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Résister par l’ar t : dessins d’internés
et de prisonniers de guerre

Le sort des prisonniers de guerre
Pendant des siècles, il n’existe aucune convention internationale
concernant les prisonniers de guerre. Les premiers textes apparaissent
sous la Révolution française. Ils ne cessent ensuite de s’affiner. Ainsi, une
première Convention de Genève, en 1864, cherche à améliorer le sort des
militaires blessés dans les armées en campagne. Puis en 1880, l’Institut
du droit international rédige le Manuel d’Oxford, dans lequel il est stipulé
qu’il est « interdit de maltraiter des populations inoffensives, captifs
inclus ».
Mais ces premières ébauches, tout comme les Conventions de La Haye
de 1899 et 1907 mêlent le sort réservé aux combattants et aux noncombattants, donc civils et militaires.
Il faut en réalité attendre 1929 pour que la Convention de Genève fixe
une réglementation exclusivement réservée aux prisonniers de guerre.
Ce texte, de 97 articles, est donc le premier à définir clairement (dans son
article premier) ce qu’est un prisonnier (« une personne appartenant aux
forces armées des parties belligérantes et capturée par l’ennemi au cours
d’opérations de guerre terrestre, maritime ou aérienne ») et à préciser
ensuite les modalités de capture , d’évacuation, de travail, les relations
avec l’extérieur , les rapports avec les autorités, les camps, et la libération
de ceux-ci.
Dès cette date, le prisonnier de guerre a des droits et il doit être traité
avec les égards dus à son grade et à son âge. S’il est officier, il touche une
solde. Toute forme de cruauté à son encontre est interdite. Par ailleurs,
dans le domaine économique et donc du travail, le texte est également
précis : officiers et prisonniers non valides sont exemptés de travail, les
travaux dangereux et insalubres sont prohibés, enfin l’activité ne doit avoir
aucun lien avec la guerre (interdiction donc de fabriquer ou transporter
des armes par exemple).
Or pendant la Seconde guerre mondiale, pour l’Allemagne, se pose
très vite le problème du nombre de captifs, même si leur prise en charge
a déjà été organisée avant guerre ; ils devaient en effet être « triés » entre
officiers et hommes de troupes, dirigés vers des points de rassemblement

provisoires prés du front, puis acheminés vers des camps de passage
et enfin envoyés dans des camps stables : stalag ou stammlager pour
soldats et sous officiers / oflag ou offizier-lager pour les officiers.
Très rapidement et pour les besoins de la guerre, hommes de troupe et
sous-officiers sont employés en fonction de leur qualification d’origine,
donc dans l’agriculture ou l’industrie. Ils reçoivent une solde, un
« salaire »moyen de 70 pfennig par jour. Ils doivent, selon la Convention
de Genève, avoir un repos hebdomadaire de 24 h consécutives et « leur
ration alimentaire doit être équivalente en quantité et en qualité à celle
des troupes de dépôt ».
Or, les captifs sont rapidement hiérarchisés par l’Allemagne nazie :
▶ en fonction de leur race d’abord
▶ mais aussi en fonction des relations d’État à État. Ainsi, les
prisonniers Américains et Britanniques ont-ils été mieux traités puisque
leurs gouvernements respectifs détenaient eux-mêmes des prisonniers
allemands.
▶ enfin, concernant les Français (1.850 000) , leur statut
change dès novembre 1940. En effet, ils ne sont plus protégés par le
droit international et la Convention de Genève mais par leur propre
gouvernement, celui donc de Vichy, qui a créé un Service Diplomatique
des prisonniers de guerre. Ils deviennent des otages. Et ne seront libérés
pour leur immense majorité qu’à la fin du conflit.
Pour tous en revanche, les conditions de captivité se durcissent à partir
de 1944.
Le travail devient quasi systématiquement obligatoire, les rations
alimentaires dépendent des efforts fournis et le traitement général des
hommes se détériore.

Les Oflags
L’OFLAG IV D était situé près du village d’Elsterhorst, à 50 km au
nord-est de Dresde à la limite de la Silésie et de la Saxe. L’effectif du camp
variait entre 5437 prisonniers en juin 1940 à 5992 en janvier 1945.
En septembre 1942 est créé le « Centre d’entraide de l’Oflag IV D », il
était organisé par le Commissariat général aux prisonniers de guerre
rapatriés et aux familles de prisonniers de guerre.
Dès 1941, une caisse de solidarité pour les officiers, sous-officiers et
hommes de troupe de l’Oflag IV D et leurs familles a été créée. Ces
caisses étaient alimentées par des dons individuels ou collectifs et par
les bénéfices réalisés lors des manifestations culturelles ou sportives.
Le secrétariat de camp, en liaison avec les œuvres d’assistance, diffusait
auprès des familles de prisonniers des informations sur la vie au camp et
apportait aux prisonniers en captivité et aux familles de prisonniers une
aide matérielle et morale.
L’oflag IV D a été disloqué à partir du 17 février 1945 : des détachements
de 400 à 800 hommes ont été acheminés, à pied, dans d’autres camps ou
camps de fortune, où ils ont été libérés par l’armée américaine les 14 et
15 avril 1945. Les prisonniers restés à Elsterhorst et Zeithain ont été libérés par l’armée soviétique entre le 19 et le 22 avril et rapatriés par Odessa
après un périple de deux mois à travers l’Allemagne et l’U.R.S.S.

L’OFLAG XVII-A était un camp de prisonniers de guerre pour officier situé en Autriche à Edelbach (village aujourd’hui disparu) à 100
kilomètres environ au nord-est de Vienne.
Il a fonctionné entre 1940 et avril 1945, date de sa libération par les
troupes soviétiques. Il accueillait principalement des officiers français et
environ 6 000 y étaient détenus.
▶ Cours et conférences : Il y avait dans le camp de nombreux

professeurs, instituteurs, avocats, etc. Une « Université Oflag XVII A » a
été créée ainsi que tout un programme de conférences sur les sujets les
plus divers. C’est ainsi que l’université donne des cours d’allemand, d’anglais, d’italien, de polonais de mathématiques, de biologie, de français,
de philosophie etc.
▶ Théâtre et concerts : De nombreuses troupes d’amateurs se
sont créées au camp : « les Compagnons du Plateau », « Les Jeunes 41 »,
« Le Traiteau », « Les Trois Masques », « La Troupe sans Nom », etc. Ils
ont monté dans la baraque 18 réservée aux spectacles, des pièces telles
que : « Les Trente sept Sous de Monsieur Montaudoin » de Labiche, «
Le Médecin Volant » et « l’Amour Peintre » de Molière, « Cigalon » de
Pagnol, etc. L’ingéniosité déployée pour la confection des costumes, des
accessoires et des décors était colossale.
▶ Cinéma : Les prisonniers réalisent de manière clandestine un
documentaire intitulé Sous le manteau. Une vingtaine de prisonniers
s’étaient engagés dans l’entreprise : il y avait les promoteurs, régisseurs,
techniciens et, bien entendu, les acteurs.

L’OFLAG XIII A et le Stalag de Nuremberg se situaient,
comme le constate Pierre Esch «près du stade du parti nazi», c’est-à-dire
au sud-est de la vieille ville dans le quartier Langwasser, sur le terrain
installé par les Nazis pour y tenir une fois par an les rassemblements
du parti. Ce terrain avait servi à l’hébergement des SA participant aux
manifestations des Nazis et disposait pour cette raison d’une bonne infrastructure. Dès 1939, il fut converti en camp de prisonniers où furent
internés d’abord les soldats polonais, puis belges avant que les Français
y soient envoyés. Etant donné les lacunes dans les documents officiels
concernant les camps à Nuremberg il est impossible d’obtenir une description exacte des lieux.
Dans sa lettre circulaire datée du 1er septembre 1945, Pierre Widmer,
compagnon de captivité de Pierre Esch, se remémore les premiers temps

à l’Oflag de Nuremberg.
Grâce au journal et aux lettres de Pierre Esch nous possédons une
description authentique de la vie quotidienne dans l’Oflag XIII de
Nuremberg. Issu d’une famille mennonite lorraine, ingénieur des arts
et métiers, Esch était directeur d’une fonderie à Tusey. Fait prisonnier
à Gerbépal près de Gérardmer le 21 juin 1940 il fut d’abord envoyé à
l’Oflag IIB à Arnswalde et transféré à l’Oflag XIII de Nuremberg en
novembre 1940. D’une manière méticuleuse il note dans son journal
chaque activité au camp jour par jour :
« Jeudi 6 février 41 (231) [le chiffre indique le jour de sa captivité]. [...] J’ai
fait ma lessive. Répétition de chorale ajournée. Je suis allé à la conférence
Labelle. Nous avons fait des frites. Nous avons eu l’inspection de V. d. Pf.
[von der Pfordten, le commandant du camp]. Après-midi, lecture puis promenade avec Haite. Renoul est convoqué au K. [Krankenhaus?, hôpital]
de Nuremberg demain. Le soir, prière puis lecture Bible.» La nourriture
joue un rôle important comme le prouvent les nombreuses descriptions des
repas partagés par la «popote» de la baraque .
«Ma chérie. [...] L’arrivage des colis a été accéléré ces derniers jours. J’ai
en effet reçu le 20 un colis de 5 kg de la Garenne du 3-6, et le même jour
Gillet a reçu le colis 5 kg envoyé par maman le 30 mai. J’ai donc la savonnette, les cigares, et tout et tout. De tante Jeanne j’ai quelques gâteries
dont tu la remercieras. J’envoie plus de sel: c’est défendu, donc confisqué.
D’ailleurs nous en touchons. Les boîtes réchauds que tu m’envoies sont très
pratiques et font un bon usage. Quelle bonne idée tu as eue! Lapin et poulet du précédent colis délicieux. Félicitations pour le désossage! Avec tout çà
et avec les colis reçus par les 3 autres sociétaires de la popote, nous mangeons finalement peut-être plus que vous. [...] Voici 2 fois que l’ordinaire
nous fournit d’excellente pommée: nous faisons une «bonne salade», c’est
bien bon. Nos jardins sont beaux: à plusieurs reprises nous en avons eu des
radis, et les petits pois sont en fleurs. L’agréable se joint à l’utile, et devant
la baraque, nous avons un beau parterre de capucines. Cela nous fait un
peu oublier les hideux barbelés et la sentinelle qui fait éternellement les 100
pas derrière. »
Lettre de Pierre Esch du 22 juin 1941 à sa femme.

