juin 1940 Nouveauté à midi une choucroute nous a été servie avec les patates
pourries habituelles. Un peu aigre, la choucroute mais enfin ! Hier soir la boite de pâté était
pour 14 off et non 17. Que d’améliorations ! Il est vrai qu’un délégué de la croix rouge est passé
il y a quelques jours et qu’il avait pris note de nos doléances concernant la nourriture.
La solde sera de 81 Marks par mois. Mais elle subira des retenues (ameublement !
ordonnances, adjudants et aspirants). Tout est très cher à la cantine, un rasoir : 5 M, une brosse
à dent 1,8 m, etc. etc..
Comme je vais chercher la glandine de 16h, le bruit court que Rouen Compiègne et
Reims seraient aux mains Allemandes. Le communiqué du soir affiché à la baraque 9 nous le
confirme malheureusement tandis que de son côté le Frankfurter Zeitung confirme l’entrée en
guerre de l’Italie. J’essaie de remonter le moral de mes camarades très défaitistes, je ne réussis
qu’à me faire insulter. Les communiqués allemands annoncent chaque jour que des dizaines et
des dizaines d’avions français ont été détruits contre 4 ou 5 allemands. Ils donnent aussi avec
précision le nombre des avions détruits au sol !
Ecrit lettre à S et à Parents.
Jeudi 13 juin 1940 Le bruit court que l’entrée en guerre de l’Italie aurait pour cause l’entrée
des troupes d’orient en Roumanie. Bruit apporté par un aviateur prisonnier.
Vendredi 14 juin 1940. Encore une nouveauté : de la morue à midi. Par contre pas de double
ration de pain aujourd’hui, plus de confiture depuis un certain temps, quant au tabac que l’on
nous promet depuis longtemps, il n’arrive toujours pas.
La Seine serait passée en amont et en aval de Paris qui s’est rendu sans résistances.
Samedi 15 juin 1940 Hitler a tenu sa promesse : les troupes allemandes sont à Paris.
Lundi 17 juin 1940 Nous apprenons la création d’un ministère Weygand Pétain qui aurait
demandé aux Allemands les conditions de paix.
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Jeudi 20 juin 1940
Depuis hier, on dit que le cabinet Pétain aurait refusé les conditions
allemandes (?). J’ai lu aujourd’hui l’«Histoire de la Société française » par les Goncourt qui
citent en fin d’ouvrage ces lignes du gazetier Suleau alors soldat de Condé à Coblentz. « Je
répète froidement que le dieu tutélaire que j’évoque pour ma patrie c’est le despote…pourvu
d’ailleurs qu’il soit homme de génie. C’est l’altière inflexibilité d’un Richelieu que je réclame.
Il ne faut à un pareil homme que de la terre et des bras pour créer un empire. La France ne peut
être recomposée en corps de nation qu’après avoir été courbée en silence sous la verge d’airain
d’un maître farouche et intraitable. Quand j’appelle à grands cris le despotisme au secours de
ma malheureuse patrie, j’entends l’unité de pouvoirs dans les mains d’un maître impérieux,
d’une capacité féroce, jaloux de la domination et réellement absolu. Je veux un usurpateur
magnanime, éclairé, qui sache, par un superbe et éclatant cromwelisme, faire admirer et
redouter un peuple qu’il force à respecter et bénir sa servitude. »
Dimanche 23 juin 1940.
Depuis quelques jours, nous savions que le général Huntziger,
l’ambassadeur Noël et quelques autres personnalités étaient à Berlin. Ce matin, à l’appel, le
s/lieutenant Hagenbeck nous apprend que l’armistice est signé avec l’Allemagne et que la
délégation française est partie en Italie signer avec cette puissance. Après l’appel, messe lue et
commentée par Renhas dans la chambre du Cap Cavaillé.
L’après-midi, je me fais un slip.
Lundi 24 juin 1940 Pour la première fois depuis ma captivité, j’assiste à une « vraie » messe,
avant l’appel. Derrière la baraque 5, sur une table de chambre, un prêtre allemand officie. Des
sentinelles allemandes (o) (schéma 9) et un capitaine § (voir emplacement sur schéma)
surveillent…
L’après-midi grand lavage : corps et linge. Puis, promenade, grammaire allemande en
main en surveillant le séchoir pour empêcher la disparition de mon unique caleçon et de mon
unique chemise.
Au moment de rentrer nous coucher, nous apprenons que l’armistice a été signé à 19h35
et que les hostilités cesseront cette nuit à 1h35.
Mardi 25 juin 1940
A l’appel, nous avons confirmation de l’armistice. Une note signée
Goering nous est ensuite lue. Elle traite des mauvais traitements infligés aux aviateurs
allemands par les français, hommes et même officiers !?
Après le déjeuner, couture : je raccourcis le bas de mon pantalon afin de récupérer
l’étoffe nécessaire à la réparation du fond laissé en partie dans les haies des Ardennes dans la
nuit du 15 au 16 mai. Après diner, partie d’échecs avec Franck. Tuyaux : refus de de Gaulle,
Peyrouton, Noguès, Mittelhauser d’abandonner la lutte.
Mercredi 26 juin 1940 Troisième piqure à 15 h. Peu de temps après je suis obligé de m’étendre
éprouvant une très grande difficulté respiratoire. Le Toubib de la chambre voisine vient et me
dit « C’est un point de côté, vous êtes le troisième, attendez… » La piqure faite au sein gauche
a produit une sorte de paralysie du diaphragme. Enfin après deux heures environ de souffrances
comme je n’en ai jamais éprouvées de ma vie, heures durant lesquelles je me suis tordu comme
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un vers sur mon lit en pleurant de douleur et en me mordant les lèvres pour ne pas crier, un peu
de calme survient. Une mauvaise nuit suit avec mal au cœur et à la tête.
Jeudi 27 juin 1940
Vais mieux mais tjs mal à la tête et aux nerfs optiques. Je ne vais
naturellement pas plus à l’appel aujourd’hui qu’hier, je reste au lit et j’en profite pour donner
mon pantalon à réparer au tailleur. Pas de déjeuner.
Nous commençons à avoir connaissance des conditions de l’armistice et des appels si
émouvants du Maréchal Pétain. Les prisonniers seraient libérés après la conclusion de la paix.
A quand ?
J’écris le matin une carte à S, mais la carte ne peut partir ?
Vendredi 28 juin Innovation à déjeuner on nous donne une gamelle (tchécoslovaque !) remplie
de soupe très mangeable. Ça change heureusement des patates pourries.
Prise de bec avec Franck. Depuis longtemps les officiers de réserve prennent semble-til, un malin plaisir à dire aux off d’active qu’ils partiront bien avant eux. Comme je reprochais
à Franck un manque ce tact il me dit « les officiers d’active de ma chambre m’ennuient
souvent ». La réponse ne s’est pas fait attendre : «Arrangez-vous avec les officiers de votre
chambre mais ne venez pas dans la mienne si c’est pour me dire des choses désagréables »
Samedi 29 juin 1940 Lu « Français et Allemands » de Monod, sur la guerre de 70. Plus ça
change et plus c’est la même chose. On se plaignait déjà de l’égoïsme, du manque de religion,
du manque d’ardeur combative, des bobards etc.. etc…
Jeudi dernier de nombreux officiers sont arrivés au camp. Aussi le jour même les
allemands nous ont fait mettre nos lits parallèles les uns aux autres, côté sud de la chambre afin
de ménager une place côté Nord pour de nouveaux lits. Par bonheur rien n’arrive et nous restons
12 alors que certaines chambres sont remplies à 18, 20 et même 24 officiers. Le jour, impossible
de se tourner. La nuit, l’air est irrespirable car les volets sont pleins et il est interdit de les ouvrir.
Tuyau : cette situation ne devrait pas durer : avant le 15 juillet les O.R. seraient répartis dans
des camps suivant leur région militaire (?) et l’Xb serait un camp d’of. d’active. ???
Dimanche 30 juin 1940 Réunion dominicale par l’abbé Lemonnier, lieutt d’inf. coloniale.
Remarquable. Pas de mot inutile, et multiples sujets traités profondément dans un temps record :
Nécessité de sanctifier le Dimanche toute la journée et non seulement par une assistance + ou
– inconsciente à la messe ? Nécessité de comprendre la messe, charité, prières d’adoration et
non seulement de demande…
Mercredi 3 juillet 1940. Orgie au diner : fromage blanc, sucre en poudre et un petit tout petit
morceau de pâté ! Est-ce parce qu’une visite d’un général a lieu durant ce diner ?
Jeudi 4 juillet 1940. Au moment où nous allons déjeûner (13h) les sirènes de la ville se mettent
à meugler. Alerte. C’est la première fois qu’a lieu une alerte de jour. La nuit, ces alertes sont
assez fréquentes mais je ne me réveille cependant à peu près jamais.
Depuis quelques jours je fume de l’armoise et de l’herbe de St Jean.
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Vendredi 5 juillet 1940. Nous apprenons l’attentat d’Oran avec stupéfaction- A 16h, réunion
du cercle Renhas : étude de la messe – Nous ramenons les lits à leur position initiale.
Samedi 6 juillet 1940

Lettre à S.

Dimanche 7 juillet 1940 Arrivent au camp 250 officiers faits prisonnier le 4 juillet ! Le soir
je me confesse à l’abbé Lemonnier.
Lundi 8 juillet 1940. Messe et communion à 8h. Plus de sentinelles allemandes, nous pouvons
former le carré.
Mardi 9 juillet 1940. Depuis la visite du général, le repas du soir (pris dans la chambre) offre
plus de variété. C’est ainsi que ce soir nous avions pâté saucisson et boudin mais les rations
sont tjs, hélas ! aussi faibles !
Mercredi 10 juillet 1940.

Carte à Parents.

Jeudi 11 juillet 1940. Arrivage de 80 officiers. Hier ont pénétré dans le camp 250 off qui
attendaient dans les casernes voisines que les lits soient prêts. Nous avions pu obtenir de
Cavaillé que personne ne vienne dans notre chambre, mais ce matin un allemand est venu nous
dire que notre chambre serait remplie comme les autres aussi nous changeons de place nos lit,
une fois de plus, mais en les disposant autrement (schéma).
A l’appel on nous annonce que les cartes ne peuvent partir. L’attaque contre l’Angleterre
est-elle commencée ? On en parlait déjà hier.
Samedi 13 juillet 1940. J’ai rencontré hier Rigot, ex camarade de brigade EOR. Il me fait
faire la connaissance de son Lt de Bie : Détrez, ICAM 29 resté dans l’armée. Il y a qq jours
j’avais retrouvé Fournier, autre camarade de Brigade EOR.
Aujourd’hui nous déjeunons à 16h ! et combien mal ! avec tjs ces mauvaises patates.
Tuyau : Nous quitterions l’oflag pour un camp en France (on cite même Mourmelon).
Origine : Klein lui-même !
Dimanche 14 juillet 1940. Messe et communion à 7h30, dans la chambre des aumôniers (17,
bar 2).
Mercredi 17 juillet 1940. Aujourd’hui sont arrivés les premiers colis de la chambre, pour les
zouaves. Tous sauf Cerveau ont eu des lettres ces jours-ci. Franck a lui aussi des lettres et des
colis. Rien n’arrive encore d’Anjou ni de Bretagne. Le Tuyau : Départ pour la France avant le
15 août circule de plus en plus.
Ce soir, nouveauté : pour diner on nous donne de la graisse genre suif. Je suis pour ma
part incapable d’en manger.
Jeudi 18 juillet 1940. Je copie la traduction d’un article paru dans un journal allemand, « La
prise d’Angers » Grotesque ! Voir fin du cahier (En fait, il n’a y a rien là-dessus à la fin du
cahier).
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Vendredi 19 juillet 1940 1400lettres seraient arrivées à la Kommandatur. Puisse ce tuyau être
vrai !
Samedi 20 juillet 1940 Tirer plus tard au clair l’ordre N°9 signé « Massebiau, en l’absence du
colonel dont on est sans nouvelles ». Par cet ordre, Massebiau cite tous les officiers de son
groupe sauf Desenne Fleurance Thibaud partis sans ordres avec la 429.150. L’aspirant Lechaut
a de sa plus belle plume (il est dessinateur publicitaire) copié les textes des citations et le petit
papier a été remis à chaque officier ! Ces derniers se figurent qu’avec ça ils pourront porter plus
tard la croix de guerre 1939. MINUTE !
Lundi 22 juillet 1940.

Messe et communion à 8h. Environ 600 officiers ont communié –

Une lettre serait arrivée d’Angers. Font reçoit 4 colis dont 1 de 5 kilogr aussi ripaille
(salades de pomme de terre et de sardines. Dans un colis se trouvait un bidon d’huile)
Hier j’ai rendu à Guillerme une grammaire allemande et son corrigé.
4 lits à trois étages sont venus s’ajouter aux nôtres. Aujourd’hui, je visite la deuxième
« Expoflag. » Il s’agit d’une exposition des œuvres de prisonniers : dessins, peintures,
sculptures, gravures etc.. Des œuvres choisies illustreront le mémorial oflag, recueil des
adresses des prisonniers de ce camp, qui paraitra après notre retour en France.
Mardi 23 juillet 1940. Gros tuyaux aujourd’hui ! Un officier habitant Pontivy a reçu de sa
femme une lettre dans laquelle il est dit : « Des français anciennement prisonniers en Allemagne
près de la frontière polonaise (Haute Silésie) sont rentrés en France ». Une autre lettre cite le
cas de Mr X ramené dans un camp à Provins.
Les communiqués italiens font notre joie. Exemple : « On croit avoir abattu un avion
ennemi. Deux des nôtres ne sont pas rentrés » Ou encore « Deux de nos torpilleurs ont livré un
magnifique combat à des forces anglaises plus importantes » On croit que les Italiens ont coulé
les anglais, pas du tout, on lit ensuite « nos torpilleurs ont été coulés. » Aujourd’hui le
communiqué avoue de lourdes pertes mais il claironne la capture d’un chasseur descendu en
parachute. Ce « bandit avait essayé » de capturer l’équipage d’un hydravion italien en détresse.
Le courrier vers la France est arrêté depuis le 14.
Mercredi 24 juillet 1940 Le partage d’un envoi de la croix rouge yougoslave me permet de
manger environ 3 cm3 de gruyère. Hier seraient arrivées au camp 125000 cigarettes. Enfin !
Jeudi 25 juillet 1940 Effectivement, les cigarettes ont été partagées hier soir. Nous avons eu
25 cigarettes et 25/3 grammes de tabac chacun. Ces cigarettes et tabac sont polonais. Les
cigarettes sont minuscules (petit schéma montrant environ 3/5 de tabac pour 2/5 de carton). Le
tabac est horriblement fort. Prix tabac : 40 pfennigs le paquet de 25 gr. Cigar. 3 pf la pièce.
Depuis quelque temps nous pouvons acheter à la cantine des carottes et même nous
avons acheté des groseilles mais à quel prix ! 4m,80 par chambre. Un cantinier a imaginé de
livrer à la cuisine des carottes payées par nous. Ces carottes nous ont été servies en gamelle, à
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la place des patates mais il avait été convenu que les patates nous seraient données. Or nous en
avons récupérées environ 2 au lieu de 12 !
Hier soir réunion des Angevins. Certains ont déjà reçu lettres et colis. De la campagne
environnante rien encore. La voie ferrée Nantes Angers Le Mans serait coupée ainsi que de
nombreux ponts sur la Loire. A cette réunion j’ai fait connaissance avec Aloys Massiet, de
l’Etoile, Oger tous camarades de Bertrand Richou (anciens élèves de St Maurille). Oger,
viticulteur à St Aubin de Luigné, présidait la commission de réquisition dont faisait partie mon
père à la mobilisation.
Vu hier le cap Franck. Il devait en remerciement des nombreuses pipes et cigarettes que
je lui avais données au début de notre captivité me faire profiter de ses colis quand il en
recevrait. Or depuis qu’il reçoit des colis, il ne vient plus jamais dans notre chambre si ce n’est
en courant, très vite, et encore pour nous demander du tabac ou de l’armoise ! Comme il
m’avait dit hier qu’il ne recevait plus de colis je suis allé le voir ce matin en disant « Au moins
maintenant je n’ai plus l’air de venir pour vous chiner puisque vous ne recevez plus rien » Il
m’a dit qu’effectivement rien ne venait. Or son nom était affiché hier soir à la liste des colis !
Vendredi 26 juillet 1940. Le communiqué italien tjs drôle sans le savoir annonçait hier soir
que des avions anglais avaient survolé Rome sans lâcher de bombes mais que les éclats de la
DCA italienne avaient blessé de nombreux civils !!! Hitler a fait cadeau à Mussolini d’un train
comprenant 12 à 18 canons de DCA afin de protéger, au cours de ses déplacements, la personne
de Mussolini si chère aux deux nations !
Nous transformons encore la chambre en vue de recevoir 6 nouveaux
(décongestionnement des chambres de 24)
Le soir nous avons pour tout diner 1 cuiller à café de miel, et 2 de suif ! Heureusement
que nous pouvons nous faire une salade avec salade, carottes râpées, oignons, ail, patates et
huile Font.
Samedi 27 juillet 1940
Font reçois sont 16e colis et Thibaud son premier. Le Colonel
Trebois(?) serait à Vannes ? Dernièrement le bruit courait qu’on l’avait vu prendre l’apéritif à
Meaux, après Givet et beaucoup l’accusaient de fuite. Or, renseignement pris, j’ai su qu’il avait
été vu par quelqu’un de Meaux et non à Meaux. Mais où ? Personne ne peut le dire ! Derniers
tuyaux du jour :!? La Bretagne serait autonome, nous partirions pour Pithiviers !!
Dimanche 28 juillet 1940. Messe lue et commentée par Lemonnier. Depuis quelques jours
l’appel est à 20h au lieu de 21h.
Lundi 29 juillet 1940 Catastrophe : 6 officiers sont arrivés. Les lits sont occupés de la façon
suivante : (de haut en bas) (schéma 9)
1 SLt Cerveau

13e Z

Cyr

2 Lt Font

«

cinéma

3 Lt Fraysse

«

Institut.
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4 Lt Justafré

«

«

5 Lt Marty

«

«

6 Lt Delonca

«

Vins

Nouveaux

7 Lt Desenne

8 SLt Collery 25 RA

9 Lt Thibaud

10 SLt de Taisne 7 cuir

14 Lt Fleurance

11 SLt Lhuillier

17 Lt Marx

12 SLt Mulette 225 RA

Active

18 Lt Cesbron

13 SLt Bietrix

14e Z

étud commerce

16 Lt Chapron

15 SLt Mariez

402 DCA Active

active
Saumur

«

«

Mardi 30 juillet 1940 A 9h30, chambre 22 (chambre de l’angevin Guillemard) conférence très
intéressante du P. Rimaud SJ (de la revue des études) sur la deuxième crise de l’adolescence.
On a fait aujourd’hui demander le nom des officiers qui n’ont encore aucune nouvelle
de leur famille. C’est désespérant de ne rien recevoir. Franck arrivé ici le même jour que moi a
pu écrire sa carte de croix rouge quinze jours avant moi. Résultat : sa femme a été prévenue le
12 juin. Suzie a-t-elle seulement la mienne !
A 12h30 réunion hebdomadaire de Renhas.
Vendredi 2 août 1940.

A 7h30, chambre des aumôniers, messe et communion.

A l’appel je constate une fois de plus le manque de discipline des officiers français. Les
Allemands nous ont demandé à plusieurs reprises de ne pas fumer sur les rangs et de ne pas
quitter les rangs avant que l’appel soit terminé pour ttes les baraques. Rien à faire ! Malgré des
demandes réitérées, certains officiers continuent à grimper sur les sièges des wc3 – les
percheurs ! – à nettoyer leurs ustensiles de cuisine avec de la terre dans les lavabos qui se
bouchent évidemment…
Depuis l’arrivée des 6 nouveaux, il semble que les zouaves font bande à part et cela, je
crois, sous l’influence de Justafré. Avant-hier ils ont mangé à 6 un énorme foie gras. Il n’est
pas question évidemment qu’ils partagent leurs colis entre 18, c’est impossible, mais il nous est
un peu pénible de les voir si bien manger et recevoir parfois 9 ou 10 lettres d’un seul coup alors
que nous ni lettres ni colis n’arrivent.
Depuis quelques jours, la nourriture est un peu meilleure. Les pommes de terre pourries
sont remplacées par de délicieuses pommes de terre nouvelles comme j’en ai rarement mangées.

3

Cuvette cassée !
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Hier à 16h conférence très intéressante de Marx sur Bayreuth et Wagner. (Si par hasard,
possibilité d’aller à Bayreuth ne pas oublier de visiter Rothenburg am Tauber).
Depuis une huitaine de jours les Allemands ont commencé la construction de deux
camps, l’un de l’autre côté de la route Nord, l’autre en face de la caserne (III…) (schéma 10).
Sur des pieux d’acacia sont posées des lambourdes supportant le plancher. Les murs sont formés
d’éléments en planche à double paroi. Ces éléments sont peut-être garnis intérieurement d’ouate
de verre car certaines baraques ont sous leur plancher de cette ouate. Pourquoi ces baraques ?
Certains disent : bureaux pour kommandatur, d’autres : stalag.
Tuyau Klein du jour : Une salle de culture physique couverte pour l’hiver doit être
construite mais nous partirions avant de pouvoir nous en servir ! On lui en fait dire des choses
au colonel Klein ! Guillemard a eu un colis d’Angers.
Dimanche 4 août 1940. Hier à 16h conférence du Lt Brua (off. des affaires indigènes) sur les
mouvements nationalistes en Afrique du Nord). Avant-hier, visite du conseiller d’ambassade
des USA à Berlin. Il a gouté la graisse ! Il a dit que des prisonniers seraient amenés de France
en Allemagne, et Nous ?
Hier, lu « La Fleur des Histoires Françaises » par Hanoteaux. (A relire et à acheter pour enfants)
Lu aussi « Pages choisies » de Musset (Nuits, Merle blanc, Fantasio…). Aujourd’hui à
17 conférence du Père Rimaud sur l’éducation et l’instruction des enfants. Extrêmement
émouvant.
h

Lundi 5 août 1940. A 8h messe et communion. Le prêtre allemand nous a annoncé que par
faveur spéciale nous aurions une messe le 15 août et que nous pourrions chanter dans notre
langue.
JEUDI 8 AOÛT 1940 Enfin une carte de S, carte du 18 juillet, en réponse à ma carte du 30
Mai. Je l’ai reçue à la fin d’un tour de camp fait en compagnie de l’Aumônier Divo, tour durant
lequel nous n’avons fait que nous lamenter de ne rien recevoir.
Lu mercredi dernier : « La Croix » du prix Nobel Sigrid Undset roman fleuve suite de
« Christine Lavrandsdatter » et de « La femme ». Lu hier la Samaritaine de Rostand. Hier visite
dentaire : une dent déplombée.
Le tuyau : oflag deviendrai stalag pour 13000 s reprend.
Samedi 10 août 1940. Nous avons appris hier soir que les cartes écrites le 7 et le 11 juillet
n’étaient pas encore parties ! De plus, on nous a annoncé que les pourparlers pour la reprise de
la correspondance avec la France non occupée avaient abouti mais que nous ne pourrions quand
même pas écrire ! Enfin, 5000 lettres de France seraient encore à distribuer.
Lundi 12 août 1940. Messe et communion. Courte allocution en français du prêtre allemand.
Comme lundi dernier les aumôniers français ont pu distribuer la St communion ce qui était
interdit au début.

26

Samedi soir, les officiers des régions non occupées ont pu écrire – Depuis avant-hier
j’ai entrepris de faire un jeu d’échecs – Lu ces jours-ci Phèdre et Tartuffe.
Aujourd’hui comme hier vent terrible qui m’a frigorifié durant la messe. Pas de pluie
depuis le 5 mais le mois de juillet n’a guère eu de jours sans pluies.
Le soir, singe et graisse. Samedi, pour la seconde fois nous avions eu : graisse + 1
cornichon !
Commencé lecture de « Mélanges philosophiques » de Jouffroy.
Mardi 13 août 1940. Reçu aujourd’hui une lettre de S accompagnée d’une jolie photo : S à
genoux devant le colombier des Hamelinières avec Biniou et Anne dans les bras. Jamais lettre
ni photos ne m’ont fait + plaisir.
Conférence sur voyages de St Paul par Lemonnier. Rasoir. Distribution d’un paquet de
cigarettes « Virginia Indian » pour la deuxième fois. Tabac assez bon mais papier piqué par
humidité.
A l’appel du soir le bruit se répand du départ prochain des officiers alsaciens de l’oflag.
Mercredi 14 août 1940 Messe et communion à la chambre des aumôniers. Certains officiers
alsaciens partent effectivement. Les officiers des régions non occupées peuvent écrire ? Nous
toujours pas !
Après le diner un camarade m’apprend que la liste des « colis » contient mon nom. Il
me sera donné demain à 10h. Après l’appel, comme tous les mercredis réunion des Angevins.
Vu Vencent ex étudiant à la Catho.
JEUDI 15 AOÛT 1940. Jour faste. A 9h30 après l’appel messe et communion. Chants – Kyrie,
gloria, Credo, o Salutaris et cantiques français. « Je ne suis pas digne…etc. – Je pars après la
communion pour mon colis mais c’est pour apprendre que les colis ne seront distribués qu’à
14h. Contrordre, ils sont bien distribués à 10h. Je reçois le mien avec joie après son expertise
par un allemand. (Les emballages ne sont pas délivrés). Enfin 1 colis ! 1 plaque de chocolat, 1
cravate, 3 cigares, des biscottes, du tabac et des cigarettes, une pipe, du savon, du blé, de la
laine et du coton. Les biscottes sont en miettes, les cigares déchirés. Je coupe les cigares en
morceaux pour les mélanger aux Indian ce qui donne un mélange très agréable. 1 paquet de
cigarettes est immédiatement volatilisé à la grande joie de mes camarades. On dit qu’il y a à la
Kommandatur des milliers de colis et 15000 lettres en souffrance. On dit aussi que désormais
les lettres ne seraient censurées que dans la proportion de 1/5.
A 17h Séance récréative – Orchestre – Sonate de Franck par Marx au piano et Robin
violon. Chants par les « collégiens » du capitaine Dinet (intendant qui était avec nous depuis
Rozoy) et enfin chansonniers dont Martin le créateur de la danse des doigts. (Histoires du père
et du fils Van de Pute qui se disputent une fois saouls parce qu’ils prétendent tous les deux
s’appeler Van de Pute, habiter au même endroit chacun prétendant que l’autre ment. Histoire

27

de la bougie et de l’électricité, Histoire de la douairière qui dit « Mais c’est un garçon si j’ai
bonne mémoire » etc..etc.
Ensuite diner interrompu par l’appel : carottes p. de t. cives, carottes rillettes de Marx et
Fleurance, biscottes et chocolat de moi. La Providence a voulu que les colis arrivent aujourd’hui
pour nous permettre de fêter le 15 août. Mon colis est de S. Or S m’écrivait que les colis étant
interdits à Champt elle chargeait mes parents de m’en envoyer. Je conclus de l’arrivée de ce
matin que l’autorisation est accordée à Champt et que le colis maternel ne saurait tarder.
Vendredi 16 août 1940. En sortant du réfectoire Guillemard me demande s’il me plairait
d’assister à une conférence par le Ct Nexon sur la méthode de bridge Albaran-de Nexon. J’y
vais avec Desenne.
A 15h30 Conférence sur Solesmes par un bénédictin, commissaire de marine à 4 galons.
Samedi 17 août 1940 Lu « Pirouettes » de Marcel Pagnol. Au diner la graisse habituelle est
remplacée par de l’excellente margarine. Pourvu que cela dure ! Vu Franck qui m’a dit de
retourner le voir. Hier matin il m’avait donné 1 caramel, 1 pincée de tabac, 1 bout de chocolat
et une petite boîte de lait condensé. Quelle générosité soudaine !
Un jour il m’a mis devant le nez une grande boîte de gâteaux secs. Je tendais la main
pour prendre un gâteau quand il a éloigné la boîte, sorti un gâteau dont il m’a donné un
sixième !!!
Dimanche 18 août 1940. Réunion dominicale chez Cavaillé à 9h. Cet après-midi, épreuves
sportives et braderie. Pratiquement la braderie a tourné à une vente aux enchères. Un paquet de
tabac gris a atteint 14 marks (280 francs !). Une pelote de fil 5 marks ! Il se fait actuellement
un trafic formidable. Le pain, le pâté, le tabac atteignent des prix ahurissants. 40 marks une
boîte de pâté. Un colonel a acheté 1000 francs français un paquet de tabac etc..
Parcouru « La guerre de Trente Ans-1909 1939 » d’H. Massis
Lundi 19 Août 1940. Messe et communion à 8h. A l’appel lecture nous est donnée d’une note
de Klein portant interdiction de jouer de l’argent. Ensuite Klein a réuni les fuhrers de baraque
et de chambres à ce sujet. Des officiers français ont été vus jouant de l’argent avec les
ordonnances annamites !! Un lieutenant aurait une dette de 1800 francs !
Tuyau d’Ognier : les O.R seraient libérés. Resteraient en Allemagne 750000 travailleurs
et tous les O. Active. Le soir distribution (à nos frais) de délicieuses petites tomates.
Mardi 20 août 1940 Hier soir deux colis m’étaient annoncés. J’ai touché le premier, celui des
Vadé contenant (gâteaux, bouchées et sucre) puis suis allé voir dentiste. Au retour on m’a donné
l’autre, de maman, contenant chemise, cols, sel, sardines, pâté et chocolat. A 11h douches.
A 13h conférence de l’abbé Derideau sur Saillé et le sel avec chants. Il nous avait déjà
fait une conférence sur les légendes celtiques. Cet abbé Derideau est du Pouliguen où ses
parents habitent près de l’Eglise une maison devant laquelle je suis passé bien souvent : le Vieux
Logis.
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A l’appel de ce matin Cavaillé nous a lu une note du général Vermillat et du Colonel
Marc stigmatisant les officiers joueurs et voleurs.. de patates ou de pain.
Pour changer il pleut à verse. Maman m’écrit qu’il en est de même à Angers depuis le
début de juillet. Reçu une carte des Vadé et une de S, « retardée car presque illisible ».
Mercredi 21 août 1940. Conférence de Nexon. Temps épouvantable – Depuis quelques jours
nous mangeons vers 15 ou 16h. Aussi faisons-nous un casse-croûte le matin grâce aux colis et
aux provisions de la cantine.
Jeudi 22 août 1940 Conférence de Nexon. Lettre de S « retardée car illisible ». Bobard du
jour : les « Santé » (médecins, aumôniers » partiraient le mois prochain. Les autres à la fin de
l’année, exception faîte de 600000 travailleurs et des officiers de moins de 25 ans.
A 17h Conférence du Cap. Desforges : la famille cellule sociale au point de vue
juridique.
Vendredi 23 août 1940
Marx me prête « La petite chronique d’Anne Magdalene Bach »
Corrèa édition. Touchant de constater l’amour de Madeleine pour son mari et sa résignation
après la mort de J.S.
Samedi 24 août 1940.
Seignobos. Extraits

Conférence Nexon. Lu « Histoire de la civilisation centrafricaine » de

Dimanche 25 août 1940. Je ne me réveille pas assez tôt pour assister à la réunion habituelle.
(9h15 pourtant !) Hier soir a eu lieu une distribution de chocolat et de cacao envoyés
gracieusement par les maisons suisses Tobler et Lindt. (490 Kilogs pour les 3187 prisonniers)
Après l’appel, conférence du Docteur Mastini : La famille cellule biologique et sociale.
L’après-midi, visite de la 3e Expoflag (Très beaux jeux d’échecs. Timbres de
Lachaux…)
Lundi 26 août 1940

Messe et communion. Carte de S « retardée car illisible. » !!

Mardi 27 août 1940 Conférence de Nexon. Encore une carte de S retardée. Toujours pas de
lettres et pourtant S m’écrit sûrement, souvent ! Pas de colis non plus. Les zouaves eux en
reçoivent tjs en grosse quantité, Franck aussi qui a même reçu un manteau ! Parcouru « La
Vocation Saharienne du P de Foucault » René Pottier. Lu « Le songe d’une nuit d’été »
Shakespeare.
Jeudi 29 août 1940 Lu hier Othello et Hamlet (Shakespeare). Après déjeuner, aujourd’hui,
(nous mangeons cette semaine à 10h15) partie d’échecs avec Koifman dans la chambre de
Guillermo – Ds cette chambre se trouvent Bastien, Bassière, Malassis, Desbordes, Heraud,
Rémond, Koifman, tous du 18, Guillermo, Welferinger et Girard –
A 15h Conférence sur la Villa Médicis par l’aspirant Bernard. 1e prix de Rome
d’architecture, mais bien mauvais orateur !
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A 17h conférence du P. Rimaud : La morale dans la Famille.
Vendredi 30 août 1940. Messe et communion à 7h30 dans la chambre des aumôniers – Messe
dite par Renhas qui a offert sa messe pour les familles des assistants. L’après-midi, Le Gallic
me coupe les cheveux pour la deuxième fois et ensuite me bat aux échecs.
Samedi 31 août 1940.
Pour éviter les bobards, source d’optimisme irraisonné suivi de
désillusions cruelles, un service de renseignements est créé. Ce service centralise les tuyaux
susceptibles d’intéresser la collectivité ; en contrôlera la véracité dans la mesure du possible et
les diffusera.
Ces jours-ci circule le bruit de la libération de tous les officiers en novembre et celle des
Anciens combattants immédiatement. etc..etc. Il semble qu’il n’y ait guère qu’un tuyau
possible : l’Allemagne veut 5 à 600000 travaill. Seront-ils dans toutes les classes ou dans les 5
dernières ? Mystère. Mystère également ce qui concerne les officiers. L’Allemagne gardera-telle les 5 dernières classes Active et Réserve ? Les 15 dernières d’Active ? Pas du tout ?
Espérons cette dernière solution.
Dimanche 1 septembre 1940. Messe lue et commentée à 9h30. Comme hier, Desenne Font
Collery et moi avons rencontré une équipe de bridge en vue de s’entraîner pour un tournoi
organisé par Nexon.
Lundi 2 septembre 1940 Messe et communion à 8h. L’après-midi entraînement au bridge.
Commencé lecture de « La croisière su jour sans fin de M.C. Weyer. Un haut-parleur a été
monté sur la cantine afin de nous permettre d’entendre les élucubrations ferdonnesques. A
l’appel du soir circule un tuyau : La paix sera signée dans 48 heures.
Après l’appel nombreux tuyaux : d’un secrétaire de la maison Darlan : « Le plus fort est
fait, à très bientôt ! » Du Ct Badouard : « Le 15 octobre l’oflag deviendra stalag et nous
partirons. du Ct Frogé qui travaille à la Kommandatur « Aujourd’hui est partie à Berlin la liste
des officiers des classes antérieures à 1919 en vue d’une libération prochaine.
Bref…tjs beaucoup de tuyaux mais jamais de libération.
Mardi 3 septembre 1940. Reçu carte de S retardée car illisible. Je ne reçois toujours pas de
colis. Tuyau du jour : Les officiers seraient, d’après une lettre, rentrés en France avant le 1e
novembre – Bridge – Lu l’Île au trésor de Stevenson.
Mercredi 4 septembre 1940. Très beau temps depuis hier midi. Enfin ! après deux mois de
pluie ! Mais passé mauvaise nuit et ce matin mal tête et yeux. Reçu carte de S du 28
juillet…retardée évidemment. C’est sans doute parce que les censeurs n’ont pas le courage de
lire de grandes lettres mal écrites que je ne reçois que les cartes et encore, bien rarement, et
avec quelque retard ! Jean Soltner ne serait pas rentré de mission. Toujours pas de nouvelles de
Pierre. Paul lui est prisonnier à Bagnoles de l’Orne, le veinard.
Les Anglais auraient bombardé Digne et acheté 50 torpilleurs aux U.S.A.
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Jeudi 5 septembre 1940. Une lettre de maman – Le soir nous mangeons des pruneaux envoyés
par la croix rouge yougoslave. (2e envoi) De la + rouge française, rien.
Vendredi 6 septembre 1940. Je peux enfin envoyer à S une carte écrite hier soir, la première
depuis début juillet – Commencé Le Siècle de Louis XV de Gaxotte.
Samedi 7 septembre 1940. Discussion après le déjeuner. Chapron prétend « Ça m’est égal
d’être Allemand ou Français » Peu après il dit « j’ai fait mon devoir comme les autres » « quel
devoir ? lui ai-je demandé, puisque vous niez l’idée de patrie ? » Marty nous a bien dit, un soir
qu’il se fichait que le bassin de Briey tombe aux mains ennemies…
Tournoi de bridge. Nous sortons vainqueurs de cette première rencontre.
Dimanche 8 septembre 1940. Réunion habituelle à 9h – Le mauvais temps est revenu – A
partir d’aujourd’hui et pour la semaine qui vient nous sommes « de distribution » c’est-à-dire
que nous percevons à la cantine ou aux cuisines les vivres pour la baraque.
Lundi 9 septembre 1940. Messe et communion à 8h. Reçu carte de Paul, prisonnier à l’Hôtel
du Parc à Bagnoles. Il me dit « n’avoir pas à se plaindre du tout ». Je demanderai bien à aller le
rejoindre, (les frères peuvent chercher à se grouper) mais on serait capable de faire venir Paul
ici et il perdrait sûrement au change.
Mardi 10 septembre 1940.
Le poste de police du stalag est occupé. Les baraques sont
terminées, ainsi que la baraque commencée derrière le réfectoire, baraque qui doit servir de
salle de réunion.
Lu aujourd’hui « Dialogue sur le Commandement » de Maurois et « Edgar » de
Duvernois.
Je ne me rase pas aujourd’hui et j’ai l’intention de m’amuser à garder une barbe en
collier durant qq temps.
Mercredi 11 septembre 1940. Douches – Distribution du 20000e colis. Dire que sur ces 20000
je n’en ai reçu que 3 et que certains camarades sont à leur 50 ou 60e. Nous gagnons le dernier
tour de Bridge.
Jeudi 12 septembre 1940.
Desenne malade nous fait perdre la finale de la baraque en
accumulant les fautes – Lu « Tartarin sur les Alpes » - En raison du froid, une deuxième
couverture noud est distribuée.
Pour la troisième fois je crois, nous touchons ce soir un sac et demi de délicieux biscuits
de guerre au cumin.
Vendredi 13 septembre 1940.
Pluie – Relu « La femme de trente ans » de Balzac.
Réentrainement au bridge car nous sommes repêchés.
Dimanche 15 septembre 1940.
Réunion habituelle le matin. Lu « Kamir » de Ferdinand
Duchêne – Hier, reçu lettre de Maman de fin juillet.
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Lundi 16 septembre 1940.

Messe et communion à 8h. Froid glacial malgré imperméable.

Lu extraits de « Madame Bovary). Entrainement au bridge contre équipe Sellier –
Commencé « Lettres à Françoise (jeune fille.). – Conférence sur la chouannerie par l’abbé
Derideau Pluie.
Mardi 17 septembre 1940. Nous avons aujourd’hui touché chacun un paquet de 20 cigarettes
belges « Albert » – J’ai tellement envie de fumer ces jours-ci que je donne à un camarade un
paquet de knäcke en échange de 15 cigarettes.
Mercredi 18 septembre 1940. Entrainement au bridge contre équipe de Charrette – Lu extraits
des Mémoires du général Cuny, et quelques Fables de la Fontaine.
Jeudi 19 septembre 1940. L’équipe du Ct Cruse nous bat au bridge. Nous sommes donc
éliminés définitivement. Le capitaine Ognier m’a montré ses travaux de menuiserie : coffret
sculpté, coffret en marquetterie, petite boîte à cartes.
Tuyau humoristique du jour : un officier a reçu de sa femme une lettre qui dit « Courage
mon chéri, tu seras délivré avant moi ! » Cette femme attend un bébé fin novembre. Lu « La
vie de Lazarillo de Tormes » Extraits.
Vendredi 20 septembre 1940. Les ordonnances noirs et annamites sont partis cette nuit à 2h,
pour la France dit-on. Question de climat, celui d’ici ne leur convenant nullement. Ce matin
durant l’appel nous avons vu arriver aux douches de nombreux français destinés à remplacer
les noirs. Certains de ces français sont de la classe 16 ! Que devient alors le tuyau des 5 dernières
classes ? Nous pensions que ces hommes seraient furieux de venir de France pour nous servir
d’ordonnances en Allemagne. Pas du tout ! Ils ont un moral remarquable, extraordinaire.
Les tuyaux fleurissent : les Allemands auraient subi un échec devant Douvres, Angers
aurait été bombardée (démenti ensuite). Le Ct Canard du 505 aurait été libéré à Vannes par les
Allemands, une paire de chaussures coûterait à Nantes 6000 francs, la paix serait signée
prochainement.
Samedi 21 septembre 1940.
Les officiers d’active partiraient à Lübeck ? 1000 officiers
quitteraient l’oflag Xb car un général venu visiter le camp aurait trouvé que nous étions trop
serrés dans les chambres.
Tuyau : les Anglais auraient lancé en France et en Allemagne des tracts : Français,
Epouses allemandes donnez à manger aux Allemands nous nous chargeons de leur donner à
boire ». Se non è vero – Le « Canard officiel » est mort non par faute d’aliments ! mais devant
la difficulté du contrôle des sources.
Dimanche 22 septembre 1940 – à 9h15 réunion Renhas. L’après-midi échecs dans la chambre
de Franck. J’échange la part de confiture d’hier soir contre 1 paquet d’Albert avec un toubib de
cette chambre. Avec Justafré j’échange 1 paquet de knäcke contre ses cigarettes – Feu de camp
ch 22.
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Lundi 23 septembre 1940. Pluie succédant à très beau temps d’hier. A 8h messe et communion
dans la nouvelle baraque.
A 16h séance récréative. Orchestre, piano (Marx) Chants (Dinet est ses collégiens)
Fontaine dans ses imitations de Mayol et Drameur(?) Secheresse, Radot et Martin (histoires de
l’apprenti couvreur, de Van der Mol à l’hôtel etc…). L’appel a lieu à 19h. Il en sera tjs ainsi
désormais. Une lettre de Maman du 23 août me dit que Pierre n’a tjs pas donné de ses nouvelles.
Vendredi 27 septembre 1940.
Hier à 7h30 messe et communion dans la chambre des
aumôniers. Reçu hier une lettre de maman du 5septembre. Toujours pas de nouvelles de Pierre.
Pas trop d’inquiétudes cependant de familles reçoivent seulement à cette date des nouvelles des
leurs. Aujourd’hui carte de S du 4 septembre avec la mention « Ecriture doit être lisible ». C’est
sans doute à cette mauvaise écriture qu’il faut attribuer l’absence de lettres. Les censeurs
manquent de courage ! Ces jours-ci échecs (je joue de plus en plus mal !) lectures (Seraphita
de Balzac) bridge et fabrication du jeu d’échecs. Une gouge et un ciseau à bois me facilitent la
besogne.
Tuyau d’hier : Libération prochaine des officiers des régions occupées. Tuyau
d’aujourd’hui : Tout le camp serait débarrassé de nous dans une dizaine de jours.
Un officier a eu l’innocence pour ne pas dire plus d’écrire à sa femme « Mets des
tablettes Meta au fond d’une boîte de bouillon Kub en poudre ». D’où sévérité accrue de la
censure des cartes et des colis !!
Samedi 28 septembre 1940 Hier soir, reçu une courte lettre de Maman datée du 7 août. Elle
me dit avoir eu beaucoup de peine à trouver une grammaire allemande pour S. S aurait-elle
l’intention d’apprendre l’allemand afin de pouvoir m’écrire dans cette langue ? A l’appel,
lecture nous a été faite d’une note de Klein concernant l’exercice futur des cultes catholique et
protestant. Désormais les prisonniers pourront assister à une messe le dimanche à 8h30 dans la
nouvelle baraque et à deux messes par semaine au réfectoire.
Après l’appel, soirée musicale dans la chambre 22. (Licoys, Guillemard, de l’Estoile,
d’Auzers, Tubach, Deron, Bauville ( ?), Clément, Weill… ) Deux violons (dont Robin) un
accordéonistes deux chanteurs (dont Poulain) et Secheresse.
Aujourd’hui, drame des affiches.. Vers 9h ont été apposées dans toutes les baraques, au
réfectoire et à la cantine des affiches représentant un marin français en train de se noyer mais
élevant au-dessus de l’eau le drapeau aux trois couleurs. Légende : Souvenez-vous d’Oran.
Quelques instants après les affiches étaient déchirées ou, sur celles qui restaient, Oran était
transformé en Oflag ! Un des serveurs.. a dénoncé l’officier coupable du rapt de l’affiche du
réfectoire. A la baraque 10 un rassemblement de tous les officiers a eu lieu présidé par
l’hauptmann des appels assisté de Hagenbeck et d’un autre lieutenant. J’ignore ce qui s’est
passé, on dit que pour le moment un capitaine et deux lieutenants français sont emprisonnés et
que nous sommes menacés de la fermeture de la cantine.
Dimanche 29 septembre 1940 –
Ce matin messe et communion à 7h30 dans la nouvelle
baraque. Courte mais belle allocution du R.P. Doyère, bénédictin commissaire principal de la
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marine. Une note de Klein, colonel et Ct du camp parue hier soir fixe ainsi l’exercice du culte
catholique. Tous les jours messes des aumôniers, et une messe pour les officiers dans chacun
des réfectoires à 7h30 (communion possible). Le Dimanche, messe de communion à 7h30 pour
les hommes de Troupe et les officiers désireux de communier et à 8h30 messe pour les officiers.
La même note de Klein disait que de nouvelles affiches allaient être apposées, qu’elles
ne devaient être ni enlevées, ni lacérées, ni transformées sous peine de sanctions telles que :
fermeture de la cantine, suppression des exercices du culte et des différents avantages (?)
concédés aux prisonniers.
Lundi 30 septembre 1940 J’ai appris hier qu’un des officiers dénoncés pour avoir lacéré une
affiche avait été conduit à la prison à coups de baïonnette. Il a dû être hospitalisé. Le colonel
Marc nous a fait lire une note concernant l’affaire des affiches. Il nous recommande le calme,
cette affiche ne portant pas atteinte à notre honneur personnel ni à celui de la patrie, mais visant
seulement une puissance vis à vis de laquelle nous n’avons pas à prendre position puisque nous
sommes sans ordre de notre gouvernement. Il a adressé une lettre au colonel Klein protestant
contre cette forme de propagande – Hier, au déjeuner, un serveur allemand a voulu enlever le
calot d’un colonel qui mangeait la tête couverte. Le colonel lui a collé sa gamelle à la figure !!
(Rajouté au crayon) Faux. Il a seulement menacé de le faire (30 sept.)
Ce matin à 8h, le prêtre allemand a dit sa messe hebdomadaire à la nouvelle baraque.
Toutes facilités nous sont donc désormais données pour l’assistance à la messe. M’étant réveillé
trop tard ce matin, je n’ai pas pu aller écouter la messe, j’irai dans le courant de la semaine. De
nombreux colis seraient arrivés…(6 ou 7000
Mardi 1 octobre 1940 Ce soir nous n’avons eu pour diner qu’1/5 de pain et un minuscule bout
de saucisson à la gélatine genre pâté de tête. Hier soir même chose + 1/3 de cornichon !
Représaille ? Si oui, cette représaille s’ajouterait à la fermeture de la cantine et à l’interdit jeté
sur les séances de gymnastique du matin. Le P. Rimaud a obtenu de Klein que les messes ne
soient pas interdites. Ce soir, les 3000 officiers du camp ont été réunis en carré par « Ronelibre »
qui nous a donné lecture des punitions (3 à 17 jours d’arrêt de rigueur) infligées aux officiers
coupable d’avoir lacéré, les affiches, changé leur texte d’une façon blessante pour la
Kommandatur, ouvert la porte du réfectoire de force, porte fermée par un sous-officier des
cuisines afin de faciliter l’enquête. etc..etc .. 6 ou 7 condamnations au total. Un officier a eu 3
jours d’arrêt pour avoir fumé sur les rangs pendant l’appel.
Hier 1 carte et deux lettres de S. Début août et fin juillet. L’une des lettres contenait
deux photos de Biniou et Anne qui m’ont fait immensément plaisir. Ce soir une lettre du 1e août
contenant des mèches de leurs cheveux. Ecrit aujourd’hui une carte à S
Tuyaux : Laval serait à Berlin. La paix serait signée aujourd’hui à 11h – Un journal
allemand aurait dit que les prisonniers français seraient libérés comme l’avaient été les
allemands càd. Blessés, Service Santé, Officiers, Hommes. Or les Allemands officiers avaient
été libérés en Mars 1919 parait-il soit avant la paix et 5 mois après l’armistice. Puisse le même
sort nous être réservé.
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Après l’appel de ce soir Renhas a réuni son groupe d’études dans la « buanderie » de
notre baraque. Nous avons dit un chapelet et récité les litanies de la S te Vierge. Il en sera de
même tous les soirs de ce mois.
Lu Mme Clampin et Bonne Dame d’Estanié
Jeudi 3 octobre 1940. Hier matin, douches, et pour la deuxième fois en quatre mois on nous
a changé nos draps. Les officiers et toutes les chambres de la baraque 10 ont été fouillés. De
l’argent français a été trouvé et certains carnets de route confisqués. L’après-midi conférences
sur les tabacs par Arditti, ingénieur des tabacs… Il entre 9 sortes de tabac ds la composition
d’une gauloise. Certaines manufactures traitent 15 tonnes par jour – Opérations : séchage
(4<7j<12) Fermentation, Humidification Coupe (6 ou 8/10 pr cigarettes, 20/10 pour pipe)
(pression du gâteau 40 kg cm2) Torréfaction (jadis sur tôle chauffée invention de Gay Lussac)
maintenant ds cylindres rotatifs) Entassement puis fabrication de la cigarette. En 1926 400
cigarettes à la ‘. En 1940 1800 et on prévoit prochainement 3000 cigarettes à la minute. Jadis
papier de 7cm5 maintenant papier de 4000 m de long et de 32 mm de large. Sur ce ruban descend
une pluie de tabac. Puis des guides roulent le boudin et un hachoir à 4 lames coupe le boudin ts
les 7,5 cm. Jadis on arrêtait la machine pr changer les lames qui s’usaient extrêmement vite.
Maintenant les lames usées sont remplacées automatiquement. Les machines sont amorties en
10 ans. Chiffre d’affaire de 4 milliards et demi. (doublé grâce à la publicité) – Seul le tabac
blond serait nuisible à la mémoire. Fumer ne serait pas mauvais du tout, du moins jq 50 ans et
sauf cas particuliers. Après 50 ans réduire à une 10 aine de cigarettes par jour.
Lu hier la Pierre de Touche Augier et Sandeau. Aujourd’hui écrit carte à S.
Vendredi 4 octobre 1940 Premier vendredi du mois. Messe et communion à 7h30. Le matin
bridge contre équipe de la St 10 (Dreyer, de Motaur ( ?), de Charrette, Vic Vainqueurs. Hier
nous avions écrasé les finalistes de la Baraque 6 – L’après-midi 2e conférence sur les tabacs.
Les voltigeurs seraient dus au génie mathématique d’un ancien directeur de la manufacture de
Paris qui s’est amusé à calculer la forme optima à donner pour avoir la meilleure combustion
et le meilleur tirage. Lu ensuite Cartes sur Table d’Agatha Christie. Le soir, pour diner nous
n’avons eu que graisse et 1 cuillère à café de confiture ! Comme je ne mange pas de graisse ! –
Font en est à son 80e colis. Ceux de France occupée commencent à venir.
Samedi 5 octobre 1940. Tuyaux d’hier : Une liste de 900 officiers à libérer serait arrivée à la
Kommandatur – Une entrevue Hitler Mussolini aurait eu lieu sur le Brenner – L’envoi de colis
sera interdit d’ici {15 nov 1 déc 15 déc au 31 décembre pour permettre aux Allemands de s’en
envoyer – ? –
Tuyau de ce matin – Les mesures de représailles en matière d’alimentation prendraient
fin aujourd’hui. Il est temps ! Vu ce matin Proutchenko. Nous avons encore parlé d’Enjourbault.
Il y a trois ans exactement j’assistais à son mariage. Proutchenko a reçu de sa mère une lettre
du début septembre. A cette date, Danièle ignorait encore son malheur mais elle aurait appris
qu’Alain était blessé. Pourvu que S ne lui ait pas écrit.
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L’après-midi à 16h musique de chambre : Marx au piano, Robin violon, Olmi
violoncelle : Trio (n°3 opus 1) en ut mineur de Beethoven, l’Andante de la Symphonie
Espagnole de Lalo et le 2e Trio en fa majeur de Schumann.
Dimanche 6 octobre 1940. Messe et communion à 7h30. Les représailles alimentaires semblent
avoir pris fin, le menu d’hier soir était un peu plus copieux. Par contre, on dit que demain
(d’autres disent tous les jours à partir de demain) 120 gamelles seront mises de côté pour
l’œuvre du secours d’hiver et ce, à notre détriment. J’ai eu ce matin l’agréable surprise de
trouver dans ma valise un paquet plein de knäckes alors que je venais de me plaindre de la faim.
(jeudi dernier je ne voulais pas admettre que j’ai mangé mes trois paquets la veille et j’hésitais
à penser à un vol.) Petite histoire, sans doute mais qui, ici, revêt une importance singulière étant
donné la faim qui nous tenaille. Une carte du 11 septembre de Maman reçue hier dit « Nous
t’avons envoyé qq colis. Nous recommencerons dès que possible » N’ai reçu qu’1 colis ! Une
lettre de maman me demandait il y a qq temps : Veux-tu dans les colis que nous t’envoyons
plus de pâté et moins de biscottes ou l’inverse ? Mon sourire était un peu ( ?) en lisant ça ! Le
même courrier m’a apporté deux cartes de S du 13 août et du 12 septembre. La première portait
Retournée car illisible. Le mot retournée a été barré et remplacé par retardé. Je le regrette car
ma pauvre S en aurait surement eu de la peine mais cette petite leçon aurait sans doute servi.
Lundi 7 octobre 1940.
Le R.P Doyère nous ayant demandé hier d’assister en plus grand
nombre possible à la messe dite le lundi par le prêtre allemand je suis allé ce matin à 8h assister
à cette messe et communier.
Mardi 8 octobre 1940. D’une lettre de France : « Avec les pourparlers actuels la paix ne saurait
tarder » Lu aux nouvelles de Paris cet extrait de lettre : « Serez-vous rentrés avant l’hiver ?
Beaucoup de bruits circulent à ce sujet. Que faut-il en croire ? » Oui, que faut-il en croire ?...
Hier, distribution de citron, ail, oignons, carottes. Aujourd’hui choux (pour la première
fois) céleri, rave,. Ceci m’a permis de manger à peu près convenablement ce soir car la cuisine
ne nous a distribué que de la confiture. Mais que valent pour l’estomac ces oignons ?
Mercredi 9 octobre 1940 Carte des Vadé du 15 sept. Ils m’enverront des colis dès la reprise….
Delonca aura demain 6 colis. Un capitaine en avait dernièrement 14 le même jour !
Jeudi 10 octobre 1940 A 16h conférence fort intéressante de Bessières sur la Photographie.
Le soir Deron m’annonce l’épouvantable malheur qui frappe Collery. Mme Collery a été blessée,
sa fille ainée aussi et les trois petits ont été tués. Mme Collery n’ayant pas eu le courage de
l’annoncer à son mari a chargé de ce soin leur ami Deron, notaire de leur pays.
Vendredi 11 octobre 1940 Ce matin messe et communion pour Collery. Au début de l’aprèsmidi Deron lui a appris la nouvelle. Il la supporte courageusement mais on le sent tellement
malheureux qu’on pleurerait en le regardant. Le matin il était tout heureux d’avoir une lettre de
sa femme et se réjouissait de savoir tous les siens en bonne santé.
J’ai terminé aujourd’hui la lecture du remarquable roman de Margaret Mitchell « Autant
en emporte le vent » A acheter pour S, mais vérifier que les pages 480 à 497 ne manquent pas.
Lettre de maman du 10 août.
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Samedi 12 octobre 1940 A 8h messe et communion dans la chambre des aumôniers pour les
enfants de Collery. Sur la liste des colis on pouvait lire ce matin « Les colis sont autorisés en
zone occupée à raison d’1kg par mois et de 5 kg tous les deux mois.
Dimanche 13 octobre 1940 A 7h30 messe et communion. L’après-midi conférence du P.
Rimaud sur l’éducation des filles et après l’appel, deuxième conférence de Bessières sur la
photo.
Lundi 14 octobre 1940 Mal de gorge assez fort. Cerveau me prête heureusement un cache-col
– Douches –
Mercredi 16 octobre 1940 Hier matin écrit lettre à S. Après déjeuner grand lavage (Font a eu
la gentillesse de me prêter un caleçon, le mien étant depuis longtemps en lambeau. Conférence
de Marx sur Salzbourg et le mystère de Irdermann. Reçu carte de Maman du 22 septembre. Paul
est parti pour « destination inconnue » autrement dit en Allemagne. Toujours aucune nouvelle
de Pierre.
Ce matin messe et communion à 7h30 pour le troisième anniversaire de notre mariage.
Comme je l’écrivais hier à S, sur 36 mois de mariage nous avons été séparés l’un de l’autre 17
mois, presque la moitié du temps ! L’après-midi, conférence du Ct Sabatier (ex Capit des
Transmissions à Poitiers) sur les origines de la T.S.F (expériences de Gilbert 1600, paratonnerre
coupé du professeur morave,…)
Jeudi 17 octobre 1940.

Conférence du P. Rimaud : l’éducation des filles 2e partie.

Tuyau d’hier : ultimatum de la Russie à l’Allemagne ? Le Figaro du 4 oct aurait dit que
notre libération était proche. D’aucuns disent que d’après le Figaro elle aurait lieu entre le 15
nov et le 15 fév.
Tuyau d’aujourd’hui Le protocole de libération aurait été signé hier à Berlin.
Samedi 19 octobre 1940 – Hier conférence sur Nostradamus. Michel de Nostradamus était
recteur de l’université de Montpellier. Il mourut à la date qu’il avait annoncée 1566 si mes
souvenirs sont exacts. La difficulté d’interprétation vient de ce que les vers sont mis dans un
ordre quelconque, par quatrains, cent quatrains formant une centurie. Il a prédit qu’en 1792 la
monarchie céderait le pas au monarque castulon (castulo castulonis = bonnet phrygien) que le
roi et la reine mourraient par un supplice nouveau. Il a prédit Napoléon, le frère du roi tué, le
successeur à l’écu abatardé puis le neveu du grand empereur. Il a prédit la guerre de 70, Sedan,
la guerre 14-18 qui durera 4 ans et plus. Les seules dates qu’il donne en clair sont 1792 et 1999
date à laquelle Paris doit être brulé. Les autres faits ont leur date indiquée par des positions
d’astres.
C’est ainsi qu’une guerre d’après Nostradamus devrait éclater entre le 23 août et le 17
septembre 1939, 1940, 1941, 2939, 2940, 3939. Est-ce la guerre actuelle ? Dans cette guerre la
France subit d’abord une défaite complète. Mais arrive « le coq, derrière des lys » qui grâce à
de nouvelles alliances défait la coalition Brandebourg, Maison de Savoie, Castille et Léon et
les Citaï (peuples d’Orient). A propos de la maison de Savoie Nostradamus dit qu’elle chassera
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le pape. Bizarre quand on songe à ce qu’était la maison de Savoie en 1500 ! Nostradamus a
prédit aussi la révolution de l’Espagne et l’avènement du Front populaire. Il parle du sire de
Narbon (Blum n’était-il pas député de Narbonne) qui prend le pouvoir avec les Hébreux
(combien de juifs entouraient Blum ?)…
La défaite aurait lieu à Biskenfeld champ des Bouleaux.
Hier un camarade a appris que son frère, docteur prisonnier en Allemagne avait été
libéré et était rentré en France ; d’autres camarades auraient reçu des nouvelles analogues. Estce le commencement de la fin ?
Lu aujourd’hui et hier Passage de la Ligne d’Edouard Peisson et « Père » de
Lichtenberger.
Dimanche 20 octobre 1940.
Messe et communion à 7h30. Vu Proutchenko. Il a reçu
dernièrement une carte du père d’Enjourbault lui demandant des renseignements sur Alain.
D’autre part, Mme Proutchenko a écrit au Ct du camp pour demander comment il se faisait
qu’elle ne recevait rien de son fils et pour demander qu’il écrive aux Enjourbault. Le colonel
Klein a très aimablement accepté et aujourd’hui même Proutchenko a écrit.
Lu « le jeune homme des Palaces » de F de Miomandre.
Jeudi 24 octobre 1940. Mardi a eu lieu une séance récréative : ouverture de l’Arlésienne,
chanteurs de Dinet, chansonniers Henry et Secheresse, orchestre guinguette Raffy avec
chanteurs Faudemer et Poulain, Pierre de Callon ( ?), l’Arbre poème de Frogé récité par Callon
( ?). Ouverture de Barbier de Séville. Klein était présent, arrivé avec ½ h de retard accompagné
du consul des USA à Brème.
Hier matin 2e conférence de Sabatier. L’après-midi bridge. Match contre l’équipe Fity
qui nous bat ! grâce à une fausse avance dont nous ne nous sommes pas aperçu (3C 3T 4C).
Peu après Fleurance est venu m’annoncer que j’avais un colis et que mon tour était passé depuis
longtemps. J’ai quand même pu l’avoir grâce à Deshors. C’est un colis de S (date illisible mais
adresse rue Volney. Seraient-ils rentrés à Angers ? Toujours pas de lettre – Colis contenait 500
g de chocolat, Thé, Sucre, Kub, 1 Cigarettes, 1 Tabac et une Imitation de JC gardé par la censure
mais qui me sera rendu prochainement.
Le soir je me suis fabriqué une belle étagère, ma valise commençant à se remplir.
Aujourd’hui, si j’ai du carton, je ferai une marmite norvégienne car depuis deux jours la
chambre se met, le soir, à faire de la cuisine chaude.
Tuyaux de ces jours-ci : un censeur à fait connaissance d’un officier de l’oflag par
l’intermédiaire d’un berlinois ami commun. Ce censeur aurait dit que l’oflag serait vidé avant
le premier janvier ! – Avant-hier le bruit courait que Laval était à Berlin mais les journaux
d’hier disaient qu’Hitler l’avait reçu en France – Les aumôniers et santés ont été réunis hier
pour vérification d’identité.
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Ce matin on dit qu’une paix a été signée ! Lu « les jumeaux de Vallangoujard » de
Duhamel. Acheter la suite. La grande expérience du docteur Pipe ou la révolte des jumeaux. Le
Ct Marescot aurait reçu une lettre confirmant que Scapini aurait le 8 octobre signé un accord
relatif aux prisonniers. Fleurance a eu un 5 kilogs et Desenne 4 kilogs ! Thibaud aura un colis
demain. Une nouvelle ère s’ouvrirait-elle ?
L’aspirant de Rosière part cette nuit, rapatrié !
Vendredi 25 octobre 1940. Messe et communion à 7h30. Fabrication des ronds de marmite
norvégienne. Tuyaux du soir. Le Ct Carolet a servi d’interprète entre le major allemand et le
colonel Marc. Il paraît que notre départ serait imminent. Lu jeune fille de Gérard d’Houville.
Samedi 26 octobre 1940. Le tuyau d’hier soir est-il vrai ? Certains disent « Le Commandant
Carolet nie » d’autres « Il ne veut rien dire pour ne pas être ennuyé » J’ai aujourd’hui donné à
de Taisne deux planches de lit en échange de vieux cartons et j’ai troqué ces cartons contre des
beaux cartons de boites de knäcke avec Cerveau aussi j’ai pu avancer la construction de ma
marmite. Lu la rôtisserie de la reine Pédauque.
Ce soir au diner gâteau de riz. Marx a eu un 5 Kilog.
Dimanche 27 octobre 1940. Messe et communion à 7h30. Construction de ma marmite. Après
l’appel promenade avec Guillermo. Ceci ne m’était pas arrivé depuis plusieurs jours mon rhume
persistant. Grâce aux pastilles de l’infirmerie et au cache-col de Cerveau mon mal de gorge a
vite disparu mais pas le rhume. Heureusement Biétrix m’a prêté un pull-over, autrement les
appels seraient insupportables avec mon seul imperméable. Le beau temps d’aujourd’hui froid
très sec sans vent m’a permis de sortir. Le froid se fait de + en + sentir au point que nous avons
touché une carte de charbon et du charbon. (nouvelle baraque à charbon construite face à la
cantine) A déjeuner bonne gamelle aux nouilles. Hier pour la troisième fois nous avons eu des
rutabagas. Très bon.
A 3h je me suis fait une soupe avec oignons carottes rutabagas et choux. Cette soupe
s’est conservée très chaude et a cuit dans la marmite norvégienne jq 7h. Après le diner, bridge
comme presque chaque soir. Font, ces jours-ci a eu la gentillesse de me prêter un manteau qu’il
vient de recevoir.
Lu aujourd’hui « Verotchka l’étrangère » de Carco hier « Vasco » de Marc Chadourne.
On dit qu’un accord franco allemand va être signé très prochainement, avant l’élection
présidentielle américaine. L’Amérique a demandé à la France quelles étaient exactement ses
intentions ? On dit aussi que les Allemands vont occuper Dakar et la Syrie. Que se passe-t-il ?
Enfin Klein aurait dit aujourd’hui que dans trois mois nous serions tous partis. Mais que ne faiton dire à Klein ?
Mercredi 30 octobre 1940. La lumière s’est éteinte dimanche soir comme je finissais d’écrire.
Hier et avant-hier il en a été de même, extinction vers 9h. De + en + les Anglais arrivent tôt et
les sirènes marchent. On dit que ttes les lettres en retard vont être distribuées. Une masse de
lettres a déjà été donnée à la Stube 4, plusieurs fois par jour. Pour moi, toujours rien.
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Tuyau du jour : Un officier du nom de Jacobsen, beau-frère d’un général allemand a
reçu une lettre dans laquelle on lui dit qu’il est inutile de tenter des démarches en vue de sa
libération, tous les officiers français devant être libérés entre le 15 nov et le 31 décembre.
Ce matin douches. A 13h30 3e conférence Sabatier. A 15h conférence sur l’affaire Prince
par le Cap Desforges. A 16h30 sur la laque par le fils de Dunand, décorateur du Normandie.
La laque provient de la blessure de certains arbres Brillante, résistante, elle était utilisée
en chine pour bols, récipients, embarcations, puis harnachements, objets du culte etc. Dès le IIIe
siècle la technique en était déjà très avancée. Laques de Pékin, de Foutcheou, de Coromandel.
Au VIe siècle, le boudhisme va de Chine au Japon qui avance encore la technique. Les pièces
du VIIe jalousement gardée en chine sont des merveilles. Puis décadence et au XVIII nouvelle
vogue due à une étourdissante habileté des artistes. Certains objets sont l’œuvre de trois
générations d’artistes ! C’est au XV que Marco Polo rapporte les premières laques. Au XVIII
nait la vogue et les frères Martin inventent le vernis qui portent leur nom (secret perdu) pour
imiter la laque. La laque n’est pas un vernis. Les vernis se fabriquent, la laque est vernis à l’état
pur. Ne pas confondre laque et gomme laque, sécrétion d’insectes.
On trouve les arbres à laque en chine, au Japon, en Indochine et en Birmanie. En
indochine on trouve surtout le rus succadanea. Un arbre produit entre 3 et 9 ou 10 ans. En deux
heures une incision donne 12 à 4 gr de laque qui coule dans une écaille de moule. Bonne laque
si arbre saigné ts les 5 à 6 j. La laque obtenue est de qualité variable. (jq 12 qualités). Pendant
4 mois à 1 an on la décante et séparation par différence de densité. Très peu de laquiers dans le
monde à part Japon. Dunand à Paris, 1 à Bruxelles, 2 ou 3 en Allemagne. En 1935 1 kg valait
40 à 45 fr. La laque sèche et se durcit dans atmosphère humide ou par cuisson sur les objets
pouvant supporter la cuisson. Elle adhère sur tout : métaux, tissus mais elle brûle les tissus sauf
ceux de soie de verre ou de crin. Inattaquable par les + puissants dissolvants. L’acétone détruit
les vernis et non la laque. Insensible aux acides. Ne grésille qu’à 550°. Se raye difficilement
surtout si vieille de + de 3 mois. Ne s’écaille pas. Nocive à l’état liquide irrite yeux, peaux,
produit de la fièvre. L’homme atteint est dit « laqué ». La laque arrive chez Dunand en fûts de
bois, fûts ayant servi à l’exportation de vins. Elle repose dans des caves fraîches et obscures.
La laque transparente est obtenue par barbotage de laque naturelle ds des récipients
d’osier laqué, avec une spatule de bois maniée à la main. La laque noire de même mais récipient
de grès et spatule de fer. Difficile à colorer car le durcissement change mais on y arrive
cependant.
Les bois laqué sont du tulipier ou de l’acajou travaillés avec le + grand soin. Une
première couche est étendue avec un pinceau de cheveux de chinois. Durcissement en chambre
humide 5 à 6 jours puis ponçage. On fait ensuite un entoilement avec de la toile de lin collée et
on fait durcir 5 à 10 j. On passe ensuite d’autre couches de laque à la sciure de bois des îles
Durcissement 6 à 15 j puis ponçage au corindon. Couches de laque à la terre fine d’Extr.Orient
(10 et parfois 30 couche chacune durcie, poncée à eau et pierre ponce) Puis on étale les laques
décoratives, 4 à 6 couches de laque de belle qualité de qualité de + en + belle et ponçage au
charbon de bois. La dernière couche est mise dans la chambre humide à l’abri des poussières.
Polissage à l’eau et au coton puis huile + terre et enfin à la paume de la main et poudre de
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corne de cerf calcinée. La main seule permet de sentir les agglomérats de poudre qui raieraient
si on n’y prenait garde. Total : 3 à 4 m/m d’épaisseur de laque, 6 mois de travail. Dunand a créé
le portrait en laque. Le fonds est constitué de coquilles d’œufs : morceaux de 1mmx1mm collés à
la loupe recouverts de laque puis poncés jq ce que la laque subsiste seulement entre les
coquilles.
Lu le soir. Les Hommes préfèrent les blondes d’Anita Loos.
Jeudi 31 octobre 1940. Lu ce matin « Mais ils épousent les brunes » d’A. Loos. Hier soir j’ai
reçu une carte de Maman du 3 octobre. Toujours aucune nouvelle de Pierre. Les colis n’étaient
toujours pas autorisés à cette date. Une carte du 4 octobre de Marguerite Rosiau. Georges est
revenu depuis un mois. Enfin j’ai une lettre de S du 25 août et des cartes 22 août, 14 et 15
septembre toutes naturellement « retardées car illisibles » ! Ce que je craignais est arrivé ! S a
écrit à Danielle. Par bonheur elle était à Paris et sa mère a pris connaissance de la lettre et est
partie immédiatement à Paris prévenir sa fille. Ils n’ont pas dû vouloir croire cette triste nouvelle
puisque la demande de renseignements adressée par d’Enj à Proutchenko est de septembre et
ils ont dû savoir par S le 25 août environ. Sans doute ont-ils cru à un racontar, comme il y en a
tant eu et cela d’autant plus facilement que je n’étais pas au 35 et qu’on ne veut jamais croire à
de telles nouvelles. – La lettre était me dit S parfumée au 5 mais l’odeur a du se répandre en
pure perte dans les bureaux de la Kommandatur car il m’a fallu le nez de la foi pour retrouver
cette chère odeur – Ecrit carte à S ce soir.
Vendredi 1e novembre 1940. Encore un nouveau mois qui commence ! Messe et communion
à 8h30. J’ai prié spécialement pour Pierre et Jean qui le 9 octobre n’avaient pas encore donné
de leurs nouvelles. Je le sais par deux cartes reçues hier, une du 10 de Maman et l’autre du 9 de
Suzie. (qui a daté 9/9 et non 9/10) Cette carte est très bien lisible et n’a pas été retardée.
Après le déjeuner un lieutenant est venu dans notre chambre nous parler de « chasse à
courre » et « fanfares de chasse ». La chorale scout exécutait en même temps à la perfection ces
fanfares. Immédiatement après j’étais invité à la chambre 22 à entendre une conférence sur le
cognac. Le reste du temps j’ai fini le reportage de LCh Royer « Au pays des hommes nus » et
j’ai lu « Archipel » de P. Louÿs et relu, du même, La femme et le Pantin.
Conférences, lectures, cuisine, occupent tout le temps, avec le bridge et les échecs, les
visites et les promenades. Aussi, depuis quinze jours au moins je n’ai touché à mon jeu d’échec
et S qui me dit dans une lettre du 2 reçue aujourd’hui de faire un bateau pour Biniou et quelque
chose pour elle ! Une autre carte du 5 me parle de nos amis Aleas ! La même me dit que Papa
a la coqueluche !!!
Nouvelle importante : les deux ou trois officiers de marine prisonniers ici (dont le Cap
de Vaisseau de Lestrange) s’en iraient demain. Tuyau humoristique : Un wagon de jouets de
Nuremberg est commandé afin que nous puissions emporter en France des cadeaux de Noël
pour nos enfants !
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Samedi 2 novembre 1940 Messe et communion à 7h30 au réfectoire, comme hier, la nouvelle
baraque étant fraîchement peinte. Nous avons aujourd’hui reçu la photo du groupe de la
chambre : 67 pfennig !!! Lu Manon Lescaut.
Les officiers de marine ne s’en vont pas ! Un bobard de plus. L’origine en est la suivante : le Ct
de Lestrange et les autres officiers punis par l’histoire des affiches changeraient de camps –
Conférence sur l’Europe Centrale.
Dimanche 3 novembre 1940. Messe et communion à 7h30 au réfectoire. J’ai fini de parcourir
les mémoires de la comtesse de Boigne née d’Osmond et j’ai lu le « Voyage sentimental en
France » de l’Anglais Sterne. Dommage que la mort n’ait pas permis à Sterne de finir ce récit.
L’après-midi je me suis remis à mon jeu d’échec abandonné depuis au moins 3 semaines. J’ai
fait un fou, mais trop petit comparativement aux autres pièces. A refaire – Le soir, après diner
nous avons joué aux petits papiers !
Tuyaux du jour : Germain Martin fils de l’ancien ministre est parti la nuit dernière,
rapatrié – A la Kommandatur est arrivé un papier ordonnant au Ct du camp de prendre ttes
mesures pour ne pas être surpris par une libération éventuelle du camp. Ce tuyau serait sûr
comme le suivant : Les officiers et soldats allemands du camp ont vu la suppression de tte
permission. Sans doute est-ce la conséquence de l’ordre reçu. Enfin dernier tuyau mais tuyau
non vérifié : Certains officiers seraient désignés pour partir mardi.
Lundi 4 novembre 1940. Après l’appel du matin longue promenade avec Licoys. Licoys s’est
marié comme moi le 16 octobre 1937 et a comme moi un petit garçon de 2 ans et une petite
fille. Notre amitié qui date de Monthermé n’a fait que se fortifier devant ces coïncidences et
nos promenades sont surtout utilisées à parler de nos jeunes foyers.4
Bonne journée : ce matin une lettre de Suzie du 16 oct cet après-midi deux colis. Un des Vadé :
petits beurre biscuits, 2 paq de cigarettes, une boîte de pâté, sucre. Un de Champtoceaux :
Caleçon, plastron en peau de lapin, 1 paquet troupe, 1 morceau savon. Enfin, pour bien finir la
journée une lettre de Maman du 15 oct.
Mardi 5 novembre 1940.
Deux colis aujourd’hui : un vieux de maman/ biscottes, sucre,
sardines, 2 pâtés et un colis de Suisse. Stupéfaction. Ce colis contenait une carte postale à
retourner à : Secours aux prisonniers de guerre, 15 rue des deux Temples VEVEY Suisse : carte
ainsi libellée :
Tous mes remerciements pour le colis que je viens de recevoir et qui contient de la
confiture (700 gr), 1 ovosport, 1 saucisse, du lait (400gr), 1 plaque de chocolat, 1 boîte de
cigarettes. Je suis bien heureux de penser que je recevrai 1 paquet chaque quinzaine. Qu’estce que ça signifie ? Si ce sont des colis gratuits pourquoi ne pas le dire. La dernière phrase
m’inquiète car la société peut l’interpréter comme une sorte de commande de ma part. Je
n’ai réfléchi à cela qu’une fois la carte signée et rendue. Je la réclamerai demain. En tous
cas j’écrirai à Angers qu’on n’envoie pas d’argent.

4

Mme Licoys Licois aime recevoir comme cadeaux : Bas de soie, Craven et N°5 de Molyneux !!!

42

Le soir 3 cartes de S et 1 de maman, 23, 25, 28, 29 sept
Mercredi 6 novembre 1940.

Tournoi de bridge. Vainqueurs. Le Gallic me coupe les cheveux

Tuyaux : a) certain : Une réponse rapide devrait être donnée à Laval sur les prisonniers, la ligne
de démarcation, l’indemnité aux troupes d’occupation b) genre bobard ; deux officiers français
seraient arrivés à la Kommandatur pour s’occuper de notre libération.
Aujourd’hui nous avons déjeuné avec 2 h de retard, à 16h30 !!
Vendredi 8 novembre 1940. Hier et aujourd’hui nous avons touché 60 biscuits de guerre
français, envoi de la croix rouge.
Samedi 9 novembre 1940. Ecrit lettre à Parents. Reçu ce matin une carte de S et une lettre de
S. La lettre, du 13 octobre est écrite en lettres majuscules afin qu’elle n’ait pas de retard. Hélas,
elle m’apporte la triste nouvelle de la mort de Jean tombé avec son avion à Offoy (Somme) le
7 juin. Son corps a été trouvé en juillet dans son appareil mais Yvonne n’a été prévenue qu’au
début d’octobre – A la fin de sa lettre S écrit : « Organise-toi le mieux possible pour l’hiver…et
prions que la fin du printemps te ramène. » Combien de temps avons-nous donc encore à passer
ici ! Les quelques photos que contenait la lettre m’ont fait extrêmement plaisir mais n’ont pas
atténué la tristesse que j’ai ressentie en apprenant la mort de Jean ni le cafard que j’ai à penser
que nous pouvons rester ici longtemps. La carte du 22 octobre ne contient rien de spécial si ce
n’est que S parle de trouver un professeur d’allem. Que me dira-t-elle quand elle saura que j’ai
abandonné !
Lundi 11 novembre 1940. Hier messe et communion à 7h30. Ce matin messe et communion
à 8h. Aujourd’hui comme hier cafard noir, mal de tête et d’yeux comme si j’avais pleuré pendant
des heures.
Reçu le matin une lettre de S du 20 octobre. Elle a écrit aux Vadé de ne pas m’envoyer de colis.
Heureusement sa lettre est arrivée trop tard mais à l’avenir…tintin. Il semble pourtant que ce
soit un colis par expéditeur et non 1 colis par prisonnier. En tous cas, pas de contrôle ici. Le
soir une carte de maman du 20 octobre. Toujours pas de nouvelles de Pierre
Mardi 12 novembre 1940.
Fini de lire Pépète et Balthazar de Louis Bertrand. Ces jours
derniers ai lu : Ivanhoé, la dernière incarnation de Vautrin, Les amours pastorales de Daphnis
et Chloé de Longus traduction Amyot avec le passage retrouvé par P.L. Courier (la tache
d’encre, Furia.) Don quichotte.
Du communiqué italien : un canon ennemi a été rendu inutilisable » Il y a qq temps, les italiens
avaient « obligé un sous-marin ennemi à plonger. » quels succès !!
Mardi 12 novembre 1940. Tuyaux : Les officiers d’origine russe partiraient. Mardi prochain
la moitié des officiers partiraient à Neufbrisac. L’autre moitié dans différents camps ! Les plus
de 50 ans seraient libérés.
Mercredi 13 novembre 1940.
Deux délégués de Genève sont venus aujourd’hui d’où
e
nombreux tuyaux. Départ avant le 1 janvier. Non, l’autre délégué a dit : pour Pâques. Ce n’est
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pas vrai dit un autre, nous partons car la paix va être signée. Il n’en est pas question disent les
autres.. etc.etc.
Douches. Aujourd’hui nous avons reçu de France chacun : 60 biscuits de guerre et 300
gr de singe. Les zouaves nous ont donné les leurs ou du moins une partie. (Dans un coin de la
chambre le magasin des zouaves contient 120 boîtes de conserve. (Dans leurs valises, biscuits,
biscottes, chocolat etc…)
Ce soir carte de S du 12 octobre. Elle a eu l’idée d’inviter Danielle à venir passer qq
jours avec elle. J’en suis ravi car je voulais lui écrire de le faire.
Jeudi 14 novembre 1940. Messe et communion à 7h30. J’irai désormais ts les jeudis, S m’ayant
écrit qu’elle irait aux Dominicains – Après une interruption d’environ 1 mois, je me suis remis
aujourd’hui à mon jeu d’échec (Le 3 nov n’avais presque rien fait)
Vendredi 15 novembre 1940. Ce matin les officiers d’origine russe sont partis. Proutchenko
n’est pas venu me dire au revoir. (partis à oflag IV B.) Mardi ou mercredi prochain partiront les
Alsaciens, et dans des stalag, les aspi, adj.chef et adj.
Hier a eu lieu une grande tempête. Durant l’appel du matin toute la toiture des WC des
O.S s’est envolée et qq instants après se trouvait à une soixantaine de mètres de la baraque. Les
réverbères du tour du camp ont presque ts perdu leurs réflecteurs.
Samedi 16 novembre 1940. On parle du départ des Corses. Lu aujourd’hui « Les Taupes » de
Miomandre. Prisonnier depuis 6 mois !!!
Dimanche 17 novembre 1940. Messe et communion à 7h30. Ecrit carte à Yvonne d’où cafard
noir pour tte la journée et mal de tête. Essai de diversion avec le Père Goriot.
Lundi 18 novembre 1940. Fini Raboliot de Maurice Genevoix. Lire plus tard, du même, La
dernière harde. Il y aurait cette semaine un départ d’officiers vers Mayence. Deux mille polonais
viendraient ici. Lu le colonel Chabert de Balzac.
Le bruit courait ce soir, à l’appel, que Laval avait eu un accident d’auto. D’autres
parlaient d’assassinat. Las aspi partent demain matin. Lachaux à qui chaque officier du 218 a
donné 5 RM est venu nous remercier et nous faire ses adieux.
Demain j’aurai un colis, enfin !!
Mardi 19 novembre 1940. C’était le 5 kg attendu depuis si longtemps : 1 gilet de laine, 1 pull,
1 p. chaussette, sucre, thé, blé, 2 sardines 1 thon, 5 cigares 40 cigarettes 80 gr de tabac, biscuits
de guerre, 500 gr de chocolat. Dire que nous avons souffert de la faim et du manque de tabac
pendant des mois !! Maintenant les biscuits de guerre et le tabac abondent enfin. Dans ma
prochaine carte demander arrêt d’envoi de sucre blé, thé.
Mais pas de lettre, hélas ! Certains en reçoivent 12 par jour.
Lu aujourd’hui de Mauriac : Le nœud de vipères. Envoi yougoslave : lait, gruyère, pain.
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Jeudi 21 novembre 1940.
Messe et communion à 8h. Hier lu la jeune fille au jardin de
Miomandre. Aujourd’hui Les désenchantées de Loti –
Ce matin colis de S de novembre : écharpe I chocolat, 2 sard, 1pâté 20 cigarettes. 3
cigares. En revenant du réfectoire (gamelle au son pas fameuse) j’ai trouvé sur mon lit 3 cartes
de S des 15, 25, 28 oct. Ce soir avant l’appel 1 carte de maman du 27 octobre. Je n’ai pu
m’empêcher de pleurer en lisant : « Toujours rien de notre pauvre petit Pierre, nous savons qu’il
s’est battu courageusement dans une dure bataille, sa compagnie n’est pas revenue. Il a dû être
très brave. » Maman me dit « Espérons que bientôt (souligné !?) tu auras le bonheur de les
revoir » en parlant de S et de nos petits. Si ça pouvait être vrai.
Vendredi 22 novembre 1940. Messe et communion à 8h. chants par la chorale scoute et quatuor
à cordes en l’honneur de Ste Cécile. L’après-midi, avec Cerveau adoration dans la chambre des
aumôniers.
Les sanitaires s’en iraient la semaine prochaine. Achat de sabots : 4 R.M !!
Samedi 23 novembre 1940. Messe et communion à 8h-1/4 chambre des aumôniers. Messe
dite par l’aumônier de notre division Aubin pour les morts de l’AD 22. Cet après-midi, ch. 24,
une heure de poésie : Machet, Frogé, Secheresse, X, X –
Dimanche 24 novembre 1940. Marx ne s’étant pas réveillé je n’ai pu aller communier à 7h30.
Messe à 8h30. Journée mortelle. Deux parties de bridge perdues. Les Italiens se replient. Hier
ils accusaient d’importantes pertes mais les ennemis disent-ils en ont aussi et peut-être de plus
élevées (sic)
Le communiqué de ce soir parle des accords Scapini relatifs aux prisonniers. Rien pour
nous, pauvres officiers sans spécialité.
Ce soir vin du Rhin à + de 3 R.M la bouteille. Et, luxe inouï, pour la deuxième fois en
6 mois cigare offert par moi après diner.
Lundi 25 novembre 1940. Une lettre de Maman P du 1e nov me parlant de Jean et d’Yvonne.
Jean aurait eu dit-elle le pressentiment qu’il ne reviendrait pas de cette guerre. Une carte de S
du 31 oct anniversaire de la poursuite rue Merlet et du marché aux fleurs. Une lettre de la
Toussaint accompagnée de trois délicieuses petites photos, Biniou sur son pot, Anne ds sa
chaise, et Biniou apprenant à marcher à sa petite sœur.
Mardi 26 novembre 1940. Douches. Les Italiens malgré les efforts des grecs ont pu atteindre
leurs positions de repli. Marseille a été bombardé par les Anglais.
Mercredi 27 novembre 1940. Une lettre de maman du 8 novembre Toujours rien de notre
pauvre Pierre. Jenny est tombée sur un fer et a une blessure à la tempe qui laissera peut-être des
traces. C’est une « petite compagne » qui l’a poussée.
Aujourd’hui, après la gamelle du soir je me suis rasé la barbe. Seul subsiste un bout de
moustache. Cerveau m’a imité peu après et s’est, lui, entièrement rasé. Il a ensuite été demander
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au Cap Cavaillé un renseignement qcq et Cavaillé ne l’a nullement reconnu. Il est
méconnaissable.
Chapron m’a dit que j’avais un colis ce à quoi j’étais loin de m’attendre. C’est sans
doute de S par l’intermédiaire du comité d’entraide aux prisonniers du Maine et Loire : Savon,
40 cigarettes, 2 pâté 1 sardine, gants, 2 chocolats (délivré après 1h d’attente)
Jeudi 28 nov 1940 Messe et communion à 8h. Mardi les officiers ici (?) ou habitant les colonies
sont partis. Demain partent une 100 aine d’ordonnances. Lu le chien des Baskerville de Conan
Doyle
Tuyau : Xavier Vallat a écrit à l’ex député Parmentier prisonnier ici que « Le Maréchal
obtiendrait notre libération + tôt qu’on ne pense »
Vendredi 29 novembre 1940. Petit Piston n’est pas mort. Après de Rosière, Germain Martin
fils, après ce dernier Kilian Hennessy parti cet après-midi. Un des 2 Hennessy devait partir, le
sort est tombé sur Patrick mais le lendemain l’ordre arrivait désignant Kilian.
Amiot aurait reçu une lettre disant que partiraient cet hiver 400000 prisonniers. Ds
l’ordre : Sanitaires, + de 50 ans, Pères de famille, indispensables à leurs affaires. Et nous
quand ? quel purgatoire !
L’ordre a été donné aujourd’hui, en raison des risques d’incendie (la baraque du courrier
a brulé dernièrement mais Dieu merci le courrier a été sauvé) de supprimer dans les chambres
les poêles ou seaux à confitures. Ns en avons refait un en briques et glaise afin de pouvoir
continuer à faire la cuisine dessus. Il y a 2 jours nous n’avons eu pour diner qu’un demi fromage
soit (schéma peu clair)
Ce matin, à notre réveil nous avons trouvé la neige sur le camp mais le soleil l’a vite
fondue et la gadoue règne partout.
Une carte de S du 5. Elle a reçu une lettre de Drevet désireux d’avoir de mes nouvelles.
Il est à Paris, le veinard. Une lettre du 9 qui me dit « je vais essayer qq chose pour toi » Hélas !
Je crains bien que ce ne soit complètement inutile.
Samedi 30 novembre 1940. Gel toute la journée. Lu deux romans policiers anglais Monsieur
X et Le Scorpion. Ecrit lettre à S.
Dimanche 1e décembre 1940. Messe et communion à 7h30. Lu « la rose des ruines de V
Margueritte » et « Frank et Marjorie » de Luc Durtain. La température aurait été de -17 ce
matin.
Mardi 3 décembre 1940.
Le matin deux lettres et 1 carte de Suz. 4 nov, 28 oct et 9 nov.
Russeil lui a écrit. Le soir, une lettre de Maman P du 8 nov. Distribution de 18biscuits.
Le malheureux Collery a reçu aujourd’hui une lettre de sa femme qui lui dit « espérons
que nous retrouverons bientôt notre petit Jean » Son fils (6ans) ne serait donc pas tué mais
perdu. Il semble qu’après 6 mois il devrait être retrouvé même s’il était en France libre. Dieu
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veuille que la demande de mise en congé de captivité faite par Collery aboutisse et que la lettre
qu’il a écrite à Scapini soit efficace.
Jeudi 5 décembre 1940.

Messe et communion à 7h30

Vendredi 6 décembre 1940
chambre des aumôniers.

«

«

Bénédiction du St Sacrement à 5h le soir dans la

Extrait d’un discours de Reynaud à la commission de l’armée pendant la bataille de la
Somme : « Son aviation moins nombreuse et moins moderne que la nôtre se montre +
vulnérable – Son infanterie montre moins d’ardeur à l’attaque ». Peut-on davantage bourrer le
crâne ??
Dimanche 8 décembre 1940.

Messe et communion à 7h30

Lundi 9 décembre 1940.
«
« à 8h pour l’anniversaire d’Anne. Une lettre de S du 17
novembre m’annonçant le colis de Noël et une carte de Drevet du 9 nov. Ecrit carte Vadé
Mardi 10 décembre 1940. Conférence de Casevitz/ Traité de Vienne
Mercredi 11 décembre 1940.
Le plus beau colis de la saison m’a été donné ce matin :
craquelins, 3 sardines, 2 singe 2 pâté lapin, 2 chocolats, miel, conf. marrons, crottes chocolat 1
caleçon, 1 museau bœuf, 2 paq tabac, 3 paq cigarettes. Les vétérinaires de zone occupée sont
partis ce matin pour la France. Les « santé » suivraient « incessamment » (Depuis le temps !)
Tuyaux ! La T.S.F aurait annoncé en France que les Anciens combattants seraient
rentrés avant Noël. Une lettre reçue ici disait que Pétain aurait refusé de signer la paix le 4 nov
car il ne veut pas se séparer de la Savoie.
Enfin un allemand aurait dit à un Français qui réclamait le remplacement d’une porte de
poêle que d’ici peu de temps de nombreuses chambres seraient vides et qu’il donnerait non une
porte mais un poêle entier.
En fait de poêle nous avons dû sur un nouvel ordre supprimer notre poêle de brique
Jeudi 12 décembre 1940 Ne m’étant guère endormi que vers 5h ce matin je n’ai pas eu le
courage de me lever pour la messe habituelle du jeudi. Nous avons – (bas de page) les Lorrains
sont partis ce matin – joué au poker hier soir, pour la première fois. Reçu lettre de S du 15 nov.
Vendredi 13 décembre 1940 Eliminatoires pour la formation d’une équipe de baraque en vue
d’un tournoi d’échecs. Me suis fait éliminer bêtement. Avec une tour et un cheval d’avance je
me suis fait barboter ma reine par inattention, le coup étant prévu. Ensuite de 3h1/4 à 5h j’ai
attendu un colis. Il m’a fallu revenir après l’appel pour enfin l’avoir. 1 plaq chocolat, 1 petit
paq de biscottes, 1 boîte métalliq contenant du tabac, 2 « gendarmes » 1 boîte de cénovimalt.
Expéditeur : la maison de Vevey déjà expéditrice.
Tuyaux : les Santé partiraient Mardi. Les O.R avant fin janvier. Les OA avant fin Mars
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Mercredi 18 décembre 1940. Aujourd’hui deux colis de S et de Vadé. S a enfin compris qu’on
pouvait en envoyer plusieurs de différents endroits. Celui de ce matin vient de Francueil (Indre
et Loire). Hier matin une carte de Maman signée de toute la famille réunie à l’occasion de la
venue de Suzanne et de son mari. Le soir, carte de Suzie. Mardi j’ai écrit une lettre à S. Un
officier de la baraque 2 manque à l’appel. Les allemands perquisitionnent partout.
Lu 1900 de P. Morand et La Pierre d’Horeb de Duhamel.
Vendredi 20 décembre 1940. Neige depuis deux jours. Hier messe et communion à 8h. Hier
lettre de Maman du 23 nov. Lu Les compagnons d’Ulysse de P. Benoît et Mare Nostrum de
Blasco Ibanez. Aujourd’hui lettre de Suzie du 24 oct. Bertrand aurait vu le dernier combat de
Jean. Il y a qq jours nous avons enfin évacué notre literie sale. Mais on ne nous a pas donné de
drap cette fois aussi utilisons-nous la housse comme sac de couchage.
Lu La fin d’un beau jour d’Edmond Jaloux
Dimanche 22 décembre 1940. Vendredi soir à la chambre 10 Martin et sa troupe. Décor : le
pont d’une felouque de corsaires. Les de la chambre 10 déguisés en corsaires chinois etc..
Frobert magnifique en corsaire borgne et manchot. Cerveau en nègre, Lhuillier et Carlin en
femmes, Marx en pacha, de Taisne Collery en corsaires, moi en capucin.
Lu aujourd’hui après la messe de 7h30. La mère et le fils de Lucie Delarue-Mardrus, et le soir
Sous le pied de l’Archange de Roger Vercel.
Expédié deux cartes de deux lignes chacune, écrites hier soir à S et à Parents.
Après l’appel, 2e conférence de Bessières sur la Télévision.
Lundi 23 décembre 1940. Lu La Petite Paroisse de Daudet et l’Enfant au coq de Lucie DelarueMardrus. Douches – Cafard. Pas de lettres.
Mardi 24 décembre 1940. Deron et Licoys ont eu la gentillesse de nous inviter Collery et moi
à diner avec eux pour nous décafarder : Bouillon Kub aux croûtons, sardines, jambon pâté,
pommes sautées et saucisson, confitures, chocolat, Ovosport. Ce matin Deron était malade !
Lu Cinq étages de Jacqueline du Pasquier. Grand lavage – Nous touchons 1 bouteille de
vin du Rhin pour 2. Prix 4,50 RM !! Aucune amélioration de l’ordinaire : saucisson, sucre,
graisse, confiture, pour 3 jours !
Mercredi 25 décembre 1940 – NOËL -.
Hier soir appel à 20h 5. Nous avions largement diné avant. Poker jq 23h30. Desenne a eu
une veine extraordinaire, sortant deux carrés d’as pour débuter suivis d’autres carrés, fulls et
autres quintes floches. A 11h30, veillée chambre 10 sous la direction du P. Lemonnier. A 0h30
messe avec chants dans le couloir de la baraque. Autel : deux tables au fond du couloir. Derrière
une fresque représentant Jésus, Marie, Joseph. Communion.

5

En partant le Lt Sierck nous a lancé « Au revoir Camarades »
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Après la messe réveillon. Les portes de l’armoire sur les deux tables nous ont permis de
nous mettre tous ensemble. Menu : sardines beurre saucisson (don des zouaves) fayots singe
saucisson, jambon (don de Biétrix) pâté foie, dattes, figues, entremets. Entremets : voir recette
fin du cahier.
Ce matin, je n’ai pas eu la force de me lever pour la messe de 8h, ne m’étant endormi
que vers 3h30.
Appel à 10h. Gamelle aux nouilles immédiatement après. Lu Kavalier Sharnhorst de J
des Vallières. Visite de l’Expoflag. A 17h les groupes cathol et protestant du camp ont offert
une séance récréative à la nouvelle baraque. Chants, Poésie, et un Mystère.
Jeudi 26 décembre 1940. Appel à 10h seulement. Morue ignoble, baignant dans des glaires
immangeables. Oublié la messe
Vendredi 27 décembre 1940. Une carte de S et une des Vadé me disant « j’ai bien pris part à
votre peine quand la nouvelle du décès de votre frère est arrivée ». Par bonheur une lettre de
maman du lendemain me dit « La + rouge nous fait savoir que le combat du 21 mai près d’Arras
à Simencourt avait été très dur et qu’on craignait que le S/Lt Pierre Cesbron n’y ait été tué après
une conduite magnifique et qui a fait l’admiration de ses supérieurs mais cet avis n’est pas
officiel »
Dimanche 29 décembre 1940.
Messe à 8h30. Partie d’échecs avec Levignon. Lu « La
Despelouquero » de Gaston Chorau. Ecrit carte à S.
Lundi 30 décembre 1940.

Lu « Mission à Rome » de J. Romains

1941
Dimanche 5 janvier 1941 Messe et communion à 7h30. Semaine sans histoire. Une seule lettre
de S le 31, depuis rien. Depuis 3 jours Soueix toubib à Lussac, (V/19 chamb d’Ognier) m’a
prêté un dictionnaire d’archéologie sacrée. Je le bouquine. Hier conférence du Colonel
Arlabosse sur le C.C dans la trouée d’Annet.
Ce matin Le Gallic m’a coupé les cheveux.
Parcouru Le curé de Village de Balzac et Lu la vie amoureuse de Mme de Pompadour
par M. Tinayre.
Mardi 7 janvier 1941. Lu la dernière harde de Maurice Genevoix – Depuis dimanche nous
sommes de distribution. Fumé hier dernières miettes de tabac. Le soir veine extraordinaire au
poker.
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Depuis qq jours la cuisine est dirigée par le Ct Carolet aidé de ses chasseurs. Nette
amélioration. Aujourd’hui gamelle aux choux épatante.
Latude ayant parlé sur les rangs de la duc d’Aumale un de ses camarades a placardé
dans les baraques. Mardi 7 à 11h conf du Lt de Latude sur les tendances modernes de la duc
d’Aumale. A 11h une soixantaine d’auditeurs se sont présentés. Latude n’a pas dit un mot mais
il rageait intérieurement.
Notre porte est surmontée en permanence d’une ou deux boîtes de conserve pleines
d’eau disposées astucieusement d’où arrosage.
Mercredi 8 janvier 1941.

Commencé « Bethsabée » de P. Benoit. Ecrit lettre à S.

Jeudi 9 janvier 1941. Fini « Bethsabée » un des P.B. que je préfère – Me suis pas réveillé pour
la messe. Une carte de Drevet du 30/11 et une de S de la même date. Elle me dit penser voir
bientôt les réfugiées Enjourb, Couff, Benaz. Vannes serait donc évacuée ? Des lettres d’Anjou
parlent d’une évacuation de cette province par les Allemands. Des cultivat en congé de captivité
auraient été emmenés en Allemagne.
Samedi 11 janvier 1941. Hier une lettre de S. Hier matin j’avais assisté à messe et communié
pour réparer mon oubli de jeudi. Lu Les contes extraordinaires d’Ernest Hello bouquin donné
par Ognier. Il m’a donné aussi deux cigarettes ! Ai emprunté à Font 100 gr de tabac.
Aujourd’hui deux lettres de S et d’Anne, chacune contenant une épreuve, la 1e de Biniou
la 2e d’Anne.
Vu Rigot que n’avais pas vu depuis longtemps. Comme je lui disais que j’attendais des
assimils, il m’a immédiatement proposé le sien dont il ne se sert plus, et j’ai aujourd’hui même
vu les sept 1e leçons. Confession Renhas
Dimanche 12 janvier 1941.
Messe de communion à 7h30. Fête de la Ste Famille. Prié
spécialement pour S et petits de foyers qui me sont chers.
Mardi 14 janvier 1941. Ecrit carte à Parents. Hier j’avais reçu une lettre de maman et une
carte de Drevet. Ma journée s’est passée à réparer ma vareuse revenue du lavage dans un état
de délabrement lamentable. Aujourd’hui reçu carte de S. Lu « La Mère » de Pearl Buck et qq
poésies de Musset. Douches.
Mercredi 15 janvier 1941.

Surprise : 1 colis de Vevey. Lu Eugénie Grandet.

1e Leçon d’allemand par la méthode logophone. Très amusant. Hier matin gros départ
de sanitaires de zone occupée. Peron écrira à S.
Jeudi 16 janvier 1941. Hier soir, j’ai oublié de demander à Marx de me réveiller et ce matin,
pas de réveil pour messe. Lu « Arènes Sanglantes » de B. Ibanez
Vendredi 17 janvier 1941. Marx m’a appelé en vain ce matin. Visite pour mon œil gauche
qui me tiraille depuis qq temps. Le toubib m’a dit d’attendre que ça se passe et m’a donné deux
cachets à prendre aujourd’hui et demain avant de dormir.
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Lu « Les secrets de l’histoire » du docteur Cabanès. Ce matin deux cartes. Lettres de S
du 11 et 24 déc.
Samedi 18 janvier 1941. Messe et communion à 8h. Parcouru « mes songes que voici » d’A.
Maurois. Lu « Bonnes Histoires » à part 2 ou 3 de bonnes les autres sont quelconques. Lettre
de Maman P du 24
Dimanche 19 janvier 1941. Messe et communion à 7h30. Lu « L’évasion du Cap. Lux » par
Lux et un joli livre d’Edmond Jaloux : Le démon de la vie ».
Mariez et Mulette partent à la chambre 26. Dommage le départ de certains autres
m’aurait davantage plu.
Mardi 21 janvier 1941. Hier, St Fabien messe et communion. Lu Vorge contre quinette de J.
Romains – Aujourd’hui écrit carte à S. Reçu carte de Paul et lettre de S avec photo
Jeudi 25 janvier 1941. Hier beaucoup d’Anglais toute la journée. Aujourd’hui 3 colis de S,
Annick, Vadé. Mais je ne me console pas d’avoir perdu ma pince à ongles.
Le vaguemestre est venu. Rien pour moi. Immédiatement après il est revenu et j’ai eu 2
cartes de S du 23 et 30/12. A cette date ma lettre du 16 et les photos étaient arrivées.
Samedi 25 janvier 1941. J’ai eu hier matin la joie de retrouver ma pince dans mon lit. Comment
est-elle venue là ! Fini hier de traduire « a Scandal of Bohemia » de Conan Doyle (Sherl.
Holmes)
Abominablement mal dormi cette nuit. Tjs même raison. 2 jours de dégel avaient
transformé camp en mer de boue. Aujourd’hui regel l’a transformé en patinoire. Relu lettres
intéressantes de Suzie.
Dimanche 26 janvier 1941. Communion à 7h30. L’après-midi assiste à un match échec Mahé
Gilbert.
Mardi 28 janvier 1941.
viande

Une lettre de S du 19/12. Ecrit carte à Paul. Changement de sac à

Mercredi 29 janvier 1941. Douches. Conférence sur l’Esthétique. Lecture par Curini (?) d’une
brochure sur les évènements de juin.
Ce matin 2 lettres de S, le soir 1 de S et 1 de maman. Les 4 dernières lettres de S
contenaient chacune 1 photo
Jeudi 30 janvier 1941. Messe et communion à 8h. L’après-midi conférence du Cap Meaux St
Marc sur le « nombre d’or ». Lu « Une nuit dans la montagne » de Pierre Veber
Vendredi 31 janvier 1941. Font et moi avons écrit au Trait d’union pour tenter d’avoir des
renseignements sur nos frères. Après l’appel du soir séance Martin ch. 22. Au retour ds
chambre, trouvé carte de S du 31 déc. Cette nuit qq aumôniers et sanitaires partent. Soueix
écrira à S.
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Lu « Marie Antoinette » de René Benjamin
Mardi 4 février 1941. Ecrit lettre à Suzie. Ce matin grand nettoyage de notre coin avec Marx.
Dimanche on nous a distribué une centaine de biscuits de guerre, de la confiture, hier 9 noix et
du tabac (33 gr) bientôt nous toucherons du singe et reconfitur C’est un envoi + rouge France.
Jeudi 6 février 1941. Hier lu « Les amours de Philippe » d’O Feuillet et « contes Asiatiques »
de Gobineau – Aujourd’hui lu « La Tentation de St Antoine » d’O. Flaubert. (Depuis hier matin
je suis abonné à la biblio du camp.)
Samedi 8 février 1941. Hier 1e vendredi du mois messe et communion. Lu des contes d’A.
France : Les 7 femmes de la Barbe Bleue, La chemise, La Cigogne et Boulingrin. et continué
la Chartreuse de Parme. Aujourd’hui fini de lire la « « (Chartreuse de P) et commencé la
Renaissance de Gobineau.
Dimanche 9 février 1941. Communié à 7h30. Lu qq contes de Maupassant et en particulier
Les Sœurs Rondoli, Le Mal d’André, Décoré.
Lundi 10 février 1941. Fini le Cap. Fracasse de Th. Gautier commencé hier. Commencé Mr
de Camors d’O Feuillet. Tuyau (il y avait longtemps !) La France serait entièrement occupée
Mardi 11 février 1941.
Cartes de S, Marie-José (?), Lettre de Ninette (femme de Pierre
Cesbron) Colis de S. Lu qq contes de Maupassant et « Ombres sur les Champs » de Ludovic
Massé
Jeudi 13 février 1941. Marx ne m’a pas réveillé – Aujourd’hui reçu carte de Maman du 21
janv. Hier ai expédié à parents une carte. Hier lu « Les Manants du Roi » de La Varende.
Aujourd’hui « Huang Tham pirate » de Chack.
Samedi 15 février 1941. Une carte de S. Hier communion à 8h. Lu roman Policier « Les crânes
d’or ». qq contes de Mérimée Ecrit carte à Suzie. Conf sur les DQ de Aiby Aujourd’hui lu
« Les maîtres de la Brousse » chasses de Jean d’Esmes.
Nous avons touché 50 gr de tabac de troupe français pr 90 pf. 18 fr ! jamais je n’ai fumé
tabac si cher ! Hier Licoys a eu la gentillesse de me donner un paquet reçu par colis. En
remerciement je lui ai offert une ½ plaque de choc du colis reçu hier soir.
Dimanche 16 février 1941. Messe et communion à 7h30 Fini de lire Iroko Samba et Cie de
Raoul Monmarson – Hier soir à la chambre 22, Raffy et sa compagnie. Fabre déguisé avec de
magnifiques robes de papier a un gros succès dans ses imitations de Rina Ketty.
Lundi 17 février 1941. Une lettre de S et 1 de Yvette Rosiau. Nous avons expédié les étiquettes
pr colis réglementaires. Lu « Olivier Twist » de Dickens.
Mardi 18 février 1941. Un gros colis de 5 kg avec photos. Ecrit carte à S et expédié étiquette
rose. 1 kg de Perdriau. Lu « Les aventures de Mr Pickwick » et un roman policier « Des pas
derrière eux »
Mercredi 19 février 1941.

Lu « Les dames Pirouettes » de Marc Elder.
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Deux cartes de S.

Hier avons touché une centaine de biscuits et qq jours avant de la confiture de France.
Il pleut ce qui augmente la gadouille du camp déjà grande vu le dégel qui s’est produit
il y a qq jours.
Jeudi 20 février 1941. Communion à 7h30. Lu hier soir Croisière blanche de Roger Vercel.
Cet après-midi conférence sur le diable par Derideau. On a rendu à certains dont moi les cartes
du 15 qui parlaient (!) en priorité. J’ai fait réclamation au Col. Klein puisqu’aucune instruction
ne nous avait été donnée
Fin du premier cahier. Suivent deux pages indiquant le courrier reçu (date de réception, lettre ou carte, auteur,
date d’envoi). Puis deux pages sur les colis (date de réception, expéditeur, poids, contenu).
Puis, commençant par la fin du cahier et donc à l’envers, six pages (je les ai transcrites à part) de pièces en vers
intitulées : Les Colis, Ça pouvait pas durer et Fleur de Gamelle. Toutes d’auteurs inconnus sauf la dernière

2ème cahier
Vendredi 21 février 1941.

Ecrit carte à S en remplacement de la carte du 15

Samedi 22 février 1941. Le matin à 9h30 cinéma : La pêche en haute mer, la colonisation
allemande au Cameroun et excursion en montagne. L’après-midi séance récréative à la nouvelle
baraque.
Lundi 23 février 1941. Hier communion à 7h30. Lu du Maupassant. Appris à Licoys à jouer
aux échecs. Pari d’1 paq de cig avec Héraud que mon jeu d’échecs sera fini avant dimanche
prochain – Aujourd’hui je me suis fait entièrement tondre par Le Gallic. Affutage de mes outils.
Lundi 3 Mars 1941. Gagné samedi soir mon paquet de cigarettes. La semaine dernière a été
une journée de travail, anglais, allemand, jeu d’échec fini. Lu ces jours-ci ; « Le jardin Secret »
de Marcel Prévost « Le récif de corail » de Jean Martet, « Larmes de glycérine » de Debobre,
qq contes de Maupassant. Hier musique de chambre au réfectoire : Gabriel Fauré, Schumann.
Du Coüedic, Banville, qq autres pères de 4 enfants et des malades sont partis.
Tuyau du jour : les Allemands auraient attaqué la Grèce en passant par la Bulgarie avec
qui ils ont signé un pacte il y a qq jours.
Reçu la semaine dernière lettres de la + rouge pour Pierre et Jean. Lu « les inconnus ds
la maison » de Simenon. Le matin messe de Renhas. Réponse à la + Rouge
Mardi 4 Mars 1941. Lu « Chronique Privée » de Jacques Chardonne. Ecrit carte à Parents –
Lu La Statue Voilée de Camille Marbo. Une lettre de S.
Mercredi 5 Mars 1941.

Lu « L’Aventure de Th Beauchamps » Miomandre

Vendredi 7 Mars 1941. Comme hier, messe et communion ce matin. Hier lu « La Confession
d’un amant » de M. Prévost. Aujourd’hui lu l’« Eve Future » de Villiers de l’Isle Adam. Carte
de Maman. Hier 1 colis d’Annick, aujourd’hui 2 d’elle et 2 de S Maman me dit ds sa carte
qu’elle m’a envoyé au - 7 ou 8 colis. En ai reçu 3 !!! – Hier singe et biscuits Pétain.
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Samedi 8 Mars 1941. Une carte de S et 1 de maman – Hier avons touché 1 paq cigarett troupe
et 1 paq de chebli(?) envoyés de France. Un paquet de tabac de troupe français nous a été vendu
dernièrement 80 pf !
A 15h représentation théâtrale ! Chants par scouts, un sketch : « Exam 45 » de Calot et
… et « Les Précieuses ridicules » avec Ozanne (Mascarille), Schmidt, Van der Marcq.
Remarquablement joué. Costumes formidables en papier !
Mardi 11 Mars 1941.
Hier lu « L’ascension de Monsieur Baslèvre » d’Ed. Estaunié.
Aujourd’hui « L’homme abandonné » de Magd Abril et « Le grand départ » d’Yves Gaudon
(en lire d’autres…)
Vendredi 14 Mars 1941. Avant-hier messe de Renhas pour « nos enfants et nos futurs petits
enfants » – hier messe comme tous les jeudis (sauf ceux où Marx ne me réveille pas). Lu ces
jours derniers « Les Hauts de Hurle.Vent » d’Emily Brontë. Aziyadé et « La bouche scellée »
de Pujarniscle.
Les tuyaux refleurissent : collusion Laval Pétain de décembre, etc. Hier 2 lettres de S
dont 1 me parle de Noël 42. « Ce ne sera peut-être pas pour Noël prochain, mais surement pour
le suivant ». Si vrai, que de temps encore à passer ici !
Lu « Le Saint à New York » de Leslie Charteris. Aujourd’hui 4 cartes de S.
Mardi 18 Mars 1941. Dimanche, musique de chambre et lu « l’Atlantide » pour la nième fois.
Hier lu « Le drapeau noir » de Jules Romains. Aujourd’hui messe à 8h. Ecrit lettre à S.
Guillemard est parti à 12h rappelé par Renault ou Lehideux.
Vendredi 21 Mars 1941.
Mercredi commencement de grippe enrayé immédiatement par
aspirine et bouillon kub chaud. Lu le drapeau. Hier messe à 8h. Aujourd’hui à 15h, 5 petits films
intéressants sur les jeux olympiques de Berlin 1936. 1 carte de Mars et I de jenny, avant-hier
une de S. Aujourd’hui lu « Destins » de Mauriac – Hier, mi-carême, grande fête à la baraque 5.
Travestis – Le soir bal…je suppose que les amusements du « Camp des demoiselles » dont
parle des Vallières dans « Kavalier Scharnhorst » ont dû commencer ainsi…..
Delégat
Lundi 24 Mars 1941. Hier messe à 8h – Après l’appel de Rouville et qq autres ont été emmenés
en taule pour retard à la rentrée le soir. Collaboration…
Lu ces jours derniers « Destins » de Mauriac, « Le Prince chenevis » et « Elinor
Colhouse » de Stephen Hudson (Vie de Richard Kurt.) Aujourd’hui un 5 kg de S. Hier envoyé
délégation pr que S touche solde du 1 au 16 mars.
Mardi 25 Mars 1941. Ce matin pour la 1e fois à l’Oflag grand’messe avec diacre, sous-diacre,
chants etc… Ecrit lettre à S. Expédié 8 étiquettes bleues. Lu « Courrier Sud » de St Exupéry.
Diner Scurig..(?)
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Mercredi 26 Mars 1941. Depuis longtemps, Logophone nous a promis de nous faire envoyer
un poème à nos femmes sur une lettre avec réponse. Le matin, les lettres étaient là mais le Col.
Klein est venu et tintin… Lu « La Femme en fleur » pièce de Denys Amiel (petit illustrat.
Envoyer 8 étiq bleues et 1 rouge
Jeudi 27 Mars 1941. Messe – 1 carte de S, 1 colis Vadé. Lu 3.6.9 de Michel Duran (comédie
Petit illustrat) et commencé « Le Roi dort » de Charles Braibant » Le soir une carte réponse
de Maman du 15 Mars m’apprenant que Papa et Jacques ont échappé par miracle à un grave
accident d’auto (Morris retournée). Des nouvelles de Pierre par la « sœur du curé » (?) ne
« laissent pour ainsi dire pas d’espoir ». Aussi ai refusé d’aller diner avec Licoys. D’ailleurs,
déjà mardi dernier Savignac m’avait invité avec Licoys et Deron et ce me gêne d’accepter sans
pouvoir rendre à cause de mes coéquipiers.
Neige
Vendredi 28 Mars 1941. Lu pièce de Marcel Achard « Noix de Coco » Tuyaux : Changement
de gouvernement en Yougoslavie (vrai) bagarre entre Yougo et Allemag. Entrée en guerre des
Russes et des Turques.
Samedi 29 Mars 1941.

Lu « Christine » IV actes de P. Géraldy

Dimanche 30 Mars 1941.
Messe à 8h1/2 ds petite chambre du colonel. 5 ou 6 assistants
seulement – Lu « La jeune fille Espagnole » de Maurice Rostand et « L’école du Piston » « Le
Prince Charmant » de T. Bernard.
L’après-midi concert. Partie de la scène du Grall de
Tristan avec chœurs et orchestre ss la direction de Marx, « Sonate, chorale et fugue » de Franck
joué par Marx et enfin « Le Psaume 122 » orchestre et chœurs sous la direction de Goué,
l’auteur. Poignant – (Goué est prof de physique) Appris auj que le Lt Os… dont je parle au
début est en France Libre. Salaud !
Lundi 31 Mars 1941. Lu « Le Général Boulanger » de M. Rostand et « Baisers Perdus »
d’André Birabeau. Volley Ball.
Mardi 1r Avril 1941. Ecrit lettre logophone à S et une carte. Lu « Pamplemousse » d’André
Birabeau, « Tu ne m’échapperas pas » de Margaret Kennedy et « Amitié » de Michel
Mure…at(?).
Jeudi 3 Avril 1941. Hier lu « La mort ds les nuages » d’Agatha Christie et aujourd’hui, « La
bête aux sept manteaux » de Pierre André Fernic – Reçu 2 cartes de S et de Vadé. Tuyaux.
Demande de paix par roi Suède et Pape, foudre tombe sur Villacoublay, brulés ds hôpitaux.
Tuyau humoristique, le négus serait roi d’Abyss, empereur d’Italie.
Demain partent de Billaing, de Cordoüe (ICAM) de Gérardin (ICAM) Gautier de
Longué ( ?) et d’autres pères ou ainés de 4
Samedi 5 avril 1941. Hier messe 1e vend du mois. Lu « histoire de France » de Sacha Guitry
– Auj lu « Le grand Patron » de Antoine Pascal (=Henri de Rothschild) et « L’Ascension de
Virginie » de Donnay et Descaves - A la suite d’une dispute avec Fleurance le groupe des
artilleurs s’est scindé. Je fais maintenant popote avec Marx et Thibaud.
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Dimanche 6 avril 1941.

Messe et com à 7h30

« L’ennemie » d’André Paul Antoine « Les Innocentes » de Lillian Hellman
Mardi 7 avril 1941. Hier lu « Roc-Gibraltar » de J. Peyré et « L’homme de mer de Paul
Achard ». Aujourd’hui communion (messe avait été avancée de 20 min) – Lu « Jean de la lune »
de Marcel Achard. Reçu carte de S. Ecrit lettre à S. Fabriquer une grande étagère pr colis.
Jeudi 9 avril 1941. Hier et ce matin messe – Ce matin à 5h nous avons fait nos adieux à Marx
qui change de camp. Il avait été prévenu hier matin en même temps que Weil, et d’autres (22
en tout la plupart israélites).
Auj après-midi Mystère de la Passion par le R.P Rimaud musique de Goué. Lu
« Angelica » de Leo Ferrero.
Vendredi 10 avril 1941. Office à 8h – Fini de lire « L’Arche ds la tempête » de Elizabeth
Goudge – L’avionneur et le bétonneur seraient-ils responsables des bruits qui ont couru sur M
et qui auraient causé son départ ?
Samedi 11 avril 1941. Ce matin l’appel qui devait avoir lieu à 10h a eu lieu à 8h15 et l’office
a été supprimé. Prévenus hier soir nous nous demandions la cause de ce changement et
l’avionneur et le professeur étaient trop heureux de dire « C’est contre les curés ». Or après
l’appel nous avons vu arriver une armée de fouilleurs …(?) des civils et après que nous ayons
été parqués dans l’enclos de l’infirmerie, toutes les chambres ont été fouillées jq midi. Pendant
ce temps on gelait car temps froid et crachin. Lu « Les messieurs de la Santé » de Paul Armont.
Dimanche 13 Avril 1941. PAQUES – Messe et communion à 8h (Renhas) puis grand-messe
à 8h30 ds la nouvelle baraque. Depuis qq temps une scène a été montée ds cette baraque. Beaux
décors, projecteurs, lampe, etc…L’autel était sur la scène bien coloré, décoré de fleurs
artificielles –
Lu « La Randonnée de Samba Diouf » des frères Tharaud « Tropique » d’André
Demaison – « Margot » d’Edouard Bourdet l’Illust et « Les 3 Henry » d’André Lang Pet Ill
Lundi 14 avril 1941. Messe 8h45 «Amphitryon 38 » de Giraudoux (P.I) « La Veine d’or »
Guglielmo Zorzi PI « Au clair de la lune » Jehan Bouvelet et Bradby (P.I)
Mercredi 16 avril 1941.
Ecrit lettre à S – Lu « Le Patriote » de Pearl Buck – Hier lu
« Napoléonnette » d’André de Lorde et Jean Marsèle (PI) Reçu hier 5 kg étiq rouge – Collery
parti auj
Jeudi 17 avril 1941.

Messe.

Pour la 1e fois gymnastique après l’appel.

Samedi 19 avril 1941. Lu hier « Comment se faire des amis » par Dale Carnegie et aujourd’hui
« édition spéciale » 3 actes d’Henry Torrès. Cet après-midi grande séance Martin. La Fête au
Village, Marché Persan, sketch Allo Audele et prestidigitateur Portier et C…bal(?).
Le soir crise de parameite (?) aigüe.
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Dimanche 20 avril 1941.

Lu « Le loup solitaire » roman policier

Vendredi 25 avril 1941. Lu ces jours derniers « Le Moulin sur la Floss » de Georges Eliot,
« Le Singe d’or » roman policier, « La Vieille Maitresse » de Barbey d’Aurevilly – Hier messe.
Visite du docteur Michel délégué de Scapini – 2 colis et la veille 2 colis aussi ! Hier enfin une
lettre de Suzie du 9 avril. Auj j’ai servi messe à Renhas, messe qu’il offrait pour ma famille.
Mercredi 30 Avril 1941.
Lu ces jours derniers « La Mousson » de Louis Bromfield et
« Myrelingues la Brumeuse » de Claude Le Marguet et un ou deux romans policiers idiots (1).
Hier grand nettoyage de printemps. Toutes mes affaires sont passées par la fenêtre. La chambre
a été lavée, les murs brossés. Ce n’était pas du luxe.
Tuyaux. On parle de + en + de collaboration, de libération Hier départ de 2 étiquettes
bleues
(1) Les sœurs Hortensias d’Henri Duvernois
Dimanche 4 Mai 1941. Vendredi un 5 kg de S. Hier une carte de S disant une fois de + qu’on
ne peut guère conserver d’espoir pour Pierre.
Ce matin servi la messe de Renhas à 8h45. Lu ces jours-ci deux ou 3 romans policiers
quelconques et « Bouvard et Pécuchet » de Flaubert. « Magie Noire » de Paul Morand.
Lundi 5 Mai 1941. Lu « Madame se meurt » de P. Reboux et « Magie Noire » de Paul Morand
– Un petit colis de Vadé. Une lettre de Suzie.
Mardi 6 Mai 1941. Lu « l’Abbesse de Castro » de Stendhal et qq contes du même – Ecrit à S
– Lu « Chaleur du sein » d’André Birabeau.
Mercredi 7 Mai 1941. Journée bien commencée par n beau colis de 5 kg de Maman P mais
bien mal finie. Il nous a fallu supprimer 2 lits à 2 personnes et naturellement Chapron a refusé
de bouger. Nous proposions qu’il aille avec Fleurance et Desenne dans un block à 3 mais il a
refusé « uniquement pour vous embêter Thibaud et vous » a-t-il dit ! L’autre jour il a prétendu
que les parents de famille nombreuse étaient des criminels
Jeudi 8 Mai 1941. Lu « hiver caraïbe » de Paul Morand et fini « Un héros Moderne » de
Bromfield. Chapron a décrété une fois de plus qu’il détestait les armes, les uniformes, les
militaires, l’armée etc…Bref, il a de la haine pour tout, patrie, famille, religion, c’est un
véritable nihiliste. Et il est officier de réserve et professeur de collège !! Le matin messe.
Vendredi 9 Mai 1941. Je me suis aperçu il y a qq j que j’avais une dilatation d’estomac.
Desenne m’ayant dit que je devais avoir de l’aérophagie et avaler de l’air en même temps que
ma salive, je n’arrête plus de saliver et de de de déglutir cette salive. Cette semaine, nous
sommes de distribution. De France nous avons reçu singe, tabac, cigarettes, sucre, biscuits
confiture de cerise.
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Tuyaux : un crevé : l’accord franco allemand devait être signé hier. Il ne l’a pas été. Un
qui n’est pas encore crevé mais ça viendra sans doute : Paris Brest Lorient seraient évacués.
Les off de réserve d’aviation et d’artillerie seraient remobilisés.
Lu « La Passion de Vincent Vingeaume » de Marc Elder « La gondole aux chimères de
Maurice Dekobra »
Dimanche 11 Mai 1941. Hier lu « L’archange aux pieds fourchus » de Dekobra Aujourd’hui
« Les 8 jours du petit marquis » et « Carlos et Cornélius » deux nouvelles de J. Claretie.
Lundi 12 Mai 1941. Toute la journée je me suis plongé dans l’ »Esthétique des proportions
dans la Nature et dans les arts de Matila C Ghyka
Mardi 13 Mai 1941.
Lu « Napoléon avait raison » de Jean Deincourt. Ce ne serait pas
Napoléon mais son sosie Robeaud qui serait mort à Ste Hélène autopsie a révélé corps couvert
de blessures que Napo n’aurait jamais reçues – L’aumônier a été assassiné – Bertrand refuse
souscrire à frais de retour cendre lorsqu’il sait puis se rétracte pour éviter scandale et va chercher
cendres – Fesch aurait revu son neveu à Rome ou du moins aurait reçu un message de lui lui
révélant la supercherie – Etudier affaire du message de l’antigallican après réception Robeaud
aurait refusé de fuir.
Mercredi 14 Mai 1941.

Fouille de la baraque 3 après l’appel.

Jeudi 15 Mai 1941. Cerveau ayant oublié de me réveiller, n’ai pu aller à la messe. Lu qq
contes de Maupassant. Reçu lettre de S du 20 avril avec jolie photo et carte de Paul
Samedi 17 Mai 1941.

Communion pour anniversaire de S. Une lettre d’elle.

Lundi 19 Mai 1941. Hier servi messe de Renhas Lu Le parfait plagiaire de Georges-Armand
Masson, Tableaux d’Histoire de Paul Reboux, Traqué par la Police de Henry Holt (policier) –
Hier lu Médée de Léon Daudet –
Mercredi 21 Mai 1941. Hier matin 2 colis de S et maman. Lu « Les Moines de St Bernardin
de » Pierre Melon et Platon d’Abel Hermant –
Aujourd’hui une lettre de maman du 9 m’apprenant ce que je craignais depuis
longtemps, la perte de notre pauvre Pierre.
Jeudi 22 Mai 1941. Ascension – Communion pour Pierre dont c’est l’anniversaire du sacrifice
Une lettre de S en reparle. J’avais beau m’attendre depuis longtemps cette nouvelle je réalise
plus que jamais.
Mercredi 28 Mai 1941 – Une semaine passée depuis le 21. Triste semaine – Demain Renhas
dira une messe pour Pierre.
Auj lu L’Emigré de P. Bourget. Visite de l’Expoflag Ces jours-ci lu « En regardant
passer les vaches » de T. de Visan, un ou 2 romans policiers et « Les Javanais » de Malaquais.
Peu de travail. Ce matin un kolis de S
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Jeudi 29 Mai 1941 – Ai servi messe de Renhas Vu ds « Le Matin » que André Polle, camarade
de brigade avait été tué le 24 mai 41. Que de morts parmi parents et amis.
Mercredi 4 juin 1941. Servi messe à Renhas hier et ce matin assiste à messe pour les morts
du 35e RA. Lu, relu plutôt « Sang et Lumières » de Joseph Peyré – Lu « L’homme cet inconnu)
d’Alexis Carrel
Depuis lundi je fais de l’anglais avec Licoys – gymnastique, volley, temps magnifique
depuis qq jours. Ecrit carte à S
Hier je suis allé au dentiste (cap. Touraine) pour la 3e fois dimanche dernier un
pansement étant parti, il avait rempli d’ouate une cavité et m’avait dit de revenir mardi au lieu
de jeudi vu l’urgence. Hier il a prétendu que ça pouvait tenir jq samedi. Licoys était à Brême
auj. (oculiste
Samedi 7 juin 1941 – Kommandatur pour signer une procuration Un colis de parents que
Thibaud a été chercher pendant ce temps – pr Dentiste – Si je n’avais prévenu Touraine il aurait
encore laissé tomber dent.
Lic a reçu lettre ds laquelle on lui cite cette réflexion de son fils 2 ans ½ : « Papa veut
revenir pour voir tes cuisses »
Aujourd’hui conférence de Mr Landrin (?) sur « Le diable »
Jeudi il a commencé une série de 4 conférences sur l’amour dans la nature et devant la morale
chrétienne
Mardi 10 juin 1941. Une lettre logophone et une lettre normale – Hier un colis de S – dentiste.
Auj 2e conférence de Mr Landrin
Depuis dimanche on se bat en Syrie. Une carte de S
Mercredi 11 juin 1941.
Jeudi 12 juin 1941.

Relu Le grand Meaulnes d’Alain Fournier.

Fête Dieu messe communion 1 carte de Maman.

Tuyaux : La gare de Hanovre serait décorée pr la visite d’une personnalité française !!!
Un pacte serait signé entre France Allemagne Russie.
Fouille à la baraque IV – Découverte de nombreuses boîtes de conserve. Il faudra ttes
les déposer désormais. Lu « Jeunes Filles » de Montherlant
Samedi 14 juin 1941. Hier une lettre de S. Auj dentiste cinq ou 6 séances déjà et la 1 e dent
n’est pas finie.
Lu « Château en Limousin » de Marcelle Tinayre récit de l’empoisonnement de Lafarge
du Glandier par sa femme Marie Capelle.
Dimanche 15 juin 1941. Servi messe à Renhas Désormais les fidèles ne pourront assister
qu’aux 2 messes de ….(? mots rayés) baraque le dimanche et à 1 messe au réfect de droite en
semaine. Seul 1 servant assistera aux autres messes. Tuyaux du jour. 2 Lt de va(aisseau ?)
arrivant de Lubeck partent « La marine Française a besoin d’eux ». On dit que le P. Doyère part
aussi et peut-être de Lestrange et Cloarec. ?. L’off allemand de l’appel aurait ce matin dit à
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Carette « Vous reverrez bientôt votre mère » et un autre aurait dit au 7e barachenführer « Les
off de marine partiront et bien d’autres les suivront »
Lundi 16 juin 1941. Lu « Nuits de Prince » de Kessel et Précoce Automne de Louis Bromfield.
« Le dentiste à celui qu’il prend pour un ordonnance : « ouvre ta g.. » « Ferme ta g… » ouvre..
qu’est ce que tu as comme caries, ça pue la dedans ferme ta g. etc.etc.. A la fin ton nom ?
l’autre : « Colonel untel ».
Mercredi 18 juin 1941. Hier lu Bichon de J de Letray(?) et hier et auj lu Sparkenbroke de Ch.
Morgan. Joie : lundi ai aperçu un peu de vert émerger d’une des trois boîtes où sont enterrés
mes 3 oignons de glaïeul auj les 3 poussent.
Jeudi 19 juin 1941. Les sirènes m’ont réveillé cette nuit ce qui ne m’était pas arrivé depuis
longtemps. A 3h du matin les marins du camp sont partis et qq heures après qq pères de 4 enfants
et ainés de 5. Messe et comm à 8h. L’après-midi grand travail avec Thibaud. Avons fait un
jardin devant la fenêtre pour y mettre glaïeuls et salades. Le soir : ampoules et coups de soleil
Vendredi 20 juin 1941. Messe et comm. Sacré Cœur. Auj partent qq fils à Papa : de Voguë
par ex fils du président du conseil d’administrat du Canal de Suez !
Lundi 23 juin 1941. Samedi une lettre et 2 photos de S – Dimanche vêpres. RUSSIE – Ce
matin nous avons appris l’évasion de 13 camarades qui depuis ds mois avaient creusé un
souterrain partant de la baraque 7 vers le talus de la route est du camp. Ce colonel est Dès le
matin, cinq étaient repris pour avoir circulé pendant une alerte. (A 13h un 6e a été repris) A
l’appel du matin les allemands s’étaient aperçu que 8 manquaient. Ceci nous a valu de rester
assez longtemps en plein soleil. Pendant ce temps nous avons vu passer les 5 délinquants
conduits de la prison à la Kommandatur. Vêtements civil, casquettes très bien mais à côté de ça
des havresacs immenses des caisses à chaussures et même des cartons à vêtements verts !!
L’après-midi un posten rentré ds le souterrain par la sortie pour retrouver l’entrée a failli
étouffer le système de ventilation (tout avait été prévu !) ne fonctionnant pas. Sur la demande
du Col. Klein et pour éviter un accident au posten le chef de chambre a découvert l’entrée.
Ensuite rebouchage.
Dentiste ce matin. A 20h 4e et dern. conf de Laudrain
Mardi 24 juin 1941.
3 glaïeuls.

Messe et comm. St J. Baptiste. Hier soir plantation de 53 salades et nos

Mercredi 25 juin 1941. Nuit abominable. Mal aux dents à la tête, aux yeux, aux sinus. Suis
resté des heures sans dormir, me retournant sans cesse sur ma paillasse, en sueur, car depuis qq
jours règne une chaleur étouffante.
On nous avait demandé hier soir de venir en tenue à l’appel d’aujourd’hui anniversaire
de l’armistice. Chapron est venu en salopette et en sandale. Au moment où Cavaillé allait lire
le laïus du colonel Coignerai doyen du camp, Chapron a quitté les rangs s’est mis à 1 mètre
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derrière nous et les mains dans les poches a regardé de côté. Dernièrement il a décrété que les
gens qui avaient plus de 2 enfants étaient des criminels –
Dentiste. C’est une dent de sagesse en haut à gauche qui me fait mal – attendre. Ai profité de
visite dentaire pour aller à visite médicale d’où inhalations, gouttes pastilles.
Jeudi 26 juin 1941. Pas de messe car pas courage de me lever tôt – Dentiste – inhalations
matin et soir. Ça va mieux mais ce n’est pas encore ça !
Dimanche 29 juin 1941. Messe à 8h-1/4. La TSF allemande donne enfin qq détails sur les
opérat en Russie. Relu Erromango de P Benoit et « Maitresse Jacques » de Jean Dufourt. Lu
ces jours-ci « Esquisses de l’homme » d’Alain, « Marie Walewska » du Comte d’Ornano
Jeudi 3 juillet 1941. Mardi, messe. Ce matin servi messe à Renhas. Lu ces jours-ci « Le Rouge
et le Noir » de Stendhal, « Climats » d’A. Maurois. Hier dernière séance chez le dentiste Cap
Touraine et ce matin dernière inhalation, enfin !
La nuit dernière, pour la 3e fois un coup de fusil a été tiré dans une baraque parce qu’un
volet n’était pas fermé. La nuit précédente une vitre des lavabos de ma baraque a été ainsi brisée.
Hier soir une lettre de Paul dont j’avais reçu une carte le veille. Matin
Cet après-midi à l’infirmerie est mort le Lt Calot centralien ing à Air Liquide. Il est mort
brusquement pendant qu’un de ses camarades faisait une réussite pour savoir quand il rentrerait
en France. Calot était en effet rapatriable souffrant des bronches, asystolie. Il est mort d’un arrêt
du cœur. Très gai, auteur de sketches comiques joués ici, il était un des boute en train du camp.
Dimanche 6 juillet 1941. Vendredi matin messe pour Calot. L’après-midi service funèbre à
la nouvelle baraque auquel assistèrent des délégations de toutes les baraques, à 17h tous les
officiers se placèrent en carré autour du rond-point du camp où se trouvait le catafalque. Le
cercueil y fut amené et fut recouvert d’un drapeau tricolore. Absoute. Le Colonel Klein (qui le
matin avait, en grande tenue, apporté ses condoléances au Colonel Coignerai) escorté de ses
officiers vient déposer une couronne aux couleurs allemandes. Puis le P. Lemonnier retrace la
vie de Calot. Un clairon joue alors la sonnerie « aux Morts » ce qui fut particulièrement
émouvant – Le cortège, clergé, chorale, 2 soldats allemands portant la couronne offerte par le
colonel Klein, les ordonnances français portant d’autres couronnes, le cercueil porté par des
ordonnanc. Le colonel Coignerai les Ct Carolet et Baillon, les off allemands quittent alors le
camp à la porte duquel une section de soldats allemands rendaient les honneurs.
En raison de ce deuil la fête sportive qui a eu lieu aujourd’hui s’est faite très simplement
(Le Colonel Klein y assistait). Culture physique pour jeunes et vieux, poids, lutte, boxe, jiujitsu, courses, tennis volley basket.
Lectures « Voyage au bout de la nuit » de Céline, « Gens de mer » de E. Peisson, Exégèse des
lieux communs de Léon Bloy.
Lundi 7 juillet 1941. « Les Aventures de Jérome Bardini » de Giraudoux. « Les Beaux Draps »
de Céline.
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Vendredi 11 juillet 1941. Hier messe. Ce matin aussi pour la mère de Desenne, dont on m’a
appris le décès hier soir. 1 lettre de S me disant qu’elle avait bien mis langouste et pâtés ds son
colis du 14 mai. Les boîtes ont disparu. Lu « La Citadelle » d’A.J. Cronin et « l’exercice de la
volonté de Georges Dwelshauvers. Lu « Mendiant Ingrat » journal de Léon Bloy. De La
Laurencie m’a donné ce matin la raison du dépérissement de mes salades : noctuelles des
moissons vers qui mangent les racines et le cœur. J’ai été obligé d’en arracher pas mal et
d’écraser les vers. Ayant fini de traduite « They and I » de Jerome K Jerome, je me suis mis à
la traduction de qqunes des « Adventures de Sherlock Holmes » par Conan Doyle.
Mardi 15 juillet 1941. Dimanche messe 8h. Hier servi messe à Renhas. – à 17h15 réunion à la
grande baraque pour fêter 14 juillet. Colonel Coignerai arrive orchestre joue pot-pourri d’airs
militaires (l’art. de Metz etc…) et rideaux de la scène s’ouvrent fond bleu blanc rouge et au
centre, stylisées, les armes du maréchal. (petit schéma) (gris) Laïus, 1 minute de silence
sonnerie aux morts, laïus et Marseillaise
Aujourd’hui le Cap Ognier qui doit partir prochainement comme A.C m’a sur ma
demande fait cadeau des bouts de bois qui lui restaient et a ajouté son petit maillet.
Samedi 19 juillet 1941. Mercredi un film sur les Alpes bavaroises et un ..ische(?) sur
« Shönheil des Arbeit ». Jeudi 2 lettres, 1 de maman qui me parle d’un colis envoyé par la +
rouge. je ne le recevrai probablement jamais. 1 lettre de S consacrant 2 lignes sur une question
d’ostréiculture et elle veut que je réponde !? Suis inquiet de son poids 44 kg.
Hier conférence du docteur Grimm. Il était accompagné d’un membre de la commission
Scapini d’après lequel le principe de retour de ts les prisonniers français serait admis et nous
serions fixés avant la fin de l’hiver sur la date approximative de notre rapatriement. De grandes
choses se prépareraient en France ??
Mardi 22 juillet 1941. Visite chez Guillermo Dimanche joué au « barbu » ou plutôt au jeu
comprenant plus de séries que le barbu. (52 cartes, pas de dames, ni roi ni valet, pas de pli,
trafalgar, réussite, pas les 2 dernières etc…) Lu le dimanche « Juliette au pays des hommes »
de Giraudoux et « Durant voyageur de commerce » de Gabriel Chevalier.
Hier fini de traduire Conan Doyle – Aujourd’hui lu « Les cavaliers sans éperons » de
Jean d’Esme 2 colis de Maman
Vendredi 25 juillet 1941. Mardi soir, soirée de chansonniers, Radot Sécheresse, Martin et un
nouveau genre Trénet qui a chanté des chansons dont il est l’auteur et dont il a écrit la musique.
Une en particulier : « le garde barrière » est charmante. Les baraques 1 et 2 ont été évacuées
hier pour faire place à un hôpital succursale ou remplacement de Rotenburg. Trois nouvelles
baraques ont été construites derrière les baraques 3, 4, 5, 6, pour loger les services du camp
tailleur, cordonniers, colis etc… Aujourd’hui le bruit court que la baraque 7 va être évacuée et
logée ce soir à la 12A. Les Allemands ont une peur bleue des tunnels. Un fossé a été creusé le
long des barbelés côté est et sud. Les outils de bricolage doivent être remis le soir aux chefs des
baraques, les caisses planches rendues, le dessous des lits laissés libres. Des inspections ont lieu
la nuit.
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Thibaud à fait une pendule. Ce que le bruit d’une scie découpant du contreplaqué et
celui d’une lime le mordant peut être agaçant ! et Lhermitte en fait une autre dans notre chambre
comme s’il ne pouvait travailler dans la sienne. Vivement le départ des A.C et celui de
Fleurance pour la chambre voisine afin qu’on ait enfin un peu de calme dans la chambre où se
trouvent souvent 4 ou 5 étrangers Ai fini hier matin de lire « Appointment with death » by
Agatha Christie. N’ai mis qu’1 j ½ à le traduire.
Samedi 26 juillet 1941. Mangé notre 1ère belle salade
Dimanche 27 juillet 1941. La baraque 7 loge depuis hier soir partie ds les réfectoires partie à
la 12A. quel campement. Il faut voir ça ! Hier matin messe en plein air pour Ste Anne puisque
réfectoire pas libre. Dentiste car me suis fait sauter un bout de dent en mangeant dragée – Ce
matin messe en plein air – Je me suis mis à traduire Main Street de Sinclair Lewis. C’est +
difficile qu’Agatha Christie ou Conan Doyle et beaucoup de mots ne sont pas dans le
dictionnaire. Hier et aujourd’hui des zouaves amis de ceux de notre chambre sont venus diner
ici sans demander l’avis de la chambre ou tt au moins du chef de chambre. Quel sans gêne !
Tuyaux. Après les AC partiraient les pères de 3 enfants et les classes 20 21 22 23 et
peut-être même 24. Autre tuyau : 16000 officiers seraient appelés en Afrique du Nord. On parle
des off d’active coloniaux et peut-être même des autres.
Lu le Désert de Gobi d’Aghata de Pierre Benoit.
Vendredi 1 août 1941. Ai commencé Lundi neuvaine à St François Xavier. Les Officiers de
la baraque VII logent tjs au réfectoire et à la 12 A – Ceci n’a pas empêché 2 évasions apprises
ce matin à l’appel d’où attente de 1h1/2 ss la pluie – Avant l’appel les Anc Combatt étaient
partis. – Fleurance a enfin déménagé – Il y a qq j Baillon a fait un laïus sur la collaboration.
Il a parlé du courage qu’il y avait à rester prisonnier et en termes voilés blâmé les constructeurs
du tunnel. Enfin il nous a dit qu’il tenait à faire savoir qu’il accepterait un poste « même
rétribué » de la part du gvt français. Personne n’en a jamais douté ! Tuyaux Un off allemand
a dit à Poux que fin décembre tout serait vidé d’off français. Le délégué Scapini aurait dit la
même chose à Lubeck. Mais actuellement se trouve dans le camp un délégué Scapini (arrivé
pendant l’appel d’ailleurs) On va voir ce qu’il dira. On parle aussi de paix (Grimm aurait dit
à Baillon qu’elle était proche)
Nous allons tous chacun payer 5 marks 50 pour dédommager les Allemands des frais (+
de 11000 marks) de réfection des canalisations du camp ! Ces canalisations auraient été
bouchées par le sable provenant du tunnel sable dont les « ingénieurs du tunnel » se seraient
débarrassé en le vidant ds les lavabos et les WC !!! Primitivement tout l’argent des évadés (13
dont 11 ont été repris) devait être confisqué et nous devions payer 5 M. Maintenant sur demande
des h. de confiance du camp je suppose, l’argent des évadés leur sera laissé et pour compenser
les autres payent 50 pf de +. Reçu une lettre de S qui parle de quitter Minières (Hamelinières)
pr aller habiter Champt.
Lundi 4 août 1941 Les évadés de vendredi sont en tôle depuis hier. Ecrit carte à S – Lu hier
« L’Instinct du bonheur » d’A. Maurois.
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Mercredi 6 août 1941. Hier un colis de Vevey et 1 de S Les habitants de la baraque VII ont
réintégré leur baraque. Les gendarmes partiraient.
Jeudi 7 août 1941. Tuyau ? Les autorités allemandes auraient fait savoir à la cantine qu’il
fallait éviter de faire grosse commande en raison d’un départ prochain !! 1 carte de S
Vendredi 8 août 1941. Messe – A 5h30 un posten a fait irruption dans notre chambre « Um 6
Uhr, alles weg ! » Ce fût un simple appel…
A 9h30 grande séance de cinéma parlant : actualités allemandes (campagne de Grèce) et
françaises. Et un film complètement lamentable « Les mains libres »
Lundi 11 août 1941
Ferté » de P. Benoit

Messe et comm

Ste Suzanne et mon anniv. Lu « Mademoiselle de la

Mercredi 13 août 1941. Départ des gendarmes et garde mobile. Le Colonel Coignerai a vu le
Colonel Klein et lui a fait part du désir de ts les off d’active de rentrer se mettre à la disposition
du gvt français pr la défense de nos colonies.
Jeudi 14 août 1941 Une carte de S.
Vevey « Diseurs de Vérité ».

La censure m’a livré le missel tant attendu et le livre de

Vendredi 15 août 1941. Assomption. Messe et communion à 7h45 Vêpres à 17h. 1 lettre de S
Lundi 18 août 1941 Séance Martin à 17h. Antoine et Cléopâtre par Muller et Reboux augmentée
par Alliez. Orchestre puis « Ne bougeons plus » pièce policière de Henri. Magnifique décor par
Antoine et Chap(?). beaux costumes. Le Cap Siméon est rappelé (comité des houillères du
Nord) j’ai échangé avec lui l’assimil anglais 1e partie contre la 2e. Frobert s’en va aussi. Son
père travaille chez Somua, lui n’a jamais rien fait il accomplissait son service à la mobilisat. Un
colis de Maman
Jeudi 21 août 1941. Lu hier « Mahmadou Fofana » de Raymond Escholier et avant-hier « les
vieux bergers » de Jean-José Frappa Liv.Mod.Illust (satire/guerre gvt des vieux pendant que
jeunes se battent, affectés spéci, amusement de l’arrière etc.. en grèce antique mais = guerre
1918.) Auj messe et comm. Depuis Dimanche a lieu ds le camp une 9aine de messe pr la France.
N’ai commencé à la suivre que mardi.
Dimanche 24 août 1941. Le matin messe et comm à 8h45. Hier Héraut a reçu une carte de
Mme J de Brinon. La mère de l’ambassadeur. Après s’être lamentée sur le fait que la qualité
d’O.A. d’Héraut l’avait jq ici empêché d’être libéré elle souhaite qu’il soit parmi les 8000 qui
vont être libérés il semble donc qu’il s’agit de 8000 O.A. Mais est-ce un bruit qui court à
Biarritz où Mme de B. se trouve actuellement ou tient-elle ce tuyau de son fils ???
L’Après-midi grand concert de jazz.
Lundi 25 août 1941. « Le matin à l’aube les troupes anglaises et russes ont envahi l’Iran » Lu
ces jours-ci « Louis XIII » de Louis Vannois et « La vérité sur l’affaire Corap » de Paul Allard
Mardi 26 août 1941.

Lu « Le Bois du templier pendu » d’H Béraud
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C Drevet le 1e sept (carte de Drevet ? Le lieutenant Cesbron marquait en rouge dans la marge
LS surement pour lettre de Suzie, C pour carte. Ces marques n’apparaissent que vers la fin
du 1er cahier)
Mercredi 3 septembre 1941. Samedi une carte de Drevet. Dimanche séance théâtre . « La paix
chez soi » de Courteline et « Les Irascibles » de Chancerel avec chants par chorale scout. – Un
posten disait ce matin à Licoys et moi que dans 4 semaines nous serions tous partis !!! –
La + rouge française et le gvt ns ont envoyé + de 90 tonnes de vivres et tabac. A
l’occasion du 14 juillet une quête a été faite ds le camp dont le produit ajouté à celui de la quête
faite jadis pr les yougoslaves a donné # 16000 marks. La moyenne des dons a été de 7 M par
off. mais les O.S se sont distingués en donnant moins que les autres bien qu’ils touchent
beaucoup plus
Relu ces jours-ci Le « nouveau Savoir aimer » de P. Reboux
Samedi 7 septembre 1941. Jeudi XX. Hier ai oublié 1e vendredi du mois aussi pour compenser
messe ce matin. de Bretagne s’est évadé hier au cours de son voyage à Brème pour consultation
médicale. Thiébaut lui s’est évadé samedi dernier. Encore pas de lettre ! La dernière de S est
vieille d’1 mois. Cafard noir malgré le temps très beau qui règne depuis qq jours – Une carte
de Paul
Lundi 8 septembre 1941. Nativité Ste Vierge. Messe et Communion. Reçu enfin carte de S,
une pauvre petite carte pitoyable …(?) qui écrite par un jeune bout de femme qui aurait grand
besoin d’être remontée physiquement et moralement
Jeudi 11 septembre 1941. Ce matin messe pour un capitaine décédé à l’hôpital de Hambourg.
Avant-hier nous avons appris la mort en Syrie de notre camarade Lagrange X de la promo
d’Honecker qui avait quitté le 218 en mars 40 pour aller instructeur à Bleau.
Descamps a reçu il y a qq jours une lettre lui disant que la maison de sa grand-mère à
Lille était pleine de blitzmödel. Le dictionnaire lui ayant donné comme signification : petite
gaillarde il en avait conclu que la maison de sa grand-mère avait été transformée en une de ces
maisons « que la police tolère mais que la morale réprouve » et le tuyau « la maison de la grandmère de Descamps a été transformée en b… » avait fait le tour du camp. C’était trop beau pour
être vrai et un censeur a donné la clef de l’affaire : les blitzmödel sont des j.filles allemandes
dactylos, radiotélégraph, téléph… qui suivent les kommandaturs.
Lu ces jours-ci 3Le Roi d’Ecosse » de La Varende et « Duo » de Colette
Le tribunal de Hanovre a condamné une jf à 4 mois de prison parce qu’elle distribuait
des cigarettes à des prisonniers et même avait donné sa photo à l’un d’eux. Une femme a été
condamnée à 5 mois de prison pour « avoir fait de l’œil à des prisonniers et pour leur être
apparue à sa fenêtre la poitrine nue ». Toute femme ou j.fille qui « entamera un roman
d’amour » avec un prisonnier est assurée des travaux forcés
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Dernièrement un article disait que les femmes allemandes ne devaient pas se laver dans
les cuvettes qui servaient aux Polonais ni coucher dans les chambres voisines de celles où ces
hommes dormaient. A partir du 15 septembre nul prisonnier ne pourra dire qu’il ignorait la
défense édictée d’avoir des rapports de qq nature que ce soit avec les allemandes. Un Lt de la
bacq a reçu une lettre une femme lui disant « je ne t’envoie + de colis, la T.S.F ayant annoncé
la libération de tous les off de réserve » Voilà un pauvre type qui n’est pas près de manger à sa
faim.
Autre tuyau les O.A prisonniers auraient ts une affectation en Afrique.
Samedi 13 septembre 1941. Demain vient Scapini ou du moins un délégué. Beaucoup disent
qu’il sera accompagné de Baillon !! Lu ces 15 derniers jours « Les jésuites et le secret de leur
puissance » par René Fülöp-Miller. Lettre de Maman
Dimanche 14 septembre 1941. Fini de lire « Fed up » de George A Birmingham, amusante
histoire de deux candidats anglais qui disparaissent parce que dégoutés de la politique. La
femme de l’un d’eux continue les meetings et finit par être élue SE Scapini est venu…sans
Baillon! Réception un peu lamentable. Une estrade devait être dressée devant le réfectoire, où
il devait faire un discours devant les officiers rassemblés en carré. Cela en cas de beau temps !
Or tte la journée il a plu à torrents aussi SE Scapini s’est rendu directement de la porte du camp
à la cantine sans que le moindre command de « garde à vs » ni le moindre claquement de talon
l’aient salué. A 5h discours à la nouvelle baraque en présence des huiles et d’une délégation de
chaque baraque. Il résulte de ce discours et de ces entretiens avec les h. de confiance que 1) la
question des prisonniers n’a jms été traitée à fond et que pour ceux qui restent ça peut être long.
2) Ce serait la France qui rechercherait actuell la collaboration et non l’Allemagne. 3) qu’à
l’intérieur de ce dernier pays existerait un parti puissant (comprenant Ribbentrop) qui ne
demande que l’anéantissement du vaincu 4) que ça va assez mal en France : si ts sont pour
Pétain 80 ou 90 % sont contre son entourage. Misère et chômage sont à craindre 5) L’Angleterre
ne songerait pas à une action militaire mais veut abattre le Nat. Soc par révolut intérieure.
Périsse la France, Crève l’Espagne, crève la Belgique sous la révolution pourvu que celle-ci
s’étende à l’Allemagne. 6) une seule petite lueur d’espoir. Des pourparlers sont en cours pr
régler ttes les questions et aboutir enfin à un accord. !!??
Mardi 16 septembre 1941. Savignac a appris à l’appel officiellement qu’il partait dans qq
jours. Gaillard aussi et les mineurs du camp. C’était officieux depuis qq jours.
Lu « Dames don’t care » policier américain de Peter Cheyney
Vendredi 19 septembre 1941. Lu « Rebecca » de Daphné du Maurier, « Fortune Carrée » de
Kessel « Sir or Madam » by Berta Ruck
Lundi 22 septembre 1941. Vendredi soir, je crois Demure et Fontguyon ont passé les barbelés
derrière le pavillon de chirurgie et nous n’en avons + entendu parler. Hier soir Estiot,
Chateaubodeau et Gauthier + 1 d’une autre baraque ont fait même chose derrière baraque 1.
Aujourd’hui on dit que Gauthier a été repris. Dommage car il avait des chances étant paraît-il
remarquablement habillé (gants, chapeau mou, imperméable, complet sport etc…)
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Les fossés creusés sur trois côtés du camp (N – E et S) sont de + en + profonds, tous les
jours des prisonniers y travaillent. Lu « Busman’s Honeymoon » de Dorothy Sayers.
Naturellement, hier soir contre appel à 23h.
Mercredi 24 septembre 19416 Ce matin messe de ND de la Merci et aujourd’hui grande fouille.
Ns avons ts été parqués ds l’enclos de l’infirmerie pendant la fouille des baraques. Ns sommes
rentrés ds le camp par fractions de 10 à 20 pour être fouillés au réfectoire puis avons pu ensuite
ns promener ds le camp. Ce n’est qu’à 2h que notre baraque à pu être libre et ns avons pu y
rentrer. Les fouilles ont alors été entreprises dehors, sous la baraque des colis dans les jardins,
le long des barbelés permettant une ample moisson de charbon, boîtes de conserve, argent
complets civils, cuirs, canadiennes etc..etc. Mais nos pauvres jardins ! Tout le monde marchait
sur les salades et même une voiture a passé entre les baraq 3 et 4 écrasant choux, radis, salades.
Les guirlandes de capucine ont été arrachées en beaucoup d’endroits. Notre chambre s’est fait
prendre le charbon enterré devant. Mes salades ont pâti et même 2 ont disparues emportées,
c’est un comble !, par des soldats français. A 18h c’était fini. Butin : un colonel s’est fait prendre
97000 francs. Le camp a perdu 875 boîtes de conserve (distribuées au stalag ensuite – 4 types
de la même chambre ont perdu 70 boîtes). Tant pis pour eux nous avions suffisamment été
prévenus que ttes les boîtes devaient être déposées à la baraque des colis.
Conséquences. Nombre de colis sera abaissé. 1 étiq le mois prochain. Il n’y aura + d’off.
Français à la distribut des colis qui seront censurés + que jamais.
Tuyau vieux déjà de qq jours. Un médecin a écrit que sur 650 femmes visitées à la
maternité de Montpellier 250 femmes de prisonniers étaient enceintes !!!
Vendredi 26 septembre 1941. Ordre du camp N°209 « Il est interdit aux prisonniers de se
confectionner des vêtements civils » On s’en doutait !
Dimanche 28 septembre 1941. Hier une carte de Maman P. Auj. fini de lire the Pearl thief by
Berta Ruck. Tuyau :??!! Scapini !? La France aurait proposé à l’Allemagne collabo militaire
avec comme contrepartie le retour des prisonniers le retour de l’Alsace Lorraine et la promesse
que désormais les troupes allem ne se conduiraient + en troupes d’occupation mais en troupes
amies. Hier conf. de Delobel : Le Chef de l’état.
Mardi 30 septembre 1941. Lu hier « Les baladins d’amour » de Francis de Miomandre. Auj
fini de lire « The ball of fortune » par Sydney Horler. Mais ne vais + lire car ai abominablement
mal aux yeux depuis qq temps. Ce matin quoiqu’à la première table je pouvais à peine lire au
tableau ce qu’écrivait glanz = logophone II. Ds la chambre ce soir Thibaud m’a fait lire à
distance de gros titres de journaux. Avec quelle peine je les devinai + que je ne les lisais. Le
soir, au fond du réfectoire d’où j’écoutais une conférence de Chatelard sur la polit ext de l’URSS
depuis 1815 je pouvais à peine lire les grandes affiches portant en lettres capitales de 10cm de

Ds la nuit de mardi à mercredi réveil à 24h pour appel ns avons attendu jq 0h30 du matin qu’on veuille bien
nous compter en chantant tant que nous avons pu.
6
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haut des extraits des discours du Ml Pétain. Myope, chauve, dilaté de l’estomac, quel pauvre
type je serai en rentrant en France pour peu que la captivité se prolonge !!
Hier un colis de Maman.
Mercredi 1 octobre 1941. Ce matin ai servi messe à Renhas ce qui ne m’était pas arrivé depuis
au – 2 mois – Le camp doit payer aux autorités allemandes 831 M.. et qq pour objets disparus
des cuisines, carreaux cassés etc… Parmi les objets disparus figurent des couteaux qd n’y en a
jms eu au réfectoire. Au cours d’un tour du camp avec Licoys vu des russes sortir complètement
nus de la baraque des douches, à la recherche de mégots. Ils sont d’une maigreur effrayante.
Jeudi 2 octobre 1941. Messe des anges gardiens dite à l’intention des enfants des prisonniers.
1 conférence sur le communisme par Brun et une sur l’histoire de France des origines à 1328
par le Lt Oudin. Extrêment intéressant.
Samedi 4 octobre 1941.
Depuis qq jours les boîtes de conserves sont inspectées très
soigneusement et leur contenu est vidé ds les récipients que ns apportons. Il paraît que ça se
pratiquait ainsi à l’autre guerre et à celle-ci ds de nombreux camps. Ns avions jusqu’ici
bénéficié d’un régime de faveur. Hier un chapeau mou a été découvert ds une boîte ! Gauthier
est revenu parmi nous hier. Demure et Fontguyon sont en tôle. Parti le vendredi soir ils étaient
le samedi matin à Francfort et le soir même à la frontière Suisse. Ils ont été pris à 100m du
poteau frontière au moment où, croyant en être à qq kilom ils se disaient « il est temps de
commencer à prendre + de précautions ». Estiot et Vaillant ont été repris à Aix et
Chateaubodeau à 100m d’ici. Un français a réussi en uniforme de douanier français à aller de
Dantzig à la frontière suisse après près d’1 mois de marche de nuit. Il a été repris avant la
frontière. Chaque jour des milliers de prisonniers français anglais russes etc.. parcourent
l’Allemagne, beaucoup en uniforme. De l’agence Stéphani d’après candide du 27 août :# « Nos
pertes sont minimes par rapport aux immenses pertes russes et au million de pertes allemandes.
Ds le combat du 11 août ns avons eu 1 mort ce qui prouve la supériorité de la tactique du combat
italien !!! Il y a qq jours un de leur communiqué annonçait sans rire que ds plusieurs villes
italiennes des italiens (des pompiers surtout) avaient été blessés par la dca italienne mais que
les anglais n’avaient pas lâché de bombes.
Barbe pousse depuis le dimanche 5 octobre
Mardi 14 octobre 1941. Lundi 6 représentation de l’opérette « Voulez-vous Cousine » Livret
de Secheresse, musique de Robin, Baboin, Bouche, Radot, Thiry etc.. Très bien. La semaine
dernière, lavage et couture (chaussons) nombreuses conférences suite des capétiens, la nouvelle
législation de l’armée…
Messe pour le St Rosaire, Ste Thérèse…
Pas de lettre ni de colis – Ts les matins ou presque suis allé à l’infirmerie me faire mettre
une pommade Est-ce cette pommade qui me donne picotements ? Ai proposé à Font lui rendre
son manteau vu la pénurie de vêtement – il voulait justement me le demander.
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Après un mois de temps magnifique nous avons eu 2 ou 3 jours de pluie à la fin de la
semaine dernière maintenant, pas de pluie mais beaucoup de froid.
Jeudi 16 octobre 1941. Renhas a dit ce matin à 7h30, pour ma petite famille, une messe que
je lui ai servie. Aujourd’hui enfin, une lettre de Suz avec 1 photo de Biniou et 1 d’Anne. Hier
un colis.
Vendredi 17 octobre 1941. Le Dr Cap Guérin que j’ai vu ce matin encore m’a dit qu’il n’y
avait rien à faire pour mes yeux. Leur fatigue, défaut d’accommodation est due à mauvais
éclairage et à l’« avitaminose » – Fouille à la VII ce matin puis les allemands sont venus
directement à la III/3 où ils ont naturellement découvert le tunnel en construction depuis pas
mal de temps et qui devait aboutir ds le jardin de la caserne. Ils ont découvert aussi un autre
tunnel partant de la baraque 1, tunnel presque fini sinon complètement. Ce soir refouille,
complète celle-là de la baraque III (VI, XI inspection des plafonds) Mais pendant ce temps il y
a eu 3 évasions, 1 ce matin de Chevalet qui a emprunté le vélo d’un maçon et 2 cet après-midi
de Jacobsen et Ricquebourg les 3 par la grande porte !!
Le soir ai eu la surprise de recevoir une belle photo de Suzie venue dans une lettre à
Licoys. – Messe pr la France ce matin
Samedi 18 octobre 1941. Hier soir 7 ou 8 coups de fusil ont été tirés ds la baraque 18, les
volets de la fenêtre du fond du couloir s’étant ouvert par le vent. L’officier qui s’est levé pour
aller éteindre l’électricité du couloir a failli être tué, tiré qu’il était comme un lapin en courant
ds le dit couloir Fleury et d’autres officiers de sa chambre a failli y passer aussi. Auj appel à
17h, fermeture de baraques à 18h. ce que ça devient gai ! Temps lamentable.
Mercredi 22 octobre 1941. A la fouille de vendredi les allemands étaient accompagnés de
chiens très mal dressés puisqu’ils mangeaient les biscuits qu’on leur donnait. Un fou car un
officier sensé n’agirait pas ainsi je suppose a adressé au Col Klein une lettre commençant par
« vs êtes des imbéciles » et démontrant cette proposition par la narration des évasions de
vendredi avec les moyens employés et continuant par « vs êtes des assassins » à cause des coups
de feu de vendredi soir. La lettre menace contenait en outre une menace de mettre le feu au
camp si des coups de feu étaient encore tiré. Comme ce serait malin ! La lettre finissait par Vive
la France, vive Churchill etc.. et même vive Staline. C’était signé Les 300 vrais Français
gaullistes du camp. Quelle opinion a pu avoir le col Klein en lisant ce torchon ! Après même
temps C’est lundi soir que Cavaillé ns a donné lecture de cette lettre. Il a lu à la même occasion
un message de Scapini qui ne nous apporte rien de nouveau.
Depuis qq jours les journaux Belges parlent de préliminaires de paix franco-allemande
mais ils nous ont déjà donné tant de bobards !
Lu ces temps derniers « Le roman de François Villon » de Carco, Jean Villemeur de
Roger Vercel. Une carte de maman réponse à la carte d’août !!
21 octobre 1941. Nuit de pommes(?) après nuit de paraméite(?). Tous ces jours derniers ont
passé relativement vite. Lundi soir vente aux enchères à l’américaine de bons pour des portraits
d’Eyrolles, Margot, Vitalis, Arnoux. Au total 1318 M et Margot à lui seul + de 500 M. Mardi
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Théâtre la fleur d’oranger – bien joué, beaux décors beaux costumes. Le soir vente aux enchères
ordinaires. Une paire chaussettes 55 M, une paire de lacets 15 M etc etc. chocolat + de 100 thé
40 et.. Interruption par alerte. Fini mercredi. La pen…(?) à Thibaud a dépassé 500 M. Ma
ceinture 13, un savon 370 (à l’américaine) Total pour la baraque avec la quête, la séance de
jazz, l’exposition et tombola + de 11800 M. Soit 52 M par off. Cavaillé et Margot ont
certainement + de 500 M chacun, Du Plessis aussi et d’autres Font 200 …
Une chambre de la baraque 6 contenant 36 galons a donné 42 M. aussi hier une affiche
indiquait qu’aurait lieu ds cette chambre une conférence sur 1 financement du secours d’hiver
et beaucoup ont été chahutés à l’heure indiquée
Ce matin ai été chercher ds chambre du colonel Bignon. Plusieurs lieut et ss.lieut iront
désormais à chaque distribution chercher la chambre des off.sup. Ce matin messe.
Le 28 un colis d’expédit inconnu, hier un de Suzie. Le 28 une lettre de Suzie. Le soir
une carte de S. Cet après-midi visite du Bar de la XI. Flandrin et Girard en nègre, Guillermo
patron. Pris un cocktail « green mare » mélange de citronnade, menthe verte rhum oflag etc..
pas mauvais d’ailleurs.
XX
Samedi 1e novembre 1941. Messe à 8h-1/4. L’après-midi ai arbitré une table de bridge – long
et rasoir – Une lettre de S contenant photo de N…(?) déjà reçue par Licoys. – Il y a qq jours ai
passé visite opticien aussi dois aller à Brème prochainement voir oculiste.
Dimanche 2 novembre 1941.
Lundi 3 novembre 1941.

Repommes.

Neige – Ecrit à S. – Messe

Mardi 4 novembre 1941.
Pas chute neige mais celle d’hier persiste. Théatre : La Fleur
e
d’Oranger à Concert : 5 symphonie de Beethoven et extraits de Tanhauser avec chorale chœur
des Pélerins et cœur des chevaliers.
Mercredi 5 novembre 1941.

Ça fond. temps humide

Jeudi 6 novembre 1941. St Léonard. Messe à 8h. Lu ces jours-ci « Nouv lettres de femmes »
de Prévost et « Le rire de Maurin des Maures » de Jean Aicard.
Mardi 11 Novembre 1941. Après l’appel Messe des Morts et Absoute. Hier une carte de Suzie
et 1 de Maman m’annonçant que Pierre sera exhumé et réinhumé au cimetière de Simencourt
le 20 prochain.
Mercredi 12 Novembre 1941. Depuis plusieurs jours des ouvriers allemands rebouchent le
souterrain de la chambre 3 au grand dam de mes salades. Ils travaillent aussi vite qu’un bon
terrassier français puisqu’il leur faut 4 jours à 2 pour faire un travail qui nécessite une demijournée de boulot à 1 seul travailleur !! Un coup de pelle puis repos les bras croisés sur le
manche ! – Lu l’« Egarée sur la route » de gaston Cherau, « Les révoltés de Bounty » de Jean
Dorsenne
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Jeudi 13 novembre 1941. Hier 1 lettre de S et 1 carte P – Thibaud a été aux boîtes et a rapporté
pr moi une boîte bœuf au lieu boîte beurre. Ensuite il a fait l’échange avec Combefort(?) et j’ai
été tt surpris de voir arriver une boîte de beurre beaucoup + grande que la mienne mais hélas ce
beurre est immangeable !! Plus ça va et + c’est la foire à la baraque au colis !
Ce matin messe
L le 17 à P
Vendredi 21 novembre 1941. Lundi messe servi à Renhas Mardi messe pour les parents des
prisonniers tués à guerre ou décédés depuis. Hier ai fait dire messe par Renhas pour Pierre.
Bonne semaine au point de vue lettre et colis.
Lectures « Les environs d’Aden » de P. Benoit « Derborence » CF Ramuz « l’hirondelle
qui fit le Printemps » Genevoix – « Les contes de Poindi » Mariotti.
Dimanche 23 novembre 1941. Hier visite à la kermesse de la baraq V Bar, roulette, baccara,
courses de chevaux, bar chinois, bar arabe Le clou de la fête « Tout nu » etc.. – Le soir ai
demandé à Cavaillé de me prêter 2 livres de Woodhouse sur Jeeves et ce soir ai appris qu’il
s’en allait rapatrié à cause de ses multiples fractures Ai vite lu ou plutôt parcouru « Thank you
jeeves » et ai été lui rendre ses livres mais gentiment il me laissa l’autre jq son départ définitif
pour le moment il va dans l’avant camp.
Lundi 24 novembre 1941. Adieux à Cavaillé. Lui avons offert un livre. Comme par hasard
Chapron a refusé de souscrire et de signer et il doit a été le seul de la baraque je crois à ne pas
aller serrer la main de Cavaillé au moment des adieux.
Un allemand est rentré ds la chambre de Schlœsing sans frapper. Schlœsing qui parle
allemand couramment lui a fait remarquer. L’autre est ressorti, a frappé puis est entré. qq temps
après mêmes éléments ds une autre chambre. Un O qui connaissait l’histoire fait son speech et
attend l’exit de l’autre. Mais l’autre est resté et a « gueulé » tant qu’il a pu disant que si ça lui
plaisait il ouvrirait la porte à coups de pieds !
Mardi 24 nov 1941. Une lettre de S. Vu Lambilly. Scapini aurait dit à sa femme que « rien à
faire pour le moment mais libérat possible ds 8 ou 10 semaines » Mais pour Lambilly ou tt le
monde ? – Tuyaux circulent beaucoup. Lettre d’un général, presse belge, presse Stockholm
parlent de paix possible. Un malade venant de « Fischbek » ? » disait que ts les O.A. seraient
rentrés avant le 1e janvier. Certains le croient les pauvres.
Appris auj qu’on peut dire « j’ai eu fini » ou même « j’avais eu fini » Temps
surcomposés.
Lundi 1e décembre 1941. Hier bonne séance de jazz. Auj 1 colis de S. Lectures : « The
inimitable Mr Jeeves de Woodehouse « Far End » de X – « Le livre de San Michel » d’Axel
Munthe. – Aujourd’hui reçu des livres de Vevey. Tuyaux. 400000 libérat après janvier – Paix
prochaine – Le frère de Collinet prétend préparer des centres de triage pour grosse arrivée. Etc
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etc. beaucoup de tuyaux optimistes. Enfin ça fait du bien à ceux qui y croient et ça ne fait pas
de mal à ceux qui n’y croient pas.
Vendredi 5 décembre 1941. Avant-hier séance récréative pour Ste Barbe (avancée d’1 jour pr
la faire tomber le même jour que celle des Cyrards fêtant le 2S (2 déc) – Hier messe chantée pr
artilleurs et sapeurs. Fête : « Soir » pièce en 1 acte de A. Maurois jouée remarquabl par
Schmidt et Faivre-Chalon – Pretigidat par Cusenier jazz : Thiry, Radot Secheresse – Hier fait
une autre étagère et tapissé mon lit de papier blanc
Mardi 9 décembre 1941. Hier visite pour estomac. Le Ct m’a dit de faire demande pour passer
la visite du médecin allemand. Ce matin messe pour Anne dont c’est l’anniversaire. Lu « 3
amours » de Cronin
Samedi 13 décembre 1941. Théâtre : Paternité et paysannerie La Donation. Orchestre (Tango
d’Albéniz) Ce soir mangé volaille à la gelée au madère délicieux faisan de Vevey Vichy.
Thibaud et moi avons mangé comme des goinfres cette semaine, beaucoup de nos boîtes ayant
étiquettes périmées et Thibaud ayant reçu boîte de pâté et rillettes non soudées – j’en ai honte
– De + avons eu 1 colis américain pr 4 Tabac, cacao, nestcafé, biscuits, pruneaux, café, corned
beef, lait nestlé, fromage, sardines –
Samedi 20 décembre 1941. Hier matin passé visite du médecin allemand qui ordonne « En
observation à l’infirmerie » A 14h30 je rentre donc en pavillon chirurgical où je partage une
chambre de 4 lits avec Caubal. Visite du Dr Guérin – Le soir Prise de Température 36 l’infirmier
nous dit que c’est ds notre chambre qu’ont eu lieu les décès des semaines précédentes. Ça fait
tjs plaisir ! – . Ce matin réveil vers 7h30 – douches, promenade ds l’avant camp. Assez mal au
cœur ce matin. L’après-midi festival Mozart pr le 150e anniversaire de sa mort.
Lundi 22 décembre 1941. Hier messe salle d’attente infirmerie. longue auscultation du Dr
Guérin qui dit « Ce n’est pas l’estomac, c’est le foie » Il fera rapport au médecin allemand qui
statuera. Salut du St Sac après l’appel du soir – Coup de feu. Aujourd’hui appris que le Führer
prendrait lui-même le commandement des troupes – Vu Guérin : rien ds urines. Tour ds avant
camp avec Caubal : commis principal d’agent de change – Violon d’Ingres : astrologie
chiromancie. j’ai parait-il lignes de vie, de chance, de tête, de cœur splendides ! changement de
situation possible.. richesse gloire peut-être ! à 32, 34 et vers 55-60 ans périodes où ça n’ira pas
mais difficultés surmontées.
Ici ici (sic), douches le matin, cuisine à la cuisinière électrique, chauffage central.
Journées longues du fait que ns sommes 2 seulement. On parle naturellement surtout de
rapatriement !
Samedi 27 décembre 1941. mardi visite d’Alengrin. – Mercredi soir veillée de 22à 24h dans la
grande chambre – Seul un malade de cette chambre est resté au lit (on lui en a enlevé une.).. –
chants, poésie, lectures – les 3 messes basses.. – petite causerie de Le Soffre sur les Noëls
provençaux. Puis messe chantée remarquablement faux d’ailleurs. Pas de servant de messe.
N’ai pas osé me présenter en pull-over et ignorant si qq n’allait pas venir d’un moment à l’autre.
En ai parlé à un des infirmiers (2 prêtres/4 infir) qui m’a demandé de servir la messe le
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lendemain, jeudi donc ai servi 2 messes non sans fatigue n’étant + habitué à rester à genoux si
longtemps – Thibaud a été invité à réveillonner par les mixtes et j’ai eu droit à une part de
délicieux crème au chocolat – Rien de nouveau pour état sanitaire si ce n’est qu’hier matin
Alengrin ayant parlé devant moi de soupe à la limonade j’ai été obligé de filer au lavabo. Ce
matin 2e visite de Lhuillier.
Mercredi séance théâtre « Nativités » - de belles idées mais mal arrangées.
De Caubal : guerre en 60 révolution en 70 destinée saturnienne d’Hitler en 42
« NEIGE »
Lundi 29 décembre 1941.
de Lebraye.

Visite d’Alengrin : aurais-je l’appendicite ?? Arrivée ds chambre

1942
Mercredi 7 janvier 1942 Ai passé fin d’année étendu sur lit à relire lettres de S. Premier de
l’an triste. Vilain temps – Samedi d’Alengrin m’a annoncé que Caubal et moi passerions bientôt
devant le médecin allemand d’où ESPOIR. Dimanche soir on ns a dit « c’est pour demain » mais
quoique sur le pied de guerre n’avons rien vu venir et c’est hier que la visite a eu lieu. Suis
passé le 13° et Caubal le 14. Verdict : moi à Rotenbourg Caubal sera revu bientôt. Catastrophe.
Il paraît Rotenbourg est ignoble, chambres sales toilette ds le couloir sur un évier. Interdiction
de garder ses valises Tenue de jour et nuit pyjama et chemise fournis par l’administration.
Impossibilité de cuisiner. Défense de fumer. Inutile d’écrire que depuis hier matin je ne nage
pas ds le bonheur. Je dois partir « diese woche en nächste woche)
Lectures : Man d’Arc (La Varende) Confession de minuit (Duhamel) Voyages exotiques
(Colette) Thérèse Desqueyroux et le baiser au lépreux (Mauriac) Le Vivier (Henri Troyat)
L’empreinte de Dieu (Van der Meersch)
Jeudi 8 janvier 1942.
Prépard m’a réveillé pour messe mais me suis rendormi. Postel de
Bellange vient ds notre chambre. Il quitte la sienne pr faire place à Carolet qui rentre à
l’infirmerie le lendemain de la visite du délégué Scapini. Coïncidence voulue ou non ?
Mardi 20 janvier 1942.
Suis à Rotenbourg depuis mercredi dernier. Mardi visite de mes
bagages. Mercredi départ à 7h. Train à 7h30 arrivée à Rotenbourg à 11h. Sur route rencontré S
off de Xb rapatriable demi tour accompagne ces off à la gare ce qui permet d’utiliser la charrette
qui amenait leur valises, à apporter les miennes à l’hôpital. Conduit à chambre 6 y retrouve
Mélan et deux de ses camarades de Fischbek Mathieu et Labau – Douches – Visite au bureau
du Dr Vallet – Contrairement à ce qu’on m’avait dit on garde nos affaires ds chambres – Labau
est ici pr arthritisme des reins Vallet lui a dit qu’il le proposait. Mathieu pr hémorroïdes. On lui
a collé un drain qu’il aurait dû garder 5 jours mais au bout de 24h à peine on a dû lui enlever
tant il souffrait à 4 pattes ds son lit malgré piqures de morphines. Hier Mélan a été opéré d’une
hydrocèle. à son réveil il ns a beaucoup parlé de Françoise et des 10 enfants qu’il voulait lui
donner. Hier matin ai été sondé pendant près de 2 heures. Sondage duodénal. La sonde n’a
donné que qq gouttes de bile mais ce que j’ai pu vomir en dehors de la sonde ! Pull-over chemise
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trempés ai dû les laver. Souhaite que ce soit le 1e et le dernier sondage de ma vie. Aujourd’hui
analyse selles.
Jeudi 22 janvier 1942. Un camarade arrivé ici hier de Nienburg m’a appris que Licoys et Bault
étaient partis pr la France mardi – Hier matin visite du médecin allemand Oldenburg. Après
m’avoir mis la main sur le ventre il a décrété « Ulcus » (ulcère, selon Jean-Gaël) grosse joie
car il a la réputation de rapatrier les « ulcus » Hélas ! le soir même j’apprenais qu’il s’en allait
et effectivement la visite a été passée ce matin par le Ct Maguna. Avant j’avais dû subir une
« nazen(?) secretion » Demain radio. Hier 1 carte et 1 lettre de S
A partir de maintenant le texte n’est plus écrit à l’encre mais au crayon violet.
Vendredi 23 janvier 1942. Suis allé à l’hôpital civil pour radio. Bien qu’hier j’ai ingurgité 1
cuillère à soupe d’huile de ricin et eu 1 lavement il me restait des gaz aussi le radiologue m’a
fait donner 1 « loffer » (einlauf) ! Représentation devant l’appareil (très belle installation)
Rhabillage et 1 schwester me dit d’aller à la wartenzimmer du moins j’ai compris qu’elle me
disait ça. Là j’ai trouvé un posten qui m’a ramené ici. Ayant faim (à jeun depuis 24 h) ai avalé
une tasse de lait et 2 tartines de pain et au lit. Hélas ! 1 posten est revenu me chercher j’étais
parti trop tôt et il m’a fallu avoir 1 3e lavement pr évacuer le pain que je venais d’avaler. 1
piqure et 1 heure d’attente durant laquelle j’ai été gardé par un posten puis par Dufour 2 e cl
français puis par Patureau (aspirant belge) !!! Enfin repassage devant radio, 2 photos et retour
ici à 1h30 avec une faim de tous les diables.
Lundi 26 janvier 1942 –

le matin 1 carte de Vevey et 2 C et 2 let de S

Vendredi 30 janvier 1942 Avant-hier sont arrivés Carolet Roval et 1 S/lieut ayant éclat obus
ds dos. Die konkurrenz ist sehr gross comme dit l’Assimil. Carolet a apporté 2 colis américains
– Hier 3 vomissements – Ce matin sondage duodénal 1e essai la sonde était à peine avalée que
le plomb remontait d’où 2e essai. Ai avalé 75 cm de sonde qu’ai réussi à garder + d’1h ¼ non
sans vomir pas mal mais 1 contraction plus forte que les autres a fait remonter le plomb et le
docteur a déclaré « Quel sacré pylore vs avez, inutile d’insister ». Il va m’envoyer à la radio pr
pylore et estomac
Après + jours d’essais sommes arrivés à faire venir manger des moineaux sur la
planchette qui se trouve ss nos fenêtres à l’intérieur de la chambre. On leur donnait des biscuits
ds une boîte ext puis sur l’appui ext de la fenêtre puis sur une boîte posée sur la planchette,
enfin, aujourd’hui sur la planchette même.
L’écriture passe au crayon noir
Samedi 7 février 1942 – lundi dernier radio de l’estomac. 2 ou 3 j après ai appris par Patureau
que si radio + j’étais proposé si radio – serais sortant. Vendredi (1e du mois) Vallet est venu
apporter une lettre à Mathieu et m’a dit « Vs n’avez rien à l’estomac) qq ‘ minutes après
Patureau est venu chercher les feuilles de θ des sortants Merlot Mathieu et moi ! L’après midi
suis allé voir Vallet qui m’a dit « Vs avez de l’hypermotricité, vs êtes trop nerveux !!!! Vallet
ne voulait pas présenter Roval, disant au méd allemand « je ne lui trouve rien de plus et la
sciatique est 1 des maladies les + faciles à simuler » Maguna le propose quand même
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Lundi 9 février 1942.

Départ de Rotenbourg

Mercredi 11 février 1942 – Lundi parcouru le mariage parfait de Van de Velde (suite prêté
par l’aumônier à la suite de conversation sur mariage avec Labau qui ex enfant de troupe et ex
ss/off, à 27 ans est ignorant comme un gosse de 12 ans. Départ à 17h avec un posten 1 infirmier
envoyé pr mes valises et 1 h du stalag – Arrivé à 20h coucher à la chirurgie – Le mardi matin
fouille à l’infirmerie et rentrée ss gloire au camp. Depuis circulent les tuyaux du Cap Cesbron !
rien de commun souvent avec ce que j’ai dit. – Ici ai trouvé rien de changé. Un 2e cl a été par
erreur nommé s/s lieut et envoyé ici. Ne sait ni lire ni écrire. A touché un rappel formidable.
Grosse joie devant ses « C’est rien chouette ici » etc.
Mercredi 18 février 1942. De service de chambre, n’ai pas pu aller au Logophone et comme
par hasard Glanz a fait écrire une lettre !
Samedi 28 février 1942 – Le jeudi 19 ai pu écrire la lettre logoph en assistant à un cours de
conversation – jeudi dernier cinéma 2 documentaires. Les parachutes et scènes de guerre. Grand
film « Le juif Süss ». L’après-midi 1e de deux conférences sur L XIV. Aujourd’hui conférence
sur le département avant guerre et maintenant. A 16h concert festival Beethoven. ouverture
d’Egmont et 3e symphonie Symphonie héroïque – Une femme allemande Lisbeth je ne sais qui
a été condamnée pr avoir reçu chez elle, hébergé un prisonnier et avoir « échangé des
douceurs » avec lui. Le mari les a surpris, coups de poings etc. 1 an de prison seulement car
relations n’ont pas été + intimes.
Jeudi 4 mars 1942. Hier messe début neuv St F.X. le matin messe – 2 colis de S et M Pelé.
Tempête neige – Hier un ordre du camp interdit aux libérés d’emmener courrier reçu ici.
Samedi 14 mars 1942. jeudi dernier ai fait 4 essais infructueux pr allumer poêle. Finalement
Font a dû le faire ! Aujourd’hui vu Reignoux retour de Rotenburg. Vallet a refusé de le
présenter, il irait dans un hôpital pour allemands – Séance du Groupe Artistiq – Satire des
marins (pas très bon goût à mon avis mais trouvailles ds les décors
Jeudi 19 mars 1942 –
« Les instruments à corde et archets » par Robin conférence très
intéressante avec l’Andante de Corelli, l’élégie de Fauré (Plazanet, Watteville) et la Symphonie
espagnole de Lalo – 9 évasions il y a qq jours dont 7 de nuit par les barbelés. Actuellement ts
auraient été repris. Il y aura à l’avenir des fouilles de nuit paraît-il.
Samedi 21 mars 1942. Jazz très bien – Très beau temps depuis qq jours neige fondue terrain
sec.
Dimanche 29 mars 1942 Concerto grosso de Corelli, Concerto en mi majeur de Bach et
l’oratorio Renaissance de Goué
Lundi 30 mars 1942. Cinéma – 2 bob d’actualités allemandes et 9 bobines : Alarm zum Circus
– L’après-midi jardinage
Jeudi Saint Conférence Nuits sur la musique sacrée
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Mercredi 8 avril 1942. Lundi Mardi Mercredi sermons à 17h – jeudi heure sainte prêchée
Vendredi à 13h office – Samedi Dimanche beaux offices avec chants – Beaucoup tuyaux
Dniepropetrof, Dorpat. –> Tellin et Riga. armées de Lening et Karkow encerclées 96000
prison. Améric à Narvick et Anglais St Naz etc. Lectures de ces temps-ci : que ma joie demeure
de giono, Le lac salé de P Benoit. Le bœuf clandestin et la jument verte de Marcel Aymé « La
Couronne » et « La femme » de Sigrid Unset « Féminités » M. Prévost « Sous le soleil de
Satan » Bernanos
Lundi 27 avril 1942. Un ordre du camp interdit le port de la barbe. Ordre de l’OKW On peut
ttefois garder les moustaches ! Incidents Berlon
Vendredi 1e mai 1942. Portrait du Maréchal sur face E de la KA. Baraques en carré après
l’appel Revue de Cl Coignerai Salut pendant sonnerie au drapeau et Marseillaise. Naturellement
Chapron n’est pas venu.
Dimanche 3 mai 1942.
symphonie »

Séance théâtre par ordonnances. Dernièrement cinéma « la 9e

Lundi 11 mai 1942 Cinéma Bal Paré – Toisne a tué 38 puces ce matin. Lhuillier 20 qq jours
avant. C’est l’invasion. Cette nuit tentatives d’évasion par barbelés d’où à 4h 2 coups de feu,
cavalcade ds le couloir, irruption du chef de poste ds notre chambre « Schweinerei ! » qu’il
disait ! Menace avec fusils regarde dans les lits voir si on est en civil. Appel dehors à 5h reappel
à 9h et à 14h
Dimanche 17 mai 1942. Messe pour Suz. Samedi 9 passé devant médecin allemand qui a
ordonné régime « pain blanc, nouilles, ½ litre de lait par jour) ai ce régime depuis le 15 jq 12/6
– Jeudi dernier conférence de Gordien/piano avec démonstrat. Auj concert : Sérénade (Trio)
Beeth viole alto …(?) 8e Rhaps hongr Litzt. 6 polonaise Chopin Cordoba albeniz. 2 danses esp
Granados 1e quat à cordes Debussy
Vendredi 22 mai 1942.
Messe anniversaire pour Pierre. Mercredi grand nettoyage de la
chambre – 2 colis – Hier ordre du camp : à suite évasion Giraud, representat théâtre sont
supprimées, ts livres du camp à recensurer, 3 appels par jour 9h 14 et 20h15 – Mardi vu médecin
Serbe pr yeux. Conjonctivite chroniq
Dimanche 24 mai 1942 – Concert Procession nocturne Henri Rabaud Nocturne Debussy
chants par chorale. Festin de l’araignée de Roussell. Fervaal de Vincent d’Indy et Danse
macabre de St Saens.
Jeudi 30 mai 1942 Malade probablement à cause de nombreux radis mangés hier
Mardi 2 juin 1942. La dernière de Chapron : « C’est de la faute aux Catholiq si je suis
prisonnier » Pourquoi, « Parce qu’ils ont circonvenu Pétain le 13 décembre »
Vendredi 19 juin 1942. Départ pour Lubeck des colonels Coignerai et Curnier, du Ct Carolet
et pour X du LtCl Berlon
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Jeudi 23 juillet 1942.
Le 14 est mort subitement ds la nuit le Ct Cadennes. Cérémonie
(identique à celle du (sous)Lt Calot) le 16 juillet –
Aujourd’hui clôture de l’expo coloniale. Maquettes, cartes, en particulier centrale
électrique d’El Kantara. Carte montrant conquêtes coloniales françaises, dates apparaissant ds
un voyant, colonies correspondantes s’allumant en même temps – il y a plus de 600 millions de
chrétiens/1 milliard d’habitants, 350 et qq cathol romains, 225protest, 150 schismatiq – 360
confucianistes 250 hindouistes 200 musulmans 150 boudhistes 12 juifs
Vendredi 24 juillet 1942

distribution ce soir : graisse !

Mercredi 29 juillet 1942 – obsèques du Lt Balandran mort lundi matin. Septicémie. Il se portait
très bien la veille au soir, souffrant seulement légèrement de furoncles. Un Ct(?) de la baraq 4
est depuis qq temps à l’infirmerie pr folie douce ! Pujol est rentré en France il y a qq mois pour
folie aussi. Muet, amorphe il ne semble reconnaître personne. Ds chambre à côté François(?)
depuis très longtemps a manie de se laver les mains sans arrêt. Depuis qq jours il se promène le
soir à partir de 21h avec jambe droite de pantalon relevée jq genoux.
Dimanche dernier festival César Franck. 2 pièces pr orgue transcrites pr
orchestre : « Pastorale et élégie » et Symphonie en ré mineur.
Dimanche 9 août 1942. Hier séance de jazz – Il y a qq jours évasion après l’appel du soir de
de Blignières, Gautier et La Salle sous mirador du centre au bout allée poubelles où depuis qq
mois il n’y avait plus de sentinelles de jour – Le 1e est passé ss difficulté mais le 2e a été vu et
alerte a été donnée par petite fille pendant que La Salle était dans barbelés d’où coup de feu.
Depuis Gautier a été repris. C’était sa 3e tentative. Meetings d’avions, équilibristes. Dimanche
dernier vers 10h30 et 3 fois cette semaine alertes de jour. Démélés de Montfagnon avec l’off
d’appel.
Hier parlé avec Leg..(?) des Gouzers (Henri Gouzer était le conducteur de char de
Pierre Cesbron à Simencourt. Note de Fabien).
Samedi 15 août 1942. Du « je suis partout » du 7 août au sujet d’un livre « Un volume à faire
parvenir ds les camps avant la relève » le même journal cite ces paroles d’une haute personnalité
allemande qui écrit ds les cahiers Franco allemand « Le général Giraud a jugé bon de s’évader,
et ce, au moment précis où le gvt Allemagne s’apprêtait à accorder des congés de plusieurs
semaines à la totalité de P.G français » et a « abusé » des allègements accordés aux PG français
en Allemagne » et son geste « a remis en question les allègements aux PG français qui vont audelà des statuts réguliers des PG »
Samedi 12 septembre 1942. Chapron est parti hier. Il y a une 15aine de jours 3 semaines
Marty et 15 j avant Fraisse sont partis. Tous sont à Hanovre le 1e chez Gunther Wagner, les 2
autres chez Uhlemeyer près Posen. Notre chambre a touché un prêtre Lt d’inf Liabot. qq js avant
le Cap Chanay est venu dans notre chambre, la 20 étant transformée en bureau, l’ancien bureau
devenant la chambre du nouveau chef de baraque Col. Oger. Signard étant passé ds avant camp,
rapatriable. Au départ de Marty, devais être chef de chambre mais autorités allem ont pas voulu.
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Le matin départ d’une charrette : tte la chambre XI/35 + Mairesse. Berlon n’est pas parti
mais est tjs ds avant camp.
Au communiq d’auj, les jap se rasent et se peignent tête en vert pr être camouflés.
23 sept 1942.

Lettre de Suzie m’annonçant mort de Georges Rosiau

9 oct 1942 Obsèques du Cap Garot tué dans la nuit de mardi à mercredi alors qu’il tentait de
s’évader avec le Cap Leblanc. Mardi soir alerte vers 10h extinction des lumières. Ils sont sortis
et pendant que Leblanc cisaillait fils de fer près mirador centre Est, garot attendait en deçà du
fossé. Eclairé par proj, il s’est levé en disant en allemand « ne tirez pas je me lève » mais 2
balles ont été tirées et de nos chambres ns avons entendu les coups de feu. Vers 11h contre appel
on se doutait après coups de feu qu’il y avait eu tentative d’évasion mais on était loin de penser
qu’il y avait eu mort d’homme. Aucun Sur demande du Col Duluc doyen du camp en l’absence
de Fortin à Sandbostel (Grand camp stalag X-B au milieu des marais sur la rive droite de
l’Elbe, à 25 km de Hambourg ; 100 000 détenus de tts nationalités dont 11 000 français :
quelques centaines seulement survécurent. Note de Fabien) (rapatrié, devient aveugle). aucun
allemand n’était dans le camp pendant obsèques, pas de couronne de la Wehrmacht, pas de
salve au cimetière mais honneurs rendus au corps de garde par 30 postens. Delonca est parti
travailler en Allemagne ce même jour.
12 Novembre 1942. Hier soir Colonel Oger est venu diner avec nous. que de tuyaux depuis
dimanche ! Les troupes françaises ne tirent pas un coup de fusil. La résistance est acharnée.
Giraud parti. Démenti. Laval parti. Darlan introuvable et la flotte française aussi7. Aujourd’hui :
Darlan et flotte retrouvés passent aux Américains. La flotte italienne ds l’adriatique. Corse
occupée par Américains et troupes françaises évacuées à temps de zone libre. Mal Pétain et
Laval ont signé le pacte anti komintern !
17 nov 1942.

Sur demande + rouge vu médecin allemand aujourd’hui

19 au 20 nov 1942 Rêve cheveux (tout petit schéma ?) – La fille de de Gaulle dégoutée de
son père est rentrée au couvent. L’amiral Legentilhomme nouveau gouverneur de Madagascar
est bien connu ds les milieux maritimes pour son incompétence et ses mœurs déréglées.
26 nov 1942. Avant-hier fumée noire ds chambre et ma chemise à sécher juste au-dessus du
poêle. Ai appris le soir que tous les présents s’étaient demandé les uns aux autres « à qui la
chemise ? » Comme pas de réponse, personne n’a songé un instant à l’enlever et le soir on m’a
dit « On a demandé à qui elle était, comme personne ne répondait on l’a laissée !!!
30 nov 1942 Lundi dernier conférence Goué/ 9e symphonie. Mercredi et jeudi ai assisté aux
répet. hier à la séance
Les japonais prétendent qu’il ne reste + que 500000 chinois. Il y a qq temps ils parlaient
de 20˭ (? millions ?) et encore sans mobiles g..(?). A rapprocher des 20˭ de russes hors de
combat l’hiver dernier qui n’étaient + que 14˭ il y a 2 mois et maintenant 5˭

7

Juin prisonnier s’est évadé et a repris lutte contre américains etc etc
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Hier lu ds PZ que ds un ss/marin en plongée à Bone(?) on parlait à basse voix et on
marchait/pointe des pieds et ceux qui n’avaient rien à faire restaient immobiles pr pas que bruit
soit repéré. Au départ, fond raclait sol et périscope touchait quilles des bateaux au dessus.
Vendredi le médecin belge, digne successeur d’Alengrin m’a loupé 3 piqures intra
veineuses
27 décembre 1942. Le 24 sont arrivés 13 officiers grecs dont au + 1 général Crétois. C..die(?)
enfants etc. Noël. A la 23 veillée bretonne à la 12 veillée provençale. ds chambre 4 extraits de
Noël sur la place de Gheon et guignol lyonnais. Une 10 aine de spectateurs seulement ! A minuit
messe puis réveillon léger potage vermicelle, pâté de foie, gâteau gringoire et crème au
chocolat. Depuis le 23 ou 24 Chanay retour de l’infirmerie fait popote avec Thibaud et moi

1943
21 janvier 1943 – Du même journal la défense allemande est d’autant plus dure qu’elle est +
élastiq. Il y a qq jours la PZ nous apprenait qu’avions et chars russes valaient rien parce qu’il y
manquerait les pièces principales au tableau de bord
1 février 1943 Samedi 30 4 alertes de jour et une à 3h du matin avions ont passé pendant 35’
aujourd’hui collecte de ts les robinets de Cu du camp
11 février 1943

26 puces tuées 2 loupées ds drap de lit !

Les japonais viennent de remporter « un succès éclatant » : le retrait de leurs troupes de
Guadalcanal et de la Nlle Guinée. « C’est une avance »
Lundi 22 mars 1943 Charrette de 41 ou 42 off –> Lubeck ; Arlabosse, Debeugny, Choupot,
Veillon etc de la baraq David, Lescan, Carini, Bonnasse
26 mars 1943. de la Strasburger Z. ce sont les ouvriers français qui ont demandé à aller
travailler en Allem pr être protégés contre la vengeance des patrons. De la PZ : les russes parlent
de féconder artificiellement les femmes de tués ou dont maris sont loin depuis longtemps.
6 mai 1943 Mardi 4 belle représentation de l’Annonce faite à Marie – Un ordre du camp dit
que les prisonniers qui tenteraient de s »évader en civil ou en faux uniforme allemand seront
susceptibles d’être traités comme francs-tireurs ou espions et donc d’être fusillés (ordre N390
3 Mai). Depuis environ 1 mois Cap Chanay est parti à la 9 et Liabot à la 11 aussi Thibaud et
moi faisons popote avec les mixtes. Une photo de la dieNoche de cette semaine (5 mai)
repassent tableau des off allemands chantant ds une maison devant Paris en 70. Vautrés ds
fauteuils de beau salon avec bottes bien boueuses. C’est gentil un officier qui chante un lied de
Schubert ainsi et bien en 1910 les anglais ont fait paraître une édition imprimée de ce tableau
pour « effrayer avec l’invasion allemande ! Il y a qq temps Simplicissimus donnait dessin
représentant fauteuil L XV avec devant bottes, contre, Mauser et dessus casque et masque –
Légende : occupation en France ou qq chose de ce bon goût là
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Hier est décédé à l’inf le Ct Foulon qui semblait si resplendissant de santé. Puis
tuberculose s’est déclarée à vitesse foudroyante. Depuis le jeudi saint ça allait mieux et nous
espérions mais hélas mieux n’a pas persisté –
20 juin 1943. Le Petit Havre du 8 juin donne compte rendu séance de la LVF (Légion des
Volontaires Français ; note de Fabien) de Rouen un Mr de Fleury a fini son jus par « Vive la
France, Vive l’Allemagne ». Mr A Parmentier ex prisonnier a pris ensuite la parole pr dire qu’il
ne venait pas là par conformisme mais par conviction personnelle et ds son jus a déclaré « Les
patries ont cessé d’exister. »
17 juillet 1943 Le Hannover prétend que rejeter de Sicile les premiers ennemis débarqués
aurait été sans doute un succès de prestige mais est-ce que ça n’aurait pas renforcé les ennemis
ds leur désir de recommencer ? et est-ce qu’ils n’auraient pas amené encore + de forces après ?
En somme tt l’article a l’air de dire que c’est très bien ainsi et que c’est voulu par l’Axe. Hier
ou avant-hier le Nouveau Journal ds un article sur la Sicile parlait de ses champs de Polenta.
Pourquoi pas des champs de macaronis ? Aujourd’hui nous « touchons » le Lt Lescuyer ex
baraque X changé de chambre par mesure disciplinaire pr retard à l’appel.
18 août 1943. Le 7 on nous a dit de chercher nouvelles chambres, la III devant être dissoute
pr faire place à serbes ou autres. Finalement après échecs à la 11, 7, 4 vais à la 9/13 chez
Lambilly, Chanay, Dubrulle, de Bellegarde. Hier on disait que ce déménagement ne se ferait
peut-être pas. Serons fixés dans qq jours.
Communiqué d’hier. Les opérations de Sicile sont l’équivalent d’une gde victoire
offensive et seront considérées comme telles dans l’histoire.
Joan a appris hier que son frère 21 ans travaill en Allem avait été asphyxié ds sa baraque
au cours d’une désinfection. Travaillant la nuit, il dormait le jour et personne ne l’a prévenu.
23 août 1943.

Avant-hier soldat français tué ds petit bois.

2 septembre 1943. Débarquemt en Calabre. De Rosenberg : 85 % de l’Ukraine est cultivée.
Les 15 % restant sont méthodiquement mis en friche
15 septembre 1943. Vendredi 10 festival Berlioz. La damnation de Faust chœurs orchestres,
solistes. T.B. Dimanche 13 expo Anjou Val de Loire Touraine. Maquettes de Sully et d’Azay.
Carte gastronom. Planche sur Ardoisières. Carte avec châteaux photos et nombreuses photos.
T.B. Simple, mais très bon goût –
Hier 14 grosse veine au poker 19,8 dimanche c’était 2,8. Hier affiché ds couloir article
sur 1 rég de France. Depuis 1 mois que Berlon est à Le Blanc personne ne l’a vu. Il est ds son
bureau en civil. Les bistrots de la ville espèrent ts sa clientèle mais tjs invisible. Il annonce au
reporter « Le régiment ne ressemble pas au régiment que vous avez connu » Coup de patte à
Curnier. Berlon annonce aussi « 14 engagés sont arrivés l’autre jour et ns attendons un demi
cent de caporaux(?) ». D’où la réflexion du reporter « c’est un peu l’armée mexicaine ». Plus
haut il est question des civils qui ont le jarret tendu le torse droit et ce qq chose « je ne sais
e
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quoi » stratégiquement localisé ds la moustache le regard ou la colonne vertébrale qui fait
penser « ce sont des officiers ».
Ce matin début de la retraite du P. Albert « La Paternité (Début pr moi car ne suis pas
allé à l’instruction d’hier 17h45 la croyant à 19h45.)
A Sandbostel plusieurs milliers de macaronis sont arrivés dernièrement colonels en tête,
plume au chapeau et paille au Q
22 sept 1943. Fête de Lhuillier. Bon déjeuner. Après-midi qq camarades sont venus avec
phono et disques. Le matin grand nettoyage de la chambre
24 septembre 1943.
On a parlé ce soir de l’arrivée pour mardi prochain de 250 off en
provenance du XVIIIA Lienz.
4 octobre 1943. Jeudi dernier il a été question que les zouaves (- Cerveau parti à la 7) aillent
loger chez Eyrolles, Miermont passant dans l’avant camp et la chambre devant être complétée
à 6 mais Oger a exigé que ce soit 5 off d’une même chambre qui y aillent. Les zouaves n’étant
que 3, une popote de 5 a décidé d’y aller. D’où vendredi et samedi déménagmt et aménagemt .
quel boulot ! Sommes un peu serrés à 6 mais aurons + chaud cet hiver (petit schéma de la
chambre).
10 oct 1943. Avons reçu Justafré, Gendre et Font à déjeuner. Oublier d’inviter Cerveau !
Après-midi réception de 8 toubibs de l’avant camp.
11

arrivée d’environ 250 off du VA de Weinsberg.

29 novembre 1943 Depuis qq jours le LtCol Thoumin a remplacé le colonel Oger à la tête de
la baraque. Cl Oger a été viré par les Allemands à la suite d’un chahut à la baraque à l’occasion
d’un contre appel le soir du 11 novembre.

1944
15 janvier 1944. Hier pour la 1e fois suis sorti du camp pour faire promenade de deux heures
dans la campagne environnante –
Au sujet du fameux raid du 11 janvier : un aviateur américain a déclaré qu’il faisait -30°
mais que les combats avaient été si chauds que les équipages avaient dû retirer les combinaisons
chauffées électriquement ! Les journaux
13 mars 1944. Le Führer porte avec vigueur et élasticité la grandeur unique de sa dignité – Gd
Amiral Doenitz.
18 mars 1944. Bruxelles du 17 : Les décrochages des bords du Dniepr et de chaque côté de
l’Ingoul prouvent que l’initiative n’appartient pas aux russes mais aux allemands.
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9 de Pâques 1944
benoite.
11 avril 1944

Cette nuit contre appel ! Déjeuner avec Châteauneuf du Pape et aqua

Obsèques du Lt BRAVAY mort le vendredi saint à 15h30. Paralysie ?

15 avril 1944 Un journal montre une cabane à désinfecter allemande transportée à bras avec
comme ss titre « Des ukrainiens évacuent leur maison devant la poussée soviétique ».
21 mai 1944 (écrit à l’encre) – de Taisne étant arrivé en retard à l’appel a fait 7 jours de tôle et
a dû changer de chambre. Il est parti hier à la 4/8 (Suire, Bernard, Rigot etc.)
Une note a circulé ce soir disant qu’à l’avenir les autorités allemandes ne fourniraient +
ni pierres tombales ni inscriptions pour les off et soldats français morts en captivité et
demandant aux jeunes du camp de récupérer boîtes de conserve en aluminium sur lesquelles on
gravera par les moyens du camp le nom des morts !
Retour à l’écriture au crayon
Le 14 juin Petit courrier m’a appris que famille Fronteau sauf fils avait été victime du
bombardement d’Angers la nuit de la Pentecôte. (Les fiançailles de Jacques Cesbron avec Mimi
Fronteau avaient été célébrées auparavant – je m’en souviens – La bombe est tombée dans le
jardin voisin et le mur mitoyen s’est abattu sur la tranchée des Fronteau, dans le bas de la rue
Hanneloup. Jacques découvrira les corps le lendemain matin. Seul le fils Maurice survécût.
Note de Fabien)
3 juillet 1944. Départ de Steimer, Mailfert, Rouquette, Prim, Aeberhardt, Domergue, Carrière,
Juillard, de Colombel, Waymel et 2 types de la 4 condamnés à 12 ou 6 mois de prison pr avoir
envoyer extrabriefs ds colis en octobre dernier. On les a prévenus à 8h et fait partir à 9h !! Il y a
qq jours étaient partis les condamnés à 18 mois Siry, Rosanvallon, Kirsche.
Hier et avant-hier tournoi de quintettes au foot. Arrivé en finale (4 matches ds la
journée !) avec Vatelot dit Bidart comme goal Pacaud Le Gohebel comme arrière Bertrand dit
Petoul et moi comme avants. 2 mitemp de 5’. si battus par le v9(?) (Dupuis Madin Chrétien
Auclair Plantier.)
18 juillet 1944. Sortie en ville chez Gertrude Rath oculiste. Départ vers 17h. (Lhuillier avait
oublié de me prévenir pour 16h30) retour vers 19h45.
29 juillet 1944. En septembre 42 des ss marins allemands avaient torpillé un transport anglais
de pri rapatriés italiens. Les naufragés sont montés sur les ss marins mais une escadrille
américaine a obligé les ss marins à plonger d’où les naufragés encore à la flotte. Allemands
appellent au secours base de Dakar qui envoie bateaux sauveurs. En remerciement il avait été
décidé de libérer des prisonniers. L’Allemagne soucieuse des engagements et de la parole
donnée vient de libérer 420 prisonniers
Sept 42 juillet 44
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5 août 1944. Vu bombardement aux environs O.S.O du camp. Plusieurs escadrilles ont lancé
bombes. ds chaque série deux bombes (prises d’abord pour des bombes fusées) étaient
fumigènes (pas fusée car trop grande durée de trajet 40’’)
6 août 1944. cirque organisé par jeunes. T.B. Temps magnifique. Beaux numéros (barre fixe,
main à main, fête berbère) ours salue bras tendu son dompteur lui dit pas comme ça, un vrai
salut. Pas gothique (de l’oie) modifié ϟϟ recul –8
15 août 1944.

anniversaire fête. Oublié le 11 – Débarquement St Raphaël et D….(?)

16 août 1944.

Obseq du Lt Boutard venu de Lübeck se faire opérer d’un ulcère à l’estomac

24 août 1944 à l’appel nombreux camarades sont prévenus d’avoir à faire leurs bagages pour
10h30 (dont Greffin Charousset Chalumeau Feydel Estiot Gosnat Moret Roche Wibrech
Risse Schmautz de Blignières Michaud… –> Lubeck. (C’est la première fois que le nom de
Greffin est mentionné : surnommé der Teufel – le diable – à cause de sa barbe noire, il devint
par la suite curé de Fay-aux-Loges puis d’Olivet. Le lieutenant Cesbron a toujours dit lui avoir
servi la messe longtemps. Il ne pouvait s’agir de l’abbé Renhas cité lors des deux premières
années de captivité car il n’a jamais été curé de Fay-aux-Loges comme cela m’a été confirmé
par quelqu’un de Fay. A un retour de vacances, à St-Quai-Portrieux je pense, on s’est arrêtés
à Fay et avons diné et passé la nuit chez l’abbé Denis Greffin. Il était capitaine de réserve.
Note de Fabien).
8 sept 1944. Sous-alimentation en France occupée était un mythe. Niveau de vie > à celui des
millionnaires anglais ! (Les journaux)
30 sept 1944 – Le 23 eu la joie de voir arriver Paul parmi les 600 # off venant de Wagna
(Autriche, district de Leibnitz en Styrie. Note de Fabien) et …vis(?) – Il a pu venir dans ma
chambre avec son ami Pierre Sabatier notaire à Langeac He Loire. La veille Lhuillier ns avait
quitté pour le 11/ 36.
Difficultés avec les allemands. La Sécurité du reich étant en jeu, il est question de
distribuer ttes les réserves de viande et corps gras du magasin croix rouge et les distributions
allemandes du soir seraient supprimées.
Le lagermark n’aura + cours à partir du 1e octobre.
23 décembre 1944 Obsèques du Lt Kirsche du 26 R 3 revenu de prison de Graudenz mourir
ici d’un empoisonnement du sang. Il s’était marié par procuration 3 mois avant, le jour de son
départ pour la prison.
25 décembre 1944 Réussi à obtenir que chambre aille à messe minuit. Cette année pas de
messe ds les baraques mais messes communes à imitation de ce qui se faisait à Wagna. Etais
avec Paul au ref de gauche. Beaux chants, belle cérémonie et ce qui ne gâtait rien réfectoire
chauffé, trop même. Camarades sauf Thibaud étaient décidés à pas se lever et à ne pas veiller
8

Ça entraine représailles fermeture maison des jeunes. Suppression de ts les spectacles de variété ou de caractère
burlesque (Ubu supprimé) – nécessité de porter la matricule autour du cou.
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vu froid et vu amaigrissemt – 7 kg par tête ds la chambre. Pourtant avons réserves mais Eyrolles
veut pas s’en servir. Il est vrai qu’il a par l’av camp biscuits et pain. Jour de Noël, de joie, gros
travail d’autant + que Paul et moi avons fait magnifique bombe glacée au Nescafé.

1945
1e janvier 1945 Visites : Bignon, Cazeneuve 1,1/30 et ex ch de Paul. Le matin fait bombe
glacée pr les chasseurs d’en face (-17). Le soir essai d’utiliser la saumure restante pour les
chasseurs de la 3 mais θ = -7 seulement d’où glace pas prise – manque de sel – + chics que ceux
de la 7 en face qui m’ont même pas offert une cigarette, ceux de la 3 m’ont offert le thé !
2 janvier 1945 Ces temps-ci avions appel ds les baraques mais depuis hier dehors. Ce matin
plus de 90 manquants à la 5 d’où appels tjs dehors et menace d’en avoir + de 2 par jour.
Me suis lancé ds construction d’une scie. Avons en effet maintenant du bois provenant
des corvées de désouchage. Pas autant de charbon sauf 2 ou 3 briquettes de temps en temps pr
la cuisine. Or depuis 3 semaines θ varie de 0 à -12 ou 15. Patinoire marche. Engelures mais les
miennes sont rien à côté de celles de Paul à qui on injecte ts les 2 jours des cm3 de novocaïne.
Après scie ferai balance. Il y a 2 mois P et moi avions fait magnifique petite cuisinière
et beaux plats à four dont 1 hexagonal pr faciliter partages.
13 février 1945 Dimanche 4 février vers 19h45 une bombe est tombée sur la IX/39. 4 carreaux
sur 6 de notre fenêtre ont sauté mais grâce à couverture d’occultation personne n’a été blessé.
Les volets se sont ouverts et par l’ouverture avons vu gerbes enflammées ds direction de la 8.
Peu de temps après, à notre stupéfaction car ns pensions à bombe ou avion tombés en dehors
du camp des blessés arrivaient chez nous et il était question de morts et blessés ds les baraques
en bois. Effectivement, sortant de la baraque je vois la 8 en flamme et les 9, 10, 11 bien abimées
surtout dans les bouts sud. Pendant un certain temps ai aidé au déblaiement du bout de la 10
mais l’obscurité régnant après l’extinction de la 8 faute de combustible nous dûmes arrêter le
travail. Lhuillier, Triffaut ( ?) et Marty couchèrent chez nous. Le lundi nous apprîmes avec
stupéfaction que le nombre des morts s’élevait à 97 dont 9 ord. et des blessés à + de 150 dont
certains très gravement atteints. (yeux perdus, bras, mains, fractures crânes etc) Lundi
installation de la chambre Flandrin et Cap Courier de la XI venant chez nous. Service d’ordre
le matin, chasse au bois. Mercredi service de déblayage des décombres. On travaille sur
emplacement de chambre de Guillermo que Le Bolloc’h m’avait donné comme tué. Le mercredi
après-midi appris avec joie qu’il n’en était rien. Mercredi soir cérémonie avec défilé. Jeudi
matin aidé à charger 87 cercueils. Nombreux sont officiers dont on n’a trouvé que qq débris et
nombreux aussi officiers dont on n’a absolument rien trouvé. Hier Marty et Triffaut sont partis
loger à baraque boîtes de conserves et ont été remplacés par Azema et Besnault mais ces
derniers continuent à manger à la 12. Sans doute, après départ de ces ord, resterons nous à 8 off
ds notre petite chambre, les grandes étant à 20, 21, 23, certaine à même été à 26 tte la semaine.
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Dégâts 8 brulée 9 10 11 entièrement inhabitables, les bouts étant eux complètement à
bas. Réfect droite et gauche très abimés. 12 A complètement fichue, cantine assez abimée
vitres cassées à la 15 et même à caserne Moudras (Mudra). Tuiles du commissaire enlevées ou
au moins déplacées. D’autres bombes, on parle de 3 seraient tombées près du stalag et près voie
ferrée mais n’ont pas éclaté. Ce seraient des 500 kg.
Certains officiers ont échappé par miracle à mort, soit qu’ils étaient au lavabo, soit qu’ils
venaient de quitter leur chambre, soit comme un colonel qu’ils étaient en prison ou à
l’infirmerie.
Un corps a été retrouvé encore vendredi. Aujourd décès de Cadet à l’infirm.
24 Mars cinéma Ademaï bandit d’honneur – Annonce offensive Ouest. 1 camion + r avec
1000 colis !
___________
7h

–>

Stocken

6

10h20

–>

Kirchboitzen

7

10h45

–>

Düshorn

8

8h45

–>

Dorfmark

9

10h30

5 avril

départ

17h
16h

13h

–> Lande Lunebourg

Wietzendorf 16h

20 rencontre Aubrée
22
26

→ Bergen
Celle Bruxelles par avion

Le texte se termine ici ; rien sur la libération du camp. Comme dans le premier, cahier
il existe une liste des lettres et colis reçus ces derniers avec leur composition.
A la fin du texte de Sonnenberg sur l’Oflag XB (voir préliminaire) on trouve :

Dans un rapport fait le 17 avril 1945 par des prisonniers français de retour de captivité, il est
noté entre autres :

« Nienburg a été pris par une auto-mitrailleuse anglaise (4 hommes – 3 mitraillettes) sans un
coup de feu, vers 9 heures ; mais déjà le camp était libéré depuis une heure de la présence des
Allemands qui étaient partis, un officier allemand ayant remis au colonel Auger les clés du
camp. Le colonel Auger, prenant le commandement, a alors fait hisser le drapeau tricolore au
grand mât et a fait occuper la caserne.
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Ces évènements ne concernent malheureusement que 200 à 250 officiers de l’Oflag restés à
Nienburg. Les Allemands ont en effet replié tous les hommes valides du camp (…) sur un autre
camp situé près de Lunebourg (au sud d’Hambourg), le transfert ayant lieu par la route, à pied,
par étapes journalières de 15 km environ. Ces officiers sont partis confiants dans une prochaine
délivrance et pourvus d’une quantité de vivres abondante.

Il semble donc que le lieutenant Cesbron ait été replié sur Lunebourg, en effet les dates et
localités qu’il donne à la fin de son cahier correspondent à celles indiquées plus loin dans le
texte de Sonnenberg :

L’Oflag fut évacué le 5 avril. A 8 heures, tous les prisonniers en bonne santé se mirent en
marche, sous escorte, en direction de Wietzendorf (Stalag X D). Ils passèrent à pied par Rethem
(5 avril), Kirchboitzen (6 avril), Düshorn (7 avril) et Dorfmark (8 avril). Ils arrivèrent le 9 avril
à Wietzendorf. Les prisonniers de guerre furent libérés du Stalag de Wietzendorf le 22 avril
194579.
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Premier rang assis, de gauche à droite : Lhermitte, Massebiau, Hiebst
2eme rang debout : Fleurance, Chapron, Desenne, Marx, Thibaud, Cesbron
Pièces en vers à la fin du premier cahier
Ça pouvait pas durer
Ah ! c’qu’on était gâté et dorloté en somme
On était trop heureux et comme disait Reynaud
Toujours prêt à prouver qu’il était un grand homme
Le pays était riche et l’avenir était beau.
Charles Trenet disait « Y a d’la joie » et « je chante »
Et l’on applaudissait, aussi je veux chanter
Les hommes du passé dans leur gloire épatante
Car il faut bien l’avouer, ça pouvait pas durer
La radio nous portait l’bonheur à domicile
Jean Sablon se faisait plus discret chaque jour
Entre Msieur Lévitan et les chemises Dille
Et Lucienne Boyer nous reparlait d’amour
Quant à l’esprit chagrin et que son foie taquine
Il avait la ressource d’écouter St Granier
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Professeur de bon sens et de Boldoflorine
Quel régal pour l’esprit ça pouvait pas durer
Paul Reboux dont jamais la plume ne se rouille
Nous inondait d’humour car son génie fécond
L’appliquait aussi bien aux recettes pour les nouilles
Qu’à mettre Napoléon dans un roman cochon.
« Vraiment lui disait-on votre ardeur est trop grande
C’est un travail de nègre, un semblable métier »
« Les nègres ça m’connait et quand y a trop de commandes
J’écris avec mes pieds ! » Ça pouvait pas durer
La plupart de nos films en plus de l’avantage
D’inciter au sommeil en reposant l’cerveau
Témoignaient du souci d’éviter l’surmenage
Aux pauvs types chargés d’écrire le scénario.
Et si la mise en scène comportait des fadaises
Les artistes du moins pouvaient la rehausser
Le plus beau représentant d’l’intelligence française
C’était Tino Rossi. Ça pouvait pas durer.
Notre presse se montrait pleine de sève et d’jeunesse
Vautel, La Fouchardière en étaient les bourgeons
Cette gâcheuse de Bailby en tortillant les fesses
Prêchait pour la famille et la r’population
Paris Soir pratiquait non sans quelque cynisme
L’art de mettre un gros titre au dernier chien crevé
Et la mère Tabouis nous vendait l’optimisme
A dix sous l’numéro ça pouvait pas durer.
Lorsque vous serez vieux, au soir, à la chandelle
Lisant le mémorial radotant et rêvant
Direz, oyant mes vers et vous ressouvenant
« Nous étions jeunes alors et la vie était belle
Où donc est-il le temps des douces nonchalances ?
De la sieste au soleil des casse-croûtes légers
Du bridge entre copains, des jeux des conférences »
Mais c’était l’bon temps. Ça pouvait pas durer.

(C’était le chant de l’oflag Xb. On le retrouve, avec la portée musicale,
sur Internet : OFLAG XB NIENBURG AM WESER oflag-xb.monsite-orange.fr. en italiques
rajouts de Fabien d’après le texte complet.)

Fleur de Gamelle

I
Ils vivent à part, ils sont tout nus
Ils ont des loques dégoutantes
Quelques-uns ont le crane tondu
Les autres des barbes effrayantes
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Jamais les personnes comme il faut
N’s’en approchent
Car ils ont chacun un couteau
Dans leur poche
Refrain
Les sans amour les va nu pieds
On les rencontre dans tout l’quartier
On les désigne par leur cellule
Et leur n° matricule
Et c’est pourquoi on les appelle
Fleur de gamelle
II
Leur travail le + coutumier
C’est d’faire des effets de biceps
Après quoi d’un air fatigué
Ils s’font brunir la peau des fesses
Pleins d’courage et d’abnégation
Quand i flotte
I font au son de l’accordéon
Des belotes
Les sans amour, les va nu pieds
On les rencontr’ dans tout l’quartier
Toute la Ste journée i s’promènent
I ramassent des bouts de bois qui traînent
Et c’est pourquoi on les appelle
Fleur de gamelle
III
Mais ils regagnent aussitôt
Que tombe le soir aux lueurs roses
Leur maison à gros numéro
Dont les fenêtres sont bien closes
Ils y passent tts leurs nuits
C’est infâme
A trois hommes dans un seul lit
Et pas de femmes
Les sans amour, les va nu pieds
On les rencontr’ dans tout l’quartier
Ya pas danger qui s’cavalent
On a leurs empreintes digitales
Et c’est pourquoi on les appelle
Fleur de gamelle
IV
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Ils adorent les vestons cintrés
Car c’est des beaux goss’s, des bellâtres
Avec des épaules rembourrées
Et dans l’dos des reflets verdâtres
Vous les prenez pour des poissons
Ça s’devine
Non, c’est sur les bras qu’ils les ont
Les sardines
Les sans amour, les va nu pieds
On les rencontr’ dans tout l’quartier
Ils ont des chemises caca d’oie
I n’font rien de leurs dix doigts
Et c’est pourquoi on les appelle
Fleur de gamelle
V
Ils n’ont plus ni crèche ni métier
Ils sont voués à l’aventure
Quand i s’battent c’est pas du chiqué
I n’ont pas honte de leurs blessures
Aussi on peut voir dans leurs yeux
Quand i passent
Le reflet d’un cœur orgueilleux
Et tenace
Les sans amour, les va nu pieds
On les rencontr’ dans tout l’quartier
Ce ne sont pas des hors la loi
Ce sont des gens comme vous et moi
Et c’est pourquoi on les appelle
Fleur de gamelle
Paroles : du Sous-Lt Secheresse
Musique : du Cne. Moisson

Les Colis
I
Alors qu’on dev’nait des ascètes
Avant l’arrivée des colis
Les purs esprits, les beaux athlètes
Se rappellent qu’ils ont de l’appétit
Ça s’reconnait à bien des signes
On revoit des ventripotents
Et Georges Martin perd sa ligne
Tout simplement
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II
Mais jugez d’ma mésaventure
J’ai eu un colis écrasé
Le pâté dans les confitures
Et les cigarettes dans l’pâté
Alors j’ai chiqué les rillettes
Avec le papier qu’était d’dans
Et tartiné mes cigarettes
Tout simplement
III
Durand en reçoit davantage
Alors on a sympathisé
Et nous pratiquons le partage
C’est moi qui lui ai proposé
Quand j’vois sur l’affiche éclatante
Figurer le nom de Durand
J’y cours avec la toile de tente
Tout simplement
IV
Mais y a des amis qui surgissent
Il n’a jamais eu tant d’amis
Histoire de rendre un ptit service
A un pov’ copain qu’a des colis
L’on se bouscule et l’on s’inquiète
V’la colis qu’est-ce qu’y a dedans ?
Trois clefs de boîte et une chaussette
Tout simplement
V
Ma femme qui toujours proteste
Quand j’enfume l’appartement
M’écrit « J’crains pus que tu m’empeste
Je vais te gâter maintenant »
Comme elle sait très bien que je fume
J’attends du gris du Maryland
Et j’reçois une pipe en écume
Tout simplement
VI
Un autre aune femme exquise
Qui l’aime et le lui montre bien
D’après ce que les journaux nous disent
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Ecrit-elle, vous n’manquez de rien
Je sais bien c’qui fera ton affaire
Je t’envoie une grammaire allemande
Et dans l’prochain un dictionnaire
Tout simplement
VII
Un colis plein d’choses gentilles
Gage des petits soins conjugaux
Ça fait apprécier la famille
Presqu’aussi bien que l’Père Rimaud
Pourtant il parle comme un ange
Il a de nobles sentiments
Mais l’colis c’est d’l’amour qui s’mange
Tout simplement
Auteur inconnu
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Annexe 1 - Schémas
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Annexe 2 - Photos

Groupe de prisonniers de l’Oflag Xb. F. Cesbron est le quatrième à partir de la gauche dans la
rangée supérieure. Date inconnue

Une des équipes de foot-ball de l’Oflag Xb. Cesbron est le deuxième en haut à gauche. Noms et
date inconnus.
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Une des vues de l’Oflag Xb.

Vierge à l’enfant sculptée par le lieutenant Cesbron durant sa captivité
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