
B I B L I O G R A P H I E

SUR LA CAPTIVITE DE GUERRE

« S'efforcer, avant que la vie heureuse ou presque heureuse
n'en emporte les souvenirs et les temoignages, de r£unir une
documentation scientifique sur ce qui a ete l'un des grands
drames de la vie francaise entre 1940 et 1945 », telle est l'in-
tention des redacteurs du 25e num^ro de la Revue d'histoire de la
deuxieme guerre mondiale (Paris, Janvier 1957), entierement
consacre a la captivity de guerre.

Pour ce faire, le « Comite d'Histoire de la deuxieme guerre
mondiale » disposait d'une abondante documentation comme en
temoigne, sous la signature de M. H. Michel, 1'article expresse"-
ment consacre" aux travaux de la « Sous-Commission d'Histoire
de la Captivite de guerre». Cette abondante documentation
devait permettre une selection particulierement heureuse des
sujets pr^sentes : la vie d'un camp de base, le probleme religieux
dans un « Oflag », les Evasions, les problemes d'ordre psycho-
logique, sont successivement pre"sent6s en des articles solidement
documentes, rediges en toute impartialit6, mais avec un souci
constant d'atteindre a la precision et a l'exactitude que recla-
ment les travaux d'histoire, par des auteurs qui ont vecu per-
sonnellement les eve"nements qu'ils d^crivent.

Est-ce l'effet du temps ecoul^ depuis 1945 ou cela tient-il
a la volont£ d'objectivit^ des redacteurs de ces articles, toujours
est-il que leur participation personnelle a un drame qui les a
marque's pour le restant de leur existence n'a pas entach£ la
se're'nite' de leur jugement. Et ils ne se font pas faute, dans des
notes bibliographiques, de rectifier les opinions trop souvent
tendancieuses exprim^es par des auteurs au demeurant fort
interessants.
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Dans l'article intitule Le camp de base du Stalag XVII B,
on trouve une description des conditions d'organisation et
d'existence d'un camp de prisonniers, situe" en Autriche, et de
revolution progressive de ces conditions sous la pression des
e"ve"nements jusqu'a la liberation, en 1945. Groupant au debut
plus de 50.000 hommes, Francais et Beiges essentiellement,
auxquels vinrent s'ajouter par la suite des soldats sovietiques,
yougoslaves, britanniques, roumains, slovaques, des sous-
officiers americains, voire des Italiens, r^partis en quelque mille
detachements de travail, le Stalag XVII B repre"sentait done
bien l'un de ces enormes depots ou vecurent les prisonniers de
guerre, de 1940 a 1945.

On obtient rapidement, a la lecture de cet article, une vision
complete et pre"cieuse de cette forme d'existence si particuliere
que fut celle des prisonniers de guerre, base"e sur les stipulations
de la Convention de 1929, soumise a la loi des e"ve"nements et
subissant les fluctuations de la situation militaire generate;
existence agre'mente'e par des initiatives personnelles ou au
contraire alourdie encore, a certaines 6poques, par un climat
moral de"primant, que seuls des e"tres d'elite parvenaient a
surmonter. On y trouve cependant la preuve que la vie de
prisonniers de guerre y fut quelque chose de plus qu'une simple
contrainte : la creation d'un monde a part et le sentiment pour
chacun d'une experience communautaire dont il est juste de se
souvenir et qu'il est opportun de decrire. Car, comme le disait
Lucien Febvre, l'histoire est l'etude du passe, certes, mais aussi
une explication du present mfime que nous vivons.

La vie religieuse d'un Oflag definit les efforts, les succes, et
egalement les echecs rencontres dans les camps par les aumoniers
dont l'action morale e*tait neanmoins du plus grand secours
pour les prisonniers de guerre. Mais, s'il est vrai que la vie
religieuse peut, en temps de captivite, obeir a des impe"ratifs
plus categoriques que dans l'existence normale, il est vrai
egalement que les conditions matdrielles de la captivite ne favo-
risaient guere, dans les camps de base tout au moins, le develop-
pement de la vie religieuse, ne serait-ce que parce que les pri-
sonniers etaient repartis en une infinite de detachements de
travail generalement depourvus d'aumdniers. Le devouement
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des pretres, leur foi, leur abn6gation, si grands qu'ils aient 6t€,
ne sont pas parvenus a surmonter tous les obstacles et nombreux
sont done les prisonniers qui sont rest6s privet d'un secours qu'ils
auraient probablement accueilli avec reconnaissance.

La condition meme des prisonniers explique certaines diffi-
cultes : «La paroisse Saint-Pierre-aux-Liens eut ses ombres;
elle connut des obstacles, des de'ficiences, des abandons. Certains
obstacles vinrent de la nature meme de notre vie captive,
artificielle, 6troite, ferme'e; vie commune, entassement, pro-
miscuite de toutes les heures ne favorisent pas toujours l'6pa-
nouissement de la charite'; si contradictoire, en effet, que cela
paraisse, il y eut a VOflag difficulty de coexistence entre la vie
commune et 1'esprit communautaire. Le moine possede sa cel-
lule, des heures de silence, des lieux de recueillement. Au camp,
rien de semblable. Et puis l'esprit communautaire suppose au
depart un consentement libre a pratiquer la vie commune; la
diff6rence est immense, du moine qui choisit en toute liberte
au prisonnier qui subit la pire des contraintes. Enfin, les pri-
sonniers avaient acquis en France des habitudes qui ne les
preparaient guere a une telle vie commune... »

Le bilan dresse dans cet article n'en est pas moins du plus
grand int^ret : « II reste a jeter un coup d'ceil sur 1'evolution
religieuse pendant la captivity, Evolution marquee par trois
progres essentiels. L'inquie"tude tend vers une foi vivante. Apres
un bond en avant au cours des premiers mois, l'anne'e 1941 et
le premier semestre de 1942 laissent paraitre une stagnation,
peut-etre m&me un 16ger fl6chissement des effectifs. De juillet
1942 a juin 1944 l'approfondissement de la foi demeure le
caractere principal. La paroisse a fait son plein, elle ne gagne
plus en 6tendue; ses conque'tes deviennent plus rares. Les
pratiquants continuent d'acqueYir une doctrine plus riche, une
vie sacramentelle plus profonde, une priere plus vivante. En
second lieu, l'e'goiisme instinctif cede le pas devant une charite
plus efficace... »

Independamment de la Note sur les evasions, quelques
comptes rendus d'un grand int6r§t completent fort heureusement
ces divers articles. Signalons, en particuler, celui qui s'intitule
Sur la fsychologie du Prisonnier, et qui est consacre" a la these
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de doctorat de J. Viau, soutenue, sur ce sujet, en 1948. Un seul
trait lui suffit pour de"crire la passivite des prisonniers : « Le
manque de courage et l'absence d'e"nergie constatde dans l'hy-
giene et dans la tenue, dans la conscience et dans la me'moire,
et dans les autres Emotions, dans la passion du jeu et de l'argent,
dans l'orgueil et dans la jalousie, dans la me"diocrite" intellec-
tuelle et dans la suggestibility, dans le caractere et dans la
volonte, dans la morality, dans le cafard et dans le suicide,
semblent bien la pente la plus naturelle de notre faible nature
devant une e"preuve qui la surprend par sa brusquerie et la
de"passe par ses proportions. » Les deux tiers du volume, sont
consacres a «la description des efforts accomplis par les Francais
en captivity pour dominer leur destin», Stapes du progreis
psychologique. Des reactions individuelles apparaissent, dont
les formes sont de natures diverses : le sport, la proprete vesti-
mentaire ou morale, les actions mate'rielles, les preoccupations
intellectuelles ou artistiques, jeux qui exigent 1'attention et la
reflexion, conferences et cours, theatre et poesie. Les tempera-
ments, les habitudes contractees dans la vie civile, la marque
d'un metier, le milieu me'me du kommando ou du camp peuvent
favoriser ce reVeil de la volonte, cette reapparition de la dignite"
humaine, mais seules les qualites individuelles, l'initiative et un
certain ideal de vie permettent d'atteindre un e"quilibre nouveau
et, au milieu de barbells, de donner a l'individu la veritable
liberty, laquelle est realisation de la personne humaine ».

Les travaux de la « Commission d'histoire de la captivite"»
d£passent largement, par l'ampleur des recherches entreprises,
le cadre tres large deja de ce 25e num^ro de la Revue d'histoire
de la deuxieme guerre mondiale. II est done a souhaiter que
d'autres etudes succedent a cette premiere publication d'une
valeur scientifique certaine et d'un haut interSt.

J. d. P.
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