
Rejoignez-nous.

https://stalag6a6d.fr

https://www.facebook.com/stalag6a6d.fr

"Leur passé est une sorte
d'héritage comme une graine

qu'on oublie en terre
et qui donne un bel arbre".

Association des Descendants
des P.G. des Stalags

VI A Hemer
VI D Dortmund

Wehrkreis VI (Münster)

"Rencontre 2018"
Arbre du Souvenir de l'Association.

Colline du JÜBERG.
Site du Stalag VI A / HEMER.

A.D.P.G.H.D.
Mme C. MEUNIER

3 bis Rue Saint ROMAIN
69008 LYON

FRANCE
Contact :
adpghdinf@stalag6a6d.fr

A.D
.P.G

.H
.D.   03 2023



Au printemps de l'année 2009, l'un d'entre 
nous a voulu rechercher des descendants 
de P.G.  (Prisonniers de Guerre) du VI A et  
du VI D, que son père aurait connus durant 
ses 5 années de captivité dans ces deux 
Stalags.

Septembre 2021. 140 adhérents domiciliés : 
en France métropolitaine, en Guyane, à La 
Réunion, en Allemagne, en Belgique, en 
Pologne, au Burundi, au Brésil, au Chili, en 
Espagne, aux USA et en Algérie .

Nous avons, à ce jour (03/3023) recensé 
44 963 P.G. dont  28 790 au VI A, 10 089 au 
VI D, 1 330 au VI C, 964 au V F et 174 au
VI G, 80 au VI H, 40 au VI J et 102 à l'Oflag 
VI A. (*)
De nombreux Kommandos  sont dentifiés  
(905) et leur nombre ne cesse de croître.

Nous avons développé un moteur de 
recherche  multicritères  (P.G., descendants, 
parcours de captivité, unités combattantes,, 
camarades de régiment, Kommandos,  
camarades de captivité, meldungen …) 
associé à notre base de données. 

Nos recherches s'étendent de la 
mobilisation au retour de captivité.

(*) Via les "Meldungen" (Registres).

"Le devoir de mémoire"

• Accompagner les descendants des P.G. des 
P.G. qui le souhaitent afin de se rencontrer et 
échanger en toute convivialité (forum privé 
"Rencontre" (annuelle).

• Partager des archives publiques 
(Meldungen, listes diverses, , presse …) et 
privées (correspondances, photos de nos 
P.G. et documents administratifs, etc…).

• Rechercher les éléments historiques qui 
impactent le fonctionnement des Stalags du 
Wehrkreis VI afin de mieux cerner la vie 
quotidienne de nos P.G. et leurs conditions 
de captivité.

• Informer, notamment par la diffusion 
d'une publication mensuelle, de l'évolution 
des travaux de l'association.

• Contribuer par l'action collaborative au 
"Devoir de mémoire" des P.G. des Stalags VI 
A et VI D" et du Wehrkreis VI.

Feuillet correspondance

Derrière les barbelés

Mémorial VI A

Stèle souvenir VI D


