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LE COURRIER DES PRISONNIERS DE GUERRE DANS LES OFLAG
1940 - 1945
Après avoir présenté les différents aspects du cour rier dans les
FRONTSTALAG et les STALAG (Voir "LA LETTRE" n° spécial et suppléments),
je vous propose aujourd'hui d'aborder ce même thème en ce qui concerne les
OFLAG (OFFIZIERS LAGER), camps réservés aux officiers de tous grades.
Lors de l'invasion alleman de de mai-juin 1940, 20000 officiers français
furent saisis à la tête de leurs troupes.
Regroupés hâtivement dans des camps de fortune, ils furent ensuite
dirigés vers des centres de passage ( DURCHGANGS LAGER ou DULAG) ou
directement dans un OFLAG.
Arrivés à destination, ils connaîtront alors -et, pour certains, pendant de
longues années- les dures conditions de vie en captivité dans des camps
étroitement surveillés jour et nuit afin de prévenir toute tentative d'évasion.
Durant leur court séjour dans un DU LAG ou à leur arrivée à 1 'OFLAG, un
avis de capture destiné à leur famill e leur sera remis. (Fig. 1 et 2 )

Fig. 1 - Avis de capture du 8 -6-1940 du DULAG XII à TREVES pour
GOURNAY-EN-BRAY (Seine -Inférieure)
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Fig. 2 - Avis de capture du 15 -6-1940 de l'OFLAG IV D à
ELSTERHORST pour GOURNAY -EN-BRAY
(Seine-Inférieure)
Comme pour les autres cat égories de prisonniers de guerre, les r ègles
concernant la correspondance sont celles qui ont été définies dans les articles 35
et suivants de la Convention de Gen ève du 27 juillet 1929. Il appartient en
conséquence à la puissance détenant les prisonniers de fixer le nombre de lettres
et de cartes pouvant être expédiées mensuellement.
Les différents documents postaux sont semb lables à ceux des STALAG.
Les OFLAG sont également désignés par un numéro en chiffres romains
correspondant à celui de la Région Militaire dans laquelle ils se trouvent
et complété par une lettre les situant géographiquement dans la même région.
L'acheminement et le contr ôle du courrier obéissaient aussi aux
mêmes règles que pour les STALAG.
Avant la mise en service des formulaires officiels d éfinitifs le 1er
janvier 1941, les familles utilis èrent les supports habituels dont elles
disposaient. (Fig. 3 et 4)
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Fig. 3 - Carte du 24 -7-1940 de MONTPELLIER (H érault) pour
l'OFLAG II B à ARNSWALDE

Fig. 4 - Carte du 5-11-1940 de DUSS (Moselle annex ée)
l'OFLAG XI A à OSTERODE

pour
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La figure n ° 4 présente la particularit é d'avoir été expédiée de DIEUZE
(Moselle), localit é devenue DUSS depuis l'annexion de la Lorraine à l'Allemagne
en 1940. A noter aussi l'utilisation obligatoire de la langue allemande.
FORMULAIRES UTILISES PAR LES PRISONNIERS EN 1940 (Fig. 5 et 6)

Fig. 5 - Carte du 25-10-1940 de 1'OFLAG VIII G à WEIDENAU (Sudetenland) pour
SOMMIERES (Gard ) Contr ôle de la COMMISSION U.P. (Prisonniers)

Fig. 6 - Lettre du 5-9-1940 de 1'OFLAG V A à WEINSBERG pour PARTHENAY
(Deux-Sèvres)
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FORMULAIRES UTILISES A PARTIR DU 1er JANVIER 1941
A partir de cette date, seuls les formulaires munis d'un volet -réponse
détachable pourront être utilisés. (Fig. 7 et 8)

Fig. 7 – Carte-réponse du 8-5-1941 de VANNES (Morbihan) pour
l’OFLAG XIII A à NÜRNBERG-LANGWASSER

Fig. 8 - Lettre-réponse du 16-2-1941 d'ALENÇON pour
1'OFLAG XXI B à SCHUBIN/ALTBURGUND
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Le problème du ravitaillement sera aussi l'une des préoccupations
majeures dans le s OFLAG ; de l'envoi des colis dépendra l'amélioration de
l'ordinaire. (Fig. 9 et 10)

Fig. 9 - Etiquette colis de vivres du 4 -11-1944 pour
1'OFLAG X B à NIENBURG (WESER)
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Fig. 10 - Accusé de réception de colis du 21 -8-1943 de l'OFLAG VIII F à
MÄHRISCH-TRÜBAU (Ostsudeten) pour MONTAUBAN (Tarn -et-Garonne)
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CARTE SPECIALE DU SECRETARIAT GENERAL DE LA JEUNESSE
En janvier 1944, une carte sp éciale fut éditée sous l'égide du
SECRETARIAT GENERAL DE LA J EUNESSE et vendue 10 francs au profit de la
FAMILLE DU PRISONNIER, Section du SECOURS NATIONAL.
Elle était achetée par un jeune qui, apr ès avoir écrit quelques mots,
l'offrait à la famille d'un prisonnier. Elle s'ajoutait au contingent normal de
formulaires allou és mensuellement à la famille. (Fig. 11)

Fig. 11 - Carte spéciale éditée par le Secrétariat Général
de la Jeunesse au profit de la Famille du Prisonnier, adress ée
de PARIS le 17 -1-1944 à l'OFLAG X B à NIENBURG
HOSPITALISA T ION
De même que dans les STALAG, les prisonniers atteints d'une patho logie grave étaient admis dans un h ôpital militaire (LAZARETT).
Tel est le cas illustr é par le document ci -après (Fig. 12). La
carte-réponse adress ée par sa famille à un prisonnier de l'OFLAG VIII F a été
achemin ée vers le Lazarett de SCHMECKWITZ.
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Fig. 12 - Carte-réponse du 16 -2-1941 de MACON (Saône-et-Loire) pour
l'OFLAG VIII F à WAHLSTATT bel LIEGNITZ
Cachet vert : Weiterzuleiten an (à transmettre actuellement à) Hôpital militaire de
SCHMECKWITZ

Fig. 13 - Carte du 5 -11-1940 de l'OFLAG IV B (camp des généraux ) dans la
forteresse de K ÖNIGSTEIN pour MARSEILLE (Bouches -du-Rhône)
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OFLAG DES GENERAUX
Les généraux capturés lors de l'invasion de la France furent ras sembl és dans la forteresse de K ÖNIGSTEIN, en Saxe, d ésignée officiellement
sous l'appellation d'OFLAG IV B. (Fig. 13)
C'est dans ce lieu aust ère que fut intern é le Général Henri GIRAUD
qui parvint à s'en évader le 17 avril 1942. Bien que sa t ête ait été mise à prix 100
000 Marks par HITLER, il r éussit à atteindre LYON le 25 avril et VICHY le 26.
Il gagnera ensuite ALGER le 9 novembre et deviendra le chef des
Forces Françaises en Afrique du Nord.
L'OFLAG VII C/Z de TITTMONING accueillit aussi des g énéraux à
son ouverture le 25 juillet 1940.
OFLAG DISCIP LINAIRE
Un camp disciplinaire fonctionna à COLDITZ de novembre 1940 à mai
1943, date à laquelle il redevint un OFLAG normal. (Fig. 14)
L'OFLAG X C de LÜBECK fut utilis é également aux m êmes fins, de
l'automne 1940 jusqu' à la Libération.

Fig. 14 - Carte du 31 -5-1943 de 1'OFLAG IV C à COLDITZ
pour LOUVAIN (Belgique)
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En dehors des corv ées nécessitées par l'entretien du camp et que
l'application des directives de la Convention de Gen ève aurait dû avoir pour effet
de les en dispenser, les officiers disposaient de tout leur temps, bien que celui -ci
soit ponctué des inévitables appels du matin et du soir... et de quelques autres de
caractère inopiné !
De cette oisiveté forcée naquit rapidement un am énagement du temps
l i b r e : g ym n a s t i q u e , f o o t - b a l l e t b a s k e t - b a l l , t e n n i s , e s c r i m e , e t c .
Les loisirs ne furent pas absents de cet emploi du temps. Un exem ple
nous en est donn é par l'OFLAG XVII A d'EDELBACH qui sera dot é d'un GROUPE
PHILATE LIQUE (Voir "LA LE TTRE" n° 3 de janvier 2001, p. 12).
Ses membres organiseront une JOURNEE DU TIMBRE le 10 octobre
1943.
Une carte spéciale timbrée à 10 c avait été éditée à cette occasion et
un cachet illustré réalisé dans un morceau de buis. (Fig. 15)

Fig. 15 - JOURNEE DU TIMBRE à l'OFLAG XVII A à EDELBACH
le 10 octobre 1943
Le théâtre, la peinture, la musique, voire le jardinage dans l'OFLAG
IV D par exemple, constitu èrent des activités fort appréciées.
L'organisation de la vie intellectuelle d éboucha sur des cours
d'allemand ou d'anglais principalement, mais aussi d'histoire, de philosophie ou
de comptabilit é. La présence de professeurs parmi les prisonniers de guerre
facilita les choses.
Dans chaque OFLAG fut ensuite créée officiellement une universit é
placée sous l'autorité d'un membre de l'enseignement sup érieur. Des cours furent
dispensés régulièrement selon des programmes approuv és par le Ministère de
l'Education Nationale. Des examens furent organis és, baccalauréat ou licence et
leurs résultats homologués au retour en France.
Des liens étaient établis entre les OFLAG et le BUREAU
INTERNATIO NAL D'EDUCATION, à GENEVE, chargé d'apporter son AIDE
INTELLECTUELLE AUX PRI SONNIERS DE GUERRE. (Fig. 16)
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Fig. 16 - Lettre du 5 -12-1940 de l'OFLAG VIII E à JOHANNISBRUNN ÜBER
TROPPAU pour le BUREAU INTERNATIONAL D'EDUCATION, à GENEVE
Le cauchemar prendra fin en 1945 lorsque l'étau se resserrera
entre les Alliés à l'ouest et les Soviétiques à l'est.
Deux documents postaux témoins de cette période sont présentés ici.
Le premier consiste en une lettre du 14 avril 1945 é manant d'un officier de
l'OFLAG VI A à SOEST venant d'être libéré par les Américains le 6 avril.
Une occasion imprévue s'étant présentée à lui, cet officier put faire
transmettre une lettre au GOUVERNEMENT MILITAIRE à METZ, lequel en
assurera l'acheminem ent à CASABLANCA. (Fig. 17)
Le second émane d'un officier que l'on peut supposer venir de l'OFLAG IV
D à E L S T E R H O R S T , c a m p a ya n t é t é l i b é r é p a r l e s S o v i é t i q u e s
.
Il a utilisé une carte -réponse de l'OFLAG IV D -sans doute le seul document
dont il disposait - écrite le 27 avril 1945 à SAGAN (Silésie) où il avait
vraisemblablement été transporté.
A cet endroit, il eut l'opportunité de rencontrer le Président HERRIOT en
instance de départ par avion pour MOSCOU et put lui remettre cette carte destinée
à son épouse, à NEUVICQ -LE-CHATEAU. Elle sera effectivement acheminée par
l'entremise du MINISTERE DES PRISONNIERS DE GUERRE DEPORTES ET
REFUGIES. (Fig. 18)
II faut rappeler que le Président HERRIOT (1872 -1957) avait été interné en
Allemagne avec sa femme du 17 a oût 1944 au 25 avril 1945, date de sa libération.
M. ANNET, APRA
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Fig. 17 - Lettre du 14 -4-1945 d'un officier de l'OFLAG VI A à SOEST venant
d'être libéré par les Américains le 6 avril 1945, transmise au GOUVERNEMENT
MILITAIRE à METZle 17 -4-1945, pour CASABLANCA
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Fig. 18 - Carte du 27 -4-1945 de l'OFLAG IV D à ELSTERHORST utilis ée par un
officier libéré par les Soviétiques, à destination de
NEUVICQ-LE-CHATEAU (Charente-Maritime)
Remise au Pr ésident HERRIOT qui la fera suivre

SOURCES PRINCIPALES
DEUTSCHE KRIEGSGEFANGENEN - UND
INTERNIERTENEINRICHTUNGEN 1939 -1945 G. MATTIELO, W VOGT,
Selbstverlag 1986
LA VIE DANS LES OFLAGS
Jean-Marie D'HOOP, maître-assistant à la Sorbonne

OFLAG A NUMEROS EN CHIFFRES ARABES
Pour compléter la précédente é tude, il y a lieu de faire état des OFLAG
désignés par un numéro en chiffres arabes.
Cette numérotation semble avoir été mise en place sans système définissable;
ces camps furent en effet subordonnés à différentes régions militaires et devaient
répondre à des besoins particuliers. En voici un exemple: 1'OFLAG 6 fut créé en
Silésie le 26 novembre 1943 dans la VIIIè région militaire et localisé à TOST du
15 décembre 1943 au 1er avril 1944. On le retrouve ensuite dans la Vie région
militaire localisé à OBERLA NGEN du 1er mai 1944 au 1er octobre 1944.
L ' i m p o r t a n c e d e t o u s c e s c a m p s e s t f o r t v a r i a b l e m a i s s e s i t u e e n m o ye n n e à
5900.
Peu d'officiers prisonniers de guerre français figurent dans les effectifs
d'une large majorité de ces camps, effectifs constitués p rincipalement de
prisonniers soviétiques, britanniques, américains, italiens, serbes, polonais...
Sont présentés ci-après quelques exemples de documents postaux en
provenance ou à destination de ces camps.

OFLAG 65 : STRASSBURG
Etiquette-colis (vivres) du 25-8-1944 à l’usage des prisonniers serbes.
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OFLAG 54 (IV E) : ANNABURG be i TORGAU
Avis de capture du 26 -6-1941 d'un soldat indien serveur
a u m e s s d e s o f f i c i e r s p r i s o n n i e r s d u 2 n d R o ya l L a n c e r s à d e s t i n a t i o n d u
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX -ROUGE, à GENEVE
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OFLAG 10: MONTWY bei HOHENSALZA
Carte spéciale du 18-1-1944 éditée sous l'égide du Secrétariat Général à la
Jeunesse, à destination d'un officier fran çais de 1'OFLAG 10
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Etiquette-colis du 27-6-1944 d'un officier italien
à destination de ARMA DI TAGGIA (Italie)
Censure italienne
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OFLAG 65 : STRASSBURG
Lettre du 17-5-1944 d'un officier serbe à destination de BELGRAD (Serbie)

OFLAG 73 : NÜRNBERG-LANGWASSER
Carte-réponse du 6-7-1944 à destination d'un officier italien sur ancien formulaire du
STALAG 367 de TSCHENSTOCHAU
Censure italienne

