L’ECHO – Un format qui informe sur la vie de l’association à travers les actions en cours.
Pour réaliser chacun des exemplaires de l’ECHO, des adhérents sont sollicités pour apporter de
l’information sur l’activité qu’ils pratiquent au sein de celle-ci, enrichissant ainsi le contenu de l’ADPGHD
et donc la connaissance au profit de tous.

LES DIVERS GROUPES DE TRAVAIL
Rappel de l’état des données consultables sur le site par les adhérents :
Meldungen insérées dans la base de données et consultables dans "Les parcours des P.G. " et
"PG d’une Meldung"
VIA 317, VIA 351, VIA 1094, VID 451
Effectifs base de données :
36275 Prisonniers répartis (entre autres)
24362 du VIA, 1077 du VIC, 7499 du VID, 157 PG du IIA
674 Kommandos
Nouveautés : Mise sur site des listes ci-dessous :
133573- Liste Rapatriés Lons le Saunier
111083- Liste Rapatriés Chalons
102891- Liste Rapatriés Draguignan Train Sanitaire (photographiée par Nicole B.)
A) Vous pouvez les visualiser en allant dans le choix ‘Meldung et/ou Listes’
En demandant dans la zone de recherche Camp le Mot ‘Liste’, puis saisir le numéro de la
Liste. Puis cliquer sur la loupe. Vous aurez la liste originale.
B) Ensuite vous pouvez visualiser les PG identifiés de ces listes au fur et à mesure des saisies - En
demandant ‘PG d’un Meldung’, et en demandant dans la zone de recherche le numéro de la liste
ex 133573. A ce jour 16 PG sont identifiés, la liste figure aussi dans leur parcours.
Nouvelle Mise à jour informations sur les PG du Cher grâce aux recherches de Nicole B.
Mises à jour dans la base de données des informations sur les AK ci-dessous
AK 1801, 1802, 1803, 1806, 1807, 1808,1809 et 1811 du VIK
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INVITATION A LA LECTURE

Auteur : Valentin SCHNEIDER
Éditeur : VENDEMIAIRE

Sur un sujet méconnu de l'histoire de la
Seconde Guerre mondiale, un travail de
recherche, au plus près des sources.
Un million : c'est le nombre de soldats
allemands retenus prisonniers en France
après la défaite de leur pays, à partir de
juin 1944, et jusqu'en décembre 1948. A
travers les registres des camps, les
archives départementales et celles de la
gendarmerie, les carnets et les
correspondances privées, c'est cet
étonnant itinéraire collectif que retrace ici
Valentin Schneider. Un parcours qui, des
commandos de déminage aux travaux des
champs, en passant par la difficile
cohabitation avec la population, a
constitué une aventure humaine
complexe, où la faim, les privations, les
mauvais traitements et la mort ont trouvé
leur place, mais aussi une étonnante
expérience de vie commune, dans un pays
confronté aux défis de la reconstruction.
En 1948, 20 % de ceux qui restaient
employés sur le territoire ont choisi de
demeurer en France. Leur histoire, comme
celle de tous leurs compatriotes retenus
pendant quatre années dans des camps de
travail, n'avait pas encore été écrite.
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Réservée aux adhérents de l’ADPGHD, ce mois-ci l’Echo présente la deuxième partie d’une étude
concernant la transformation des prisonniers de guerre en " travailleurs libres".
Dans cette partie, des témoignages et documents vont nous éclairer, mais nous porter aussi à la
réflexion tout en nous émouvant une fois encore sur le douloureux vécu de tous nos pères.
Bonne lecture.
Nous vous en proposons un extrait.

NDLR - Le délégué Louis Devaux a effectué plusieurs missions au stalag VI A.
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Extraits du témoignage de Louis DEVAUX, délégué de la mission SCAPINI (Devaux a visité plusieurs fois
le stalag VI A en qualité de délégué de la mission SCAPINI).
Source : SDPG dossier complet F17A120
Cette étude comporte encore 17 pages de texte et de documents, ainsi que des témoignages
personnels, réservés aux adhérents de l’ADPGHD.

TEMOIGNAGE

Recueillir des informations pour enrichir la base de données :
Aux archives militaires, depuis plusieurs mois à cause des conditions sanitaires qu'impose la covid, il est
très difficile d'obtenir des rendez-vous, à la division des archives des victimes des conflits contemporains,
pour consulter les dossiers des prisonniers de guerre.
Après 6 mois d'attente, je m'y suis rendue dernièrement pour la deuxième fois. Nous étions six personnes
en salle de lecture, masquées et avec les distanciations sociales respectées.
Pendant trois jours j'ai photographié le contenu des dossiers des P.G. Ces informations collectées, sont
reprises par des " collègues " et ajoutées à celles existant déjà. Elles permettent de faire un petit pas
supplémentaire sur la connaissance des parcours des prisonniers.
Les archivistes sont à l'écoute des demandes des visiteurs et personnellement, adhérente depuis peu, et
ayant beaucoup de choses à apprendre, c'est avec plaisir et intérêt que je pose beaucoup de questions
auxquelles ils répondent aisément.
Lors de ma dernière visite, j'ai rencontré un archiviste particulièrement passionné par l'histoire humaine
des prisonniers. Nous avons dialogué un long moment. Il était intarissable sur le sujet et à la demande
de ce passionné, j'ai présenté l'association à une jeune stagiaire qui était impressionnée par le travail que
nous y effectuons.
Plus je consulte de dossiers, plus j'ai envie d'en savoir davantage sur cette période difficile. Comme m'a
dit récemment un ami de l'association, j'ai " attrapé le virus ".
Nicole B., fille du PG Jules P. du VIA.
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TEMOIGNAGE

Une vieille boîte à gâteaux toute rouillée.
A la suite d'une longue hospitalisation et de graves problèmes de santé, maman ne pouvait plus habiter
seule dans sa maison située dans les Ardennes.
En accord avec elle et après quelques démarches, il est décidé qu'elle intègre une résidence autonomie
afin qu'elle soit près de nous.
La maison est rapidement vendue, il faut donc s'atteler à vider la maison et les dépendances.
Nicole et moi, nous nous employons à vider de vieux cartons déchirés, et pleins de poussière, qui
proviennent du grenier, d'une dépendance, à l'intérieur, de nombreux papiers ayant appartenu à ma
grand-mère.
Je saisis une vieille boîte à gâteaux toute rouillée. Je l'ouvre et l'émotion me submerge. J'appelle ma
sœur qui est dans une pièce voisine.
Cette boîte contient la correspondance (nous ignorions son existence) entre ma grand-mère et mon
grand-père pendant sa captivité en Allemagne. Les yeux pleins de larmes, nous commençons à lire
quelques lettres très, très émouvantes.
J'adorais mon grand-père qui me le rendait au centuple. J'ai interprété cette découverte comme un
signe du destin, comme un passage de relais et j’ai rapidement décidé de sortir ces lettres de l'oubli.
Mais comment m'y prendre ?
Après quelques recherches sur internet, je suis tombée sur le site de l'association. J'ai pris contact via
l'adresse-mail et me voilà embarquée à la recherche du parcours de mon grand-père soutenue par
Christine, Régine, Pascal et tous les bénévoles.
Mon grand-père, Camille C., a été capturé à Saint Valéry en Caux le 12 juin 1940. De juillet 1940 à
décembre 1943, il est détenu avec des milliers d'autres au Stalag VID. Il est rentré pour raisons
sanitaires : il ne pesait plus que 44 kg. Il en a gardé des séquelles toute sa vie.
Evelyne S. petite fille de Camille C. du VIC.
LE PETIT MOT DU BUREAU
Si vous avez un ascendant ancien P.G. du stalag VI A ou VI D ou autre, et que vous vous intéressez à
cette période de sa vie, n’hésitez pas à nous contacter.
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