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LE COURRIER DES PRISONNIERS DE GUERRE FRANÇAIS DANS LES STALAG
1940 – 1945( 1ére partie)

Après un séjour souvent très court dans les FRONTSTALAG et autres
camps de rassemblement situés en métropole, ce sera le départ pour une longue
captivité en Allemagne ou dans ses territoires annexés (Autriche, Pologne,
Alsace-Lorraine).
Selon un bilan arrêté au 17 novembre 1947, le Secrétariat d'Etat aux
Anciens Combattants estimait à 1 580 000 le nombre de prisonniers trans férés dans
des camps prévus à cet effet et répartis dans 17 régions militaires du Reich.
Les prisonniers y sont affectés selon leur état militaire : sous-officiers et
hommes
de
troupe
dans
les
STALAG
(
abréviation
de
MANNSCHAFTS-STAMMLAGER), officiers dans les OFLAG (abréviation de
OFFIZIERSLAGER).
Dans cette étude, nous examinerons la situation dans les STALAG en ce
qui concerne le courrier.
Il faut tout d'abord préciser que le STALAG était désigné par un numéro
en chiffres romains correspondant à celui de la région militaire dans laquelle il était
situé, (exemple : STALAG III A, WEHRKREIS III)
La lettre complétant le numéro du camp correspond à sa situation
géographique lorsqu'il y a pluralité de STALAG dans une même région militaire.
Enfin, le camp principal (Hauptlager) était éventuellement divisé en
camps annexes ayant une fonction particulière (Zweiglager, Teillager).

LA CORRESPONDANCE DES PRISONNIERS DE GUERRE
Les règles régissant la correspondance des prisonniers de guerre ont été
définies dans les articles 35 et suivants de la Convention de Genè ve du 27 juillet
1929. D'après ces articles, il appartient à la puissance détenant les prisonniers de
fixer périodiquement le nombre de lettres et de cartes postales qu'il leur est permis
d'expédier chaque mois. Les autorités allemandes l'ont fait à différentes reprises.
AVIS DE CAPTURE
Dès son arrivée au STALAG, le prisonnier recevait une carte spéciale destinée
à informer ses proches de sa situation. (Fig. 1)

LETTRES ET CARTES POSTALES EXPEDIEES JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1940
Durant cette période, les lettres et cartes postales remises aux prison niers sont
d'un modèle standard qui préfigure les formulaires officiels qui seront mis en service
le 1er janvier 1941. (Fig. 2 et 3)
Pour leur correspondance, les familles utilisent de simples lettre s ou disposent
de formulaires de différents modèles qu'elles peuvent se procurer dans le commerce.
(Fig. 4 et 5)
Au cours des derniers mois de 1940, les bureaux de poste français mettent
également à leur disposition, au prix de 5 centimes, des cartes de co uleur bistre ou
verte destinées aux prisonniers de guerre. (Fig. 6)
Censure du

STALAG III A
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Fig. 1 - Avis de capture du STALAG I B à HOHENSTEIN (Prusse -Orientale) du
4-9-1940 pour FONTENAY-LE-COMTE (Vendée), acheminé le 2 -10-1940

Fig. 2 - Carte du 24-11-1940 du STALAG IX A à ZIEGENHAIN pour
DEVILLE-LES-ROUEN
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Fig. 3 - Lettre du 12-9-1940 du STALAG III A à LUCKENWALDE pour
ROUEN

Fig. 4 - Carte de ROUEN du 14-11-1940 pour le STALAG XII D à TRIER
(TREVES)
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Fig. 5 - Lettre de MONT-ST-AIGNAN du 9-11-1940 pour le STALAG XII D
à TRIER (TREVES)

Fig. 6 - Carte de PARIS du 10-12-1940 pour le STALAG III D
à BERLIN (LICHTERFELDE)
Vendue 5 c dans les bureaux de poste
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LETTRES ET CARTES POSTALES UTILISEES A PARTIR DU 1 er JANVIER 1941
Afin d'endiguer et de mieux contrôler le flot de courrier échangé entre les
prisonniers et leurs familles, les autorités allemandes prennent les mesu res suivantes
qui entreront en vigueur le 1er janvier 1941 :
- Les lettres et les cartes destinées aux prisonniers de guerre ne pourront être
écrites que sur des formulaires spéciaux qui seront envoyés par le prisonnier
lui-même à sa famille.
- Les colis ne pourront être expédiés aux prisonniers qu'après avoir été munis de
l'étiquette-adresse qu'ils auront envoyée préalablement à leurs familles.
- Tout envoi postal qui arrivera au camp après le 1er janvier 1941 et qui n'aura pas
été expédié selon les instructions ci-dessus ne sera plus remis au prisonnier de
guerre destinataire.
Comme nous le verrons plus loin, cette dernière disposition souf frira
quelques exceptions !
Les familles seront informées de ces différentes mesures dès le début de
1941. (Fig. 7)

Fig. 7 - Carte du 14-1-1941 du STALAG II B à HAMMERSTEIN pour TOULON
(Var)
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Dans la pratique, les nouveaux
formulaires seront semblables à
ceux précédemment utilisés,
mais comporteront une partie
détachable à l’usage des
familles. (Fig. 8 et 9)

Fig. 8 – Carte du STALAG
XVIII D avec carte-réponse.

Fig. 9 – Lettre du STALAG
IV A avec Lettre- réponse.
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Tout le courrier émanant des camps de prisonniers était traité par la
KRIEGSGEFANGENENPOST (correspondance des prisonnie rs de guerre). Les plis
bénéficiaient de la franchise postale et recevaient au départ un cachet à date muet.
Cette règle souffrait néanmoins certaines exceptions : absence de cachet, cachet de la
poste civile ou cachet de la FELDPOST. Dans ce dernier cas, il s'agissait de prisonniers
au service de l'armée allemande et incorporés dans un détachement militaire. (Fig. 10)

Fig. 10 - Carte du 9-4-1943 du STALAG X B à SANDBOSTEL pour LUDES (Marne)
Prisonnier travaillant dans un Kommando affecté à l'armée allemande

COURRIER NON ADMIS
La nouvelle réglementation en vigueur à partir du 1er janvier 1941 donna lieu à rejet
systématique des objets de correspondance ne répondant pas aux nouvelles prescriptions.
Certains STALAG l'appliquèrent avec sévérité. (Fig. 11 et 12)
Dans la pratique, ces dispositions n'allèrent pas sans créer de problèmes , certains
camps ne disposant pas des nouveaux formulaires officiels en janvier 1941.

Une certaine tolérance fut alors admise comme le démontre une lettre du 3 mars
1941 postée à CHATEAUNEUF S/CHER (Cher) le 12 mars 1941, à destina tion du STALAG
I A à STABLACK où elle est parvenue le 9 mai. L'enveloppe a été revêtue de l'annotation
manuscrite suivante :
Sans f.le réglementaire Cre Vichy
n° 1702494 du 12-2-1941(Fig. 13)
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Fig. 11 - Carte de BEAUCHAMP (S. et 0) postée à PARIS le 13-2-1941
pour le STALAG XII A à LIMBURG Griffes NON-ADMIS et
PRISONNIERS DE GUERRE - PARIS

….formulaires
….de guerre

Au verso

Fig. 12 - Carte-lettre de PARIS du 29-4-1941
pour le STALAG X A à SCHLESWIG
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Fig. 13 - Lettre de CHATEAUNEUF S/CHER (Cher) du 12-3-1941 pour
le STALAG I A à STABLACK
CHANGEMENT DE CAMP
II arrivait qu'au début de sa captivité un prisonnier soit affecté à un autre
STALAG. Il lui était alors remis une carte spéciale destinée à en informer sa famille.
(Fig. 14)

Fig. 14 - Carte de changement d'adresse (verso) du 15 -9-1940 Transfert
du STALAG IV B au STALAG IV D
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LES COLIS POSTAUX

Fig. 15 - Avis concernant la composition des colis postaux

11
Selon les termes de la Convention de Gen ève du 27 juillet 1929,
Section N, article 37, "les prisonniers de guerre seront autoris és à
recevoir individuellement des colis postaux contenant des denr ées alimentaires et
d'autres articles destinés à leur ravitaillement ou à leur habillement. Les colis
seront remis aux destinataires contre quittance."
Les autorités allemandes fixeront strictement le contenu autorisé des
colis et en limiteront le nombre à un colis de 5 kilos tous les deux mois et, en outre,
un colis de 1 kilo ou deux colis de 1/2 kilo par mois. (Fig. 15) II r ésulte notamment
des interdictions énoncées que tous objets de nature à faciliter des évasions sont
prohibés et qu'ils entraînent la saisie des colis.
Des étiquettes furent remises aux prisonniers, à charge pour eux de les
transmettre à leurs familles. (Fig. 16 et 17)

Fig. 16 - Etiquette bleue pour colis de vivres expédiée le 6-3-1942
du STALAG VIII C à SAGAN
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Fig. 17 - Etiquette rouge pour colis de vêtements et linge expédiée le
25-4-1942 du STALAG VI F à BOCHOLT

D'une
manière
générale,
il
s'agissait
d'un
modèle
passe-partout éventuellement repiqué. Quelques modèles différents ont
cependant été rencontrés, notamment pour les STALAG VI D à
DORTMUND, ou VI F à BOCHOLT.
La remise d'un colis au prisonnier donnait lieu à envoi d'une
carte d'accusé de réception (Fig. 18) dont il existe de nombreux mod èles.
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Fig. 18 - Accusé de réception de colis du 26-7-1942 du STALAG
V A à LUDWIGSBURG, pour STRASSBURG (Elsass)
CENSURE DU CAMP
Le courrier des prisonniers de guerre était soumis à la censure tant au départ qu'à
l'arrivée. Les marques apposées par les censeurs sont innombrables.
Un recensement complet n'en a pas encore été fait.
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L'HOMME DE CONFIANCE (VERTRAUENSMANN)
Prévues par la Convention de Genève, les fonctions de l'Homme de
Confiance sont reconnues par les autorit és allemandes.
Avec l'aide éventuelle d'un ou de plusieurs secr étaires s'organisera,
dans chaque camp, un service fran çais destiné à venir en aide aux prisonniers
dans différentes démarches administratives et à veiller au respect de leurs
droits face aux exigences allemandes.
L'Homme de Confiance tentera notamment de conserver le contr ôle de
la distribution des colis et jouera un r ôle prudent en matière sanitaire.
L'organisation des loisirs ou de la vie pastorale relevait aussi des
attributions de l'Homme de Confiance. (Fig. 19 et 20)

verso

Fig. 19 - Lettre du 20-10-1942 de l'Homme de Confiance du STALAG
VI J à KREFELD-FICHTENHAIN, à destination du Maire du HAVRE
(Seine-Inf.)

15

Fig. 20 - Carte-réponse du 20-8-1944 du sous-officier de confiance du
STALAG II D à STARGARD, à un prisonnier se trouvant dans
un Kommando du même camp Cachet avec
francisque AU SERVICE DU MARECHAL
LES PRISONNIERS LIBERES ET RAPATRIES
Le bilan publié le 17 novembre 1947 par le Secrétariat d'Etat aux Anciens
Combattants fait état des libérations et rapatriements dus à l'action de VICHY, soit :
-

Anciens combattants : 59 359
Pères et soutiens de famille : 18 731
Militaires de carrière libérés pour encadrement : 1 422
Sauveteurs : 232
Spécialistes : 14 490
Relève (1 prisonnier pour 3 travailleurs volontaires) : 90 747
Administration publique : 17 751
Veufs : 123
Cultivateurs : 18 127
Cheminots : 1 710
Ingénieurs agronomes : 381

S'y ajoutent :
- Service de santé : 32 740
- Malades, blessés : 183 381
- Services rendus : 81
- Alsaciens-Lorrains : 7 681
- Dieppois : 1 580
- Cas humanitaires : 273
- Récompense : 8
- Divers et indéterminés : 81 076
- Mission de propagande : 4
Le courrier adressé de France à ces prisonniers au moment de leur libération et de
leur rapatriement porte une marque justifiant le retour (Fig. 21 et 22)
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Fig. 21 - Carte-réponse du 9-1-1942 de BAILLEUL (Nord) pour le STALAG
XI A à ALTENGRABOW . Prisonnier renvoyé dans son pays.
Cachets violets : retour/zurück
Entlassen
nach der Heimat

Fig. 22 - Carte-réponse du 12-1-1944 de LIBOURNE (Gironde)
pour le STALAG XII A à LIMBURG
Cachet violet : Unbestellbar - an Absender zurück
Retour à
l'envoyeur
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La signification de ce

W reste sans explication !
Numéro du Kommando

Partie allongée servant de
languette de fermeture
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Fente pour la fermeture

Lettre de la figure 9 développée montrant la partie réponse, ici non
utilisée.
On remarquera qu’à l’époque les lettres ont une partie allongée qui rentre
dans une fente.

