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INTRODUCTION

Référence
72AJ/2433-72AJ/2435
Niveau de description
fonds
Intitulé
Archives de France Souloumiac, président national et liquidateur de l’Amicale des Stalags I A (Stablack) et I B
(Hohenstein)
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Répertoire numérique détaillé (72AJ/2433-72AJ/2435)
72AJ/2433
Réunions mensuelles du comité directeur de l'Amicale – Journaux et bulletins – Archives de l'abbé Philippe –
Documents communiqués par des prisonniers de guerre
1940-1999
Réunions mensuelles du comité directeur de l'Amicale : cahiers manuscrits regroupant les procèsverbaux (avril 1994-janvier 1999).
Journaux et bulletins : Ceux de Hohenstein. Feuille d'information des prisonniers de guerre du Stalag I

B, numéros 14 et 15 (mars-avril 1943), Toujours là. Journal des prisonniers et rapatriés des Stalags I A et I B,
numéros 1-3 [fin 1944-printemps 1945], Le Lien (édition bimestrielle de l'amicale des Stalags I A-I B), numéros
254 (1990), 266 (supplément, octobre 1992), 283 (1995), 295 (1997), 301-303 (1998), plaquette parue à
l'occasion du 250e numéro du Lien (1990), numéro spécial illustré publié à l'occasion du 50e anniversaire de la
libération des camps (1995).
Archives de l'abbé Philippe, ancien aumônier de l'hôpital du Stalag I A : plan du cimetière de KleinDexen (s.d.), liste nominative des prisonniers de guerre français inhumés dans ce cimetière (s.d.),
correspondance relative à la transmission de cette liste au ministère des Anciens combattants (janvier 1966),
interview de l'abbé Philippe parue dans le journal L'Aspi (janvier 1971).
Documents communiqués par des prisonniers de guerre : extrait des notes prises au jour le jour par
Lucien Benon au moment de sa libération en janvier 1945 (1993), témoignages de Jean Le Penven, "C'était le
Stalag I B" et "Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien…", accompagnés d'un dessin de baraque (s.d.),
cartes des itinéraires de retour, après leur libération, de Joseph Arnoux et Jean Mervant, établies d'après leurs
témoignages par Jean Kerever (s.d.), chansons et poèmes inspirés par la captivité (1940-1989 et s.d.),
programmes de distractions théâtrales et musicales organisées au camp (1942-1943 et s.d.).
72AJ/2434-72AJ/2435
Récits de captivité, classés par nom d'auteur
72AJ/2434
Lettres B-D
1981-1992

• Francis Borie, Libre quand même (1939-1945). Mémoires de guerre des aspirants dans la tourmente
(1986).

• André Carrasset, Récit du prisonnier de guerre, 1939-1945 [1985].
• Jean-Claude Colson, Le boulanger d'Angerapp était ardennais (1989).
• Chanoine Henri Costenoble, Mon journal de guerre et de captivité, 1939-1945 (1981).
• André Delbruyère, La croisière du retour : Königsberg - Moscou - Odessa - Marseille (1992).
• Henri Droin, L'obsession de la belle (1986).
• Docteur Hubert Duboc, Barbelés et typhus (1992).
• Alexandre Duchamp, Ils étaient deux Français, 1939-1945 (1986).
72AJ/2435
Lettres H-V
1980-1997

• Léon Hubert, Triple évasion de Rawa-Ruska (1985).
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• Henri Laloux, Avril 1945. Libéré par l'Armée rouge (1997).
• Maurice Laouënan, Le retour (1991).
• Roland Loubet, Le bon combat. Journal d'un soldat du 15e RIA, 1939-1945 (1987).
• Raymond Pappens, La Prusse orientale en 1944-1945 et après (1980) et Guide à l'usage des prisonniers
de guerre en Prusse (1982).

• Georges Spiess, "De Stablack über Preussisch Eylau (Stalag I A) au centre d'accueil de la Croix-Rouge
française à Lyon-Brotteaux (8-18 décembre 1941)" (1997).

• Sergent Jean Troncy, Mémoires de guerre et de captivité, 1939-1945 (1990).
• Robert Vaysset, "Souvenirs de guerre et de captivité, septembre 1939-mai 1945" (1995).
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