
L’histoire d’un album photo acquis sur un site marchand 

Cet album photo contient des photos avec au dos le nom et l'adresse de Mme Bouge Madeleine, 143 
rue de Pelleport à Paris dans le 20e arrondissement. Il semble donc que le propriétaire de cet album 
soit le mari de cette dame. Dans les listes des arrivées au Stalag XIIIC au retrouve le nom de Roger 
Bouge qui indique lors de son immatriculation, la même adresse en France que sur les photos. Nous 
pouvons donc affirmer que cet album photo appartenait à Bouge Roger.  

Né le 11 novembre 1910 à Samois (Samois-sur-Seine en Seine-et-Marne), il est le fils d’Emile et sa mère 
est née Baconnier. Il est soldat au 31e Régiment d'infanterie et fait prisonnier le 11 juin 1940 à 
Verneuil-sur-Marne. Il est interné au Stalag XIIIA d’Hohenfels où il reçoit le matricule, puis dès le 19 
août 1940, il est transféré au Stalag XIIIC et porte le matricule 61.612.  

En étudiant les photos, il devient aisé de découvrir le visage de Roger Bouge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce au dos des photos on apprend également qu’il était affecté au commando 1450 de Forchheim. 
Ce commando était un gros détachement de prisonniers de guerre Français et comptait jusqu’à 140 
hommes affectés aux travaux agricoles à 25 kilomètres au Sud-est de Bamberg. Des documents 
accompagnants les photos montrent que des activités théâtrales étaient organisées entre le 
commando 1450 de Forchheim et le 4495, qui était le commando détaché à la gare de Bamberg. Après 
vérifications, Roger Bouge n’en a jamais fait partie. C’est donc au 1450 de Forchheim qu’il était affecté 
tout au long de sa captivité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Une seule prise de vue montre Roger Bouge lors de son service militaire.  



Toutes les autres photos ont été prises lors de la captivité de Roger Bouge, soit 51 photos.  

On peut les classer en 5 catégories 

28 photos sont liées à la captivité (camarades, lieux, etc.)  

21 photos sont liées aux activités théâtrales  

2 photos sont liées aux activités sportives (club de foot)  

1 photo de sa famille 

1 photo liée au service militaire.  

Nous étudierons le fond par catégories  

Nous commençons par la catégorie « captivité » : 

9 photos sur les 28 informent sur les noms de camarades de captivité 

11 photos portent une indication de date  

8 photos ne comportent aucune annotation  

3 photos portent le tampon de censure du Stalag  

Les noms reportés sur les photos étant manuscrits, il s’avère parfois difficile de pouvoir les identifier. 
Nous procédons donc méthodiquement à l’identification de toutes les personnes  

Une première photo avec 5 personnes (Roger Bouge est à droite) indique le nom des 4 autres 
prisonniers. De gauche à droite on peut lire Texier-Ougen-Hequet-Brousseau.  
Une photo de Noël 1943 permet d’identifier Texier comme étant le « cuistot » (cuisinier), ce qui est 
confirmé par d’autres prises de vues.  

Texier Louis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texier Louis est né le 15 juillet 1906 à Allemans (Canton de Riberac) en Dordogne, il réside au lieu-dit 
Le Meynieux, fils de Maxime et sa mère née Bourpounier. Soldat au 134e Régiment d’Infanterie 
(comme Guanter Francois et Hequet François), il est fait prisonnier à Fretin (Nord) le 28 mai 1940 et 
transféré au Stalag XIIIA d'Hohenfels où il reçoit le matricule 57083. Le 19 août 1940, il est transféré 
au Stalag XIIIC d'Hammelburg. 

 



Une autre personne identifiable sur les photos grâce à l’annotation est Ougen, l’homme de 
confiance.  

Ougen Charles 

Ougen Charles est né le 30 septembre 1918 à Gandrange en Moselle. Il est le fils d’Ougen François et 
sa mère est née Heutzen. Il est sous-officier au 31e Régiment d’Infanterie (comme Bouge Roger, Plat 
Louis, Cottu Marceau, Mathurin Yves) et fait prisonnier le 11 juin 1940 à Mézy-sur-Seine (auj. Yvelines). 
Depuis le début de leur captivité, les cinq camarades de régiment se suivent. Charles Ougen reçoit le 
matricule 61599 et en tant que sous-officier est choisi par les autres prisonniers comme Homme de 
confiance, bien qu’il ne soit pas le plus âgé dans le grade le plus élevé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ce premier ensemble photographique, on observe une photo de groupe de grande taille 9 X 14 cm 
alors que les autres sont de taille 6 X 9 cm.  

14 prisonniers de guerre posent devant ce qui semble être le commando de Forchheim, c’est-à-dire 
l’endroit où ils sont hébergés. Au dos l’inscription :  

« Groupe de camarade prisonniers au Kdo. 1450 et au bout de 14 mois, août 1941. Plançon, Plat, 
Toujin, Cotte, Munier, Mathurin, Ougen, Leris, Texier, Richet, Brousseau, Hequet, Frantz, Diebold ».  

D’autres photos permettent d’identifier ces personnages. Ainsi le dénommé Hequet se retrouve sur 
d’autres photos de groupe.  

 

 

 

  



Hequet François 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hequet François est né le 7 octobre 1909 à Monchy-le-Preux (Pas-de-Calais) et réside à Autun (Saône-
et-Loire), il est le fils de François et sa mère est née Horlandynio. Sous-officier au 134e Régiment 
d'Infanterie (comme Guanter François et Texier Louis), il est fait prisonnier le 28 mai 1940 à Fretin 
(Nord), il est interné au Stalag XIIIA d'Hohenfels où il reçoit le matricule 57134. Le 19 août 1940, il est 
transféré vers le Stalag XIIIC d'Hammelburg. Le 23 novembre 1942, avec son camarade du commando 
1450 Diebold Prosper, il bénéficie d'un congé de captivité dans le cadre de la Relève et rejoint la France 
par Compiègne. 

L’autre personnage identifiable est  

Brousseau Guy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brousseau Guy est né le 31 janvier 1912 à Château-Renard (Loiret) et réside à Saint-Denis-de-l'Hôtel 
(Loiret), fils de Georges et sa mère née Lauret. Soldat au 89e Régiment d'Infanterie, il est fait prisonnier 
le 6 juin 1940 à Sains-en-Amiénois (Somme) et interné au Stalag XIIIA d'Hohenfels où il reçoit le 
matricule 59149. Le 19 août 1940, il est transféré vers le Stalag XIIIC d'Hammelburg. 

  



Plat Louis 

 

 

 

 

 

 

 

C’est un copain de régiment du 31e Régiment d’infanterie du propriétaire de l’album, Bouge Roger. Né 
le 12 septembre 1910 à Veuil (Indre), il est le fils de Désiré et sa mère est née Livet. Avant la guerre il 
réside le Haut-Ray par Veuil (Indre). Fait prisonnier le même jour que Bouge Roger, le 11 juin 1940 à 
Verneuil-sur-Marne, il suit le même itinéraire que son camarade de captivité jusqu'au Stalag XIIIC ou il 
reçoit le matricule 61613. Les deux compagnons ne se quittent pas et rejoignent les deux le commando 
de Forchheim. Notons que Plat Louis intègre le théâtre du commando comme technicien et participe 
à la création et à l’exécution des meubles pour le décor de scène. Bouge Roger, n'a jamais intégré la 
troupe, ni sur scène ni comme technicien, mais semble en avoir été un fervent spectateur.  

 

Seris André 

 

 

 

 

 

 

Il est né le 26 juin 1903 à Bordeaux (Gironde), fils de Philippe et sa mère est née Ramay. Il résidait à 
Brivazac (Commune de Pessac, Gironde). Sous-officier au 618e Régiment de pionniers (comme 
Paindessous René), il est fait prisonnier le 22 juin 1940 dans les bois de Mortagne (Vosges). Transféré 
au Stalag XIIIC d'Hammelburg, il reçoit le matricule 77810. Le 10 décembre 1943, dans le cadre de la 
Relève, il obtient un congé de captivité et est rapatrié vers la France. Il aura été une des chevilles 
ouvrières des pièces de théâtre du commando en assurant le poste de directeur artistique.  

  



Plançon Maurice 

Né le 3 février 1915 à Paris dans le 16e arrondissement. Fils d'Adolphe Plançon et sa 
mère est née Goriez. Il est soldat au 146e Régiment d'Infanterie de Forteresse et fait 
prisonnier dans les Vosges le 25 juin 1940. Il est transféré au Stalag XIIIC et reçoit le 
matricule 73128. Le 8 janvier 1943, il est rapatrié inapte vers la France à partir de 
l'Hôpital de campagne de Ratisbonne, généralement réservé aux prisonniers de 
guerre atteints de tuberculose.  

 

 

Poupin Pierre 

Il est né le 22 juillet 1918 à Courtenay (Loiret), fils de François et sa mère est née 
Courson. Sous-officier au 404e Régiment de la Défense Contre les Aéronefs, il est 
fait prisonnier le 23 juin 1940 à Saint-Dié-des-Vosges et transféré vers le Stalag 
XIIIC où il reçoit le matricule 73211. Le 9 avril 1944,  il joue dans la pièce de 
théâtre pour Pâques, 600.000 par mois où il endosse le rôle de Bernard.  

 

 

 

Cottu Marceau  

Né le 14 juillet 1909 à Céaux (Manche), il réside à L'Isle-Adam en région 
parisienne (auj. Val-d’Oise), fils d'Alexandre et sa mère est née Dieudonné. 
Soldat au 31e Régiment d'Infanterie, il est fait prisonnier le 11 juin 1940 à 
Verneuil-sur-Marne, comme ses camarades (Bouge Roger, Ougen Charles et 
Plat Louis). Interné au Stalag XIIIA d'Hohenfels, il reçoit le matricule 61587 et 
est transféré le 19 août 1940 vers le Stalag XIIIC d'Hammelburg.  

 

 

 

Munier Georges 

Il est né le 24 novembre 1912 à Bauzemont par Einville-au-Jard (Meurthe-et-
Moselle), fils de Léon et sa mère est née Othelin. Soldat au 33e Groupe de 
Reconnaissance de Division d'Infanterie, il est fait prisonnier à Anthenay 
(Marne) le 11 juin 1940. Interné au Stalag XIIIA d'Hohenfels, il reçoit le matricule 
61559. Le 19 août 1940, il est transféré au Stalag XIIIC d'Hammelburg.  

 

 

  



Mathurin Yves 

Né le 17 août 1910 à Pleyben (Finistère), fils de Louis et sa mère est née Cozien. 
Soldat au 31e Régiment d'Infanterie, il est fait prisonnier à Mézy-sur-Seine (auj. 
Yvelines) le 11 juin 1940. Interné au Stalag XIIIA d'Hohenfels, il reçoit la matricule 
61605. Le 19 août 1940, il est transféré le 19 août 1940 vers le Stalag XIIIC 
d'Hammelburg.  Il fait également partie des copains de régiment de Roger 
Bouge.  

 

 

 

Richet André 

 

Il est né le 29 juillet 1912 à Paris (7e), fils de Charles et sa mère est née Carre. 
Soldat au 1er Régiment du Génie, il est fait prisonnier en Lorraine le 19 juin 1940 
et interné au Stalag XIIIC d'Hammelburg, où il reçoit le matricule 101572.  

 

 

 

 

 

Diebold Prosper 

Né le 12 septembre 1903 à Nancy (Meurthe-et-Moselle), fils d’Eugene et sa mère 
est née Galloy. Soldat à la 7e section de Commis et Ouvriers d'Administration, il 
est fait prisonnier à Saint-Dié-des-Vosges le 22 juin 1940 et transféré au Stalag 
XIIIA ou il reçoit le matricule 77643. Le 19 août 1940, il rejoint le Stalag XIIIC. Il 
sera libéré pour congé de captivité le 23 novembre 1942 et rejoint son domicile 
en Gironde en passant par le camp de rapatriement de Compiègne. Il est de ceux 
qui bénéficie des accords entre Vichy et le Reich et entre dans le cadre de la 
Relève. 

 

Capet Jean 

Egalement au 146e Régiment d’Infanterie de Forteresse comme son camarade 
de captivité Maurice Plançon, Jean Capet est né le 12 juin 1905 à Paris, fils de 
Jules et sa mère est née Clolus. Avant la guerre il résidait au Plant près de 
Champigny-sur-Marne (auj. Val-de-Marne) et est sous-officier au 146e Régiment 
d’Infanterie de Forteresse. Il est fait prisonnier le 22 juin 1940 à Saint-Dié-des-
Vosges et transféré vers le Stalag XIIIC d'Hammelburg où il reçoit le matricule 
90407. 

 

 



Le Sourd Joseph 

Il est né le 4 novembre 1912 à Hennebont (Morbihan). Fils de Louis et sa mère 
est née Evano, il est sous-officier au 65e Régiment d'Infanterie, fait prisonnier 
le 23 mai 1940 à Desvres. D'abord transféré au Stalag XIIIA d'Hohenfels où il 
reçoit le matricule 61555, il est transféré le 19 août 1940 au Stalag XIIIC 
d'Hammelburg. Pour Pâques le 25 avril 1943 il joue dans la pièce Sud où il 
interprète le rôle de Rolph, l’année suivante, toujours à Pâques, le 9 avril 1944 
il joue le rôle principal de la pièce 600.000 par mois en interprétant Galupin.  

 

 

 

Bouyssiere Georges 

 

 

 

 

 

Il est né le 24 septembre 1906 Saint-Juéry (Tarn), fils de Benjamin, sa mère est née Farsac. Soldat au 
99e Régiment d'Artillerie, il est fait prisonnier à Etival (Vosges) le 23 juin 1940. Transféré au Stalag XIIIB 
de Weiden il reçoit le matricule 97987 puis est transféré le 23 septembre 1940 au Stalag XIIIC. Un 
dossier de décès se trouve au nom de Georges Marius Bouyssiere au Service historique de la Défense 
à Caen sous la cote AC21P32134. Ce dernier atteste qu'il est décédé à Kleinalfalterbach, situé environ 
100 kilomètres au sud-est de Nuremberg, le 11 avril 1945 d'une embolie. Son transfert vers le XIIIA 
(sous l'autorité duquel Kleinalfartebach se trouve) n'a pas été signifié au XIIIC. Aucune mention du 
décès de Georges Bouyssiere n’est faite sur les photos de l’album, Bouge Roger n’en a peut-être jamais 
été informé.  

 

Hamel René 

Présent sur une seule photo de l’album dont le verso porte le texte suivant : 
Forchheim le 14.12.43 A mon camarade de table de qui je garderai mes meilleurs 
souvenirs de notre séjour ensemble au 1450. Un copain R. Hamel 87, rue de 
Châtillon Rennes (Ille et Vilaine).  

Né le 2 septembre 1910 à Folligny (Manche), fils d'Adolphe et sa mère née 
Mesange. Caporal au 33e Dépôt de l'armée de terre il est fait prisonnier le 19 juin 
1940 à Octeville (Manche) et transféré au Stalag XIIID de Nüremberg-Langwasser, 
matricule 13167. Le 27 mai 1943, il est transféré au Stalag XIIIC et rejoint le 
commando de Forchheim. 

 

 



Pont-Haurie Maurice 

Est né le 24 juillet 1913 à Bereux (Basses-Pyrénées – auj. Pyrénées-Atlantiques), 
fils de Leopold et sa mère est née Defourquet. Caporal au 18e Régiment 
d'Infanterie, il est fait prisonnier le 10 juin 1940 à Attigny (Ardennes) et transféré 
au Stalag XIIIA d'Hohenfels où il reçoit le matricule 61542. Le 19 août 1940, il est 
transféré vers le Stalag XIIIC d'Hammelburg. 

 

 

 

Logeais André 

Une photo montre la tombe d’André Logeais 6154 avec l’inscription au 
dos : Tombe du camarade Logeais du Kdo 1450 Mort en captivité à 
l’hôpital.  

Logeais André Victor Aimé est né le 19 octobre 1913 à Saint-Michel-en-
l’Herm (Vendée), fils d'Aimé Louis Clément et de Adam Victorine 
Joséphine Angèle Marthe. Sergent au 65e Régiment d'Infanterie et 
recensé à La-Roche-sur-Yon, il est sergent lorsque le 23 mai 1940 il est 
fait prisonnier à Desvres dans le Pas-de-Calais. D'abord transféré au 
Stalag XIIIA il reçoit le matricule 61448. Il est transféré le 19 août 1940 
au Stalag XIIIC. Il est marié à Plaire Léone Augustine Alphonsine Marie et 
domicilié à Saint-Juire-Champgillon (Vendée). Logeais André est maître 
d'école dans le civil. Atteint de diphtérie il est transféré en juillet 1942 à 
l'hôpital militaire d'Ebelsbach, il décède le 27 août 1942 vers 18h. Il est 
enterré au cimetière d'Eltmann et sa tombe porte le n° 409.  

Sur le programme de la soirée de Gala du 25 décembre 1941 du 
commando 1450 on annonce le Barbier de Séville de Beaumarchais. 
André Logeais y tient le rôle principal, celui de Figaro.   

 

Les 21 photos liées aux activités théâtrales et comparées aux autres, permettent encore d’avancer 
dans l’identification des prisonniers de guerre. Seules cinq photos ne portent aucune mention au verso. 
12 d’entre-elles portent la mention d’une date ou d’un titre de pièce. Trois portent le nom de ceux qui 
sont photographiés. Le problème réside dans le fait que les photos montrent des couples hommes-
femmes et que le rôle féminin interprété nécessite de se travestir, ce qui ne facilite pas la 
reconnaissance de l’individu.  

Naud Auguste Eugène 

Est né le 27 février 1914 à Saint-Quentin-en-Mauges (Maine-et-Loire), fils 
d'Auguste et sa mère est née Guillet. Il est sous-officier au 33e Groupe de 
Reconnaissance de Division d'Infanterie, il est fait prisonnier le 11 juin 1940 à 
Roncenay-Anthenay (Eure). Interné au Stalag XIIIA d'Hohenfels, il reçoit le 
matricule 61570. Le 19 août 1940, il est transféré vers le Stalag XIIIC 
d'Hammelburg. 

 

 



Panigot Paul 

Il est né le 13 juillet 1915 à Bourdonnay (Moselle), fils 
de Lucien et sa mère née Szych. Soldat au 54e Régiment 
d'Infanterie de Forteresse, il est fait prisonnier le 24 
juin 1940 à Vitré (Ille-et-Vilaine) et transféré en tant 
que Lorrain vers le Stalag VC d'Offenburg où il reçoit le 
matricule 9161. Défendant sa qualité de Français, il ne 
sera pas rapatrié et enrôlé de force dans la Wehrmacht 
mais transféré le 5 mars 1941 vers le Stalag XIIIC 
d'Hammelburg. Pianiste, compositeur, chef de chœur, 
acteur, chanteur, il anime et coordonne la partie 
musicale des activités théâtrales du commando de 
Forchheim.  

Lhoumeau Emile 

Né le 24 novembre 1909 à Saint-Léger-les-Mélèzes 
(Hautes-Alpes), fils de Pierre, sa mère est née 
Magnen. Avant la guerre, il réside à La Bruère, 
Clussais-la-Pommeraie (Deux-Sèvres). Soldat au 38e 
Régiment du génie, il est fait prisonnier le 19 mai 1940 
et transféré au Stalag XIIIA Hohenfels où il reçoit le 
matricule 61481 et est transféré le 19 août 1940 vers 
le Stalag XIIIC à Hammelburg. 

 

 

Les programmes distribués lors de représentations théâtrales sont très intéressants pour 
l’historique du 1450 de Forchheim. Si le 4495 est bien cité dans un des programmes (voir plus haut) on 
relève également l’orchestre de la Joyeuse équipe belge du 4397, ce commando était situé à 
Unterleinleiter à une quinzaine de kilomètres au nord-est de Forchheim.  

Analysons la soirée de gala du 25 décembre 1941, organisée par les prisonniers de guerre pour 
Noël, la pièce jouée est le Barbier de Séville en 4 actes de Beaumarchais. Les intermèdes sont 
interprétés par Panigot Paul (voir plus haut) qui interprète la pièce « Nocturne de Chopin n°2 » et 
« Noel en Mer » accompagné d’un chœur à trois voix.  On y retrouve les noms de :  

- Logeais André (voir plus haut) 

- Houel Charles est né le 22 novembre 1915 à Honfleur (Calvados), fils d'Henri et sa mère née 
Bourgeois. Sous-officier au 51e Régiment d'Infanterie, il est fait prisonnier le 18 juin 1940 à 
Francheville (Marne). D'abord interné au Frontstalag 192 de Laon (Aisne), il reçoit le matricule 
4865, puis il est transféré le 23 janvier 1941 vers le Stalag XIIIC d'Hammelburg. Il interprète le 
rôle du Comte.  

- Larsen Maurice né le 25 octobre 1915 à La Garenne-Colombes (auj. Hauts-de-Seine), fils de 
Lars et sa mère est née Gautier, il réside à Neuilly-sur-Seine (auj. Hauts-de-Seine). Soldat au 
156e Régiment d'infanterie, il est fait prisonnier le 23 juin 1940 au Col du Haut Jacques (Vosges) 
et transféré au Stalag XIIIC d'Hammelburg ou il reçoit le matricule 73050. S'il joue encore dans 
la pièce en ce Noël 1941 sa captivité s'achève quelques jours plus tard lorsqu'il est rapatrié 
vers la France en congé de captivité le 12 janvier 1942 dans le cadre de la Relève en passant 
par le camp de transit de Compiègne. Dans la pièce du Barbier de Séville, Larsen Maurice tient 
le rôle de Rosine.  



- Davenas Paul est né le 10 novembre 1912 à Maisons-Alfort (auj. Val-de-Marne), fils de Ferdi-
nand et sa mère est née Vaudable, il réside à Heuilley-Cotton (Haute-Marne). Soldat au 146e 
Régiment d'Infanterie de Forteresse, il est fait prisonnier le 22 juin 1940 Col du Haut Jacques 
(Vosges) et transféré au Stalag XIIIC d'Hammelburg ou il reçoit le matricule 72659. Dans la 
pièce du Barbier de Séville, il tient le rôle de Bartholo.  

- Bonamy Léon est né le 8 octobre 1904 à Torigni-sur-Vire (Manche), fils de Léon et sa mère est 
née Louise. Il réside à Saint-Lô (Manche). Soldat au 142e Régiment d'Artillerie Lourde, il est fait 
prisonnier le 23 juin 1940 au Col de Mon Repos (Vosges). Il est transféré au Stalag XIIIC ou il 
reçoit le matricule 72673. Le 12 juillet 1943, il obtient un congé de captivité et rentre en France 
dans le cadre de la Relève. Il assure le rôle de Leveille  

- Alary Paul est né le 21 octobre 1915 à Paris (20e), fils de Pierre et sa mère est née Pommier. 
Caporal au 156e Régiment d'Infanterie de Forteresse, il est fait prisonnier le 22 juin 1940 au col 
du Haut-Jacques (Vosges) et interné au Stalag XIIIC d'Hammelburg où il reçoit le matricule 
72660. Le 9 juin 1942, il est transféré vers le Stalag XXA de Thorn. Il interprète le rôle du notaire  

- Richet (voir plus haut) dans le rôle de l’Alcade 

- Ruteau Eloi est né le 18 septembre 1915 à Roubaix (Nord) et réside à Croix (Nord), fils d'Eloi et 
sa mère née Buscher. Caporal au 104e Régiment d'Artillerie Lourde Automobile, il est fait 
prisonnier le 29 mai 1940 à Bailleul (Nord). Interné au Stalag XIIIA, il reçoit le matricule 57071 
et est transféré le 19 août 1940, au stalag XIIIC d'Hammelburg. Le 4 décembre 1942, il est 
transféré vers le stalag XXA de Thorn. Il joue le rôle de Bazile. 

A la technique on trouve :  

- Seris André (voir plus haut) est directeur artistique de la pièce.   

- Le metteur en scène Menetrier Nicolas est né le 8 février 1915 à Neuilly-sur-Seine (auj. Hauts-
de-Seine), fils de Florent et sa mère née Chartier. Sous-officier au 156e Régiment d'Infanterie 
de Forteresse, il est fait prisonnier à Saint-Die-des-Vosges le 23 juin 1940 et interné au Stalag 
XIIIC d'Hammelburg ou il reçoit le matricule 73044. Le 26 juin 1942, il est transféré vers le 
Stalag XXA de Thorn.  

- La création des décors est assurée par Guanter François, né le 11 mars 1917 à Perpignan (auj. 
Pyrénées-Orientales), fils de Dominique et sa mère est née Daveu. Sous-officier au 134e 
Régiment d'Infanterie, il est fait prisonnier le 28 mai 1940 à Fretin dans le Nord. Transféré au 
Stalag XIIIC d'Hammelburg il y est immatriculé sous le n° 57084. Le 20 mars 1942 il est transféré 
vers le Stalag XIIIA de Sulzbach-Rosenberg et quitte le 1450. 

- Il est assisté par Bedu Roger, né le 31 mars 1915 à Paris et qui réside à Montgeron (Seine-et-
Oise), fils d'Alexandre et sa mère est née Special. Soldat au 76e Régiment d'Artillerie, il est fait 
prisonnier à Beaudin. Interné au stalag XIIA d'Hohenfels, il reçoit le matricule 61537. Le 19 août 
1940, il est transféré au Stalag XIIIC d'Hammelburg. Le 5 janvier 1943, dans le cadre de la 
Relève, il est mis en congé de captivité et rentre en France occupée. 

- L’exécution des décors est assurée par Nachtegale Auguste né le 8 mars 1917 à Loos-lez-Lille, 
fils de Jules et sa mère est née Cuignet. Soldat au 6e Bataillon d’Ouvriers d’Artillerie, il est fait 
prisonnier le 23 juin 1940 aux Rouges-Eaux (Vosges). Transféré au Stalag XIIIC, il y reçoit le 
matricule 72228.  



 

- Il est assisté de Truffier Ambroise né le 7 avril 1915 à Saint-Eloi (Pas-de-Calais). Fils d'Ambroise 
et sa mère née Petit, il réside à Marœuil dans le même département. Soldat au 146e Régiment 
d'Infanterie de Forteresse (comme Plançon, Capet ou Davenas), il est fait prisonnier le 22 juin 
1940 à Saint-Dié-des-Vosges. Transféré au Stalag XIIIC d'Hammelburg, il reçoit le matricule 
72676. Le 23 juin 1942 il est transféré vers le Stalag XIIIA de Sulzbach-Rosenberg. 

- Un autre assistant au décor est Degardin Auguste. Il est né le 8 mars 1913 à Beaumetz (Somme) 
et réside à Paris (18e), fils d'Alphonse et sa mère est née Hemery. Soldat au 127e Régiment 
d'Infanterie, il est fait prisonnier à Rethel le 11 juin 1940. Interné au Stalag XIIIA d'Hohenfels 
où il reçoit le matricule 64694, il est transféré le 18 août 1940 vers le Stalag XIIIC 
d'Hammelburg.   

- A l’exécution des costumes on trouve Sautel André, né le 9 avril 1908 à Alger (Algérie), fils de 
Ferdinand et sa mère estnée Gonzalo. Soldat au 3e Régiment de Zouaves, il est fait prisonnier 
à Angerville (auj. Essonne) le 16 juin 1940. D'abord emprisonné au Frontstalag 111 de Drancy 
où il reçoit le matricule 1121, il est transféré le 4 novembre 1940 vers le Stalag XIIIC. 

Pour les fêtes de Pâques, le 25 avril 1943 la troupe théâtrale présente la pièce « Sud », en trois 
actes et quatre tableaux de Paluel Marmont. Si l’orchestre est toujours dirigé par le pianiste Paul 
Panigot, apparait un nouveau présentateur sous le nom de Boisnière Charles.  

Il est né le 17 mai 1908 à Bordeaux et réside au Plessis Robinson, fils d'Henri et sa mère née Lamothe. 
Sergent au 104e Régiment d'Infanterie, il est fait prisonnier le 17 juin 1940 à Château Landon. Interné 
au Stalag XIIIA sous le nom de Boissiere Jean, il reçoit le matricule 103079. Le 30 novembre 1940, il est 
transféré au Stalag XIIIC d'Hammelburg.   

La mise en scène et la partie technique sont sous la direction de Seris André (voir plus haut)  

Dans la distribution des rôles on trouve :  

- Lebrec Raymond né le 30 mars 1912 à Hainneville dans la Manche, fils de Gaston et sa mère 
née Vigier. Soldat au Dépôt 33, il est fait prisonnier le 19 juin 1940 à Cherbourg. Interné au 
Frontstalag 131 de Saint-Lô, il reçoit le matricule 1609. Le 24 novembre 1940, c'est le départ 
pour l'Allemagne et le Stalag XIIIC d'Hammelburg. Il interprète le rôle de Georges.  

- Bonamy Léon interprète le rôle de Wil (cité plus haut)  

- Houel Charles interprète le rôle de Pablo et Commandant de Saint-Bernard (cité plus haut) 

- Le Sourd Jean interprète le rôle de Rolph (cité plus haut).  

- Delfosse Etienne, né le 21 mars 1915 à Avesnes-sur-Helpe (Nord), il réside à Denain (Nord), fils 
d'Etienne et sa mère est née Loignon. Soldat au 4e Régiment de Dragons Portés, il est fait 
prisonnier le 26 mai 1940 à Calais (Pas-de-Calais). Interné au Stalag XIIIA d'Hohenfels, il reçoit 
le matricule 59095. Le 19 août 1940, il est transféré vers le Stalag XIIIC d'Hammelburg. Il 
interprète le rôle de Djilali. 

- Requier Louis est né le 14 septembre 1919 à Barneville-sur-Mer (Manche) et domicilié à Caen 
(Calvados). Fils d'Alexandre et sa mère est née Briano. Il est marin à la Défense Contre les 
Avions de Cherbourg. C'est là qu'il est fait prisonnier le 19 juin 1940 et transféré en Allemagne 
vers le Stalag XIIIA de Sulzbach-Rosenberg où il reçoit le matricule 10427 avant de rejoindre, 
le 25 février 1941, le Stalag XIIIC d'Hammelburg. Il joue, dans la pièce, le rôle du Lieutenant 
Tolbiac. 



- Viale Jérôme est né le 4 juillet 1904 à Toulon (Var), fils de Jean et sa mère est née Rossi. Soldat 
au 118e Régiment d'Artillerie Lourde, il est fait prisonnier le 23 juin 1940 à Saint-Dié-des-
Vosges et transféré au Stalag XIIIC d'Hammelburg où il reçoit le matricule 73092. Il interprète 
le rôle d'Hacem.  

- Conrard Eugene est né le 25 février 1914 à Pont-à-Mousson (Meurthe et Moselle), il réside à 
Tomblaine (Meurthe-et-Moselle), fils d’André et sa mère est née Crolly. Caporal au 7e Commis 
et Ouvriers militaires d'Administration (comme Diebold Prosper), il est fait prisonnier le 22 juin 
1940 à Saint-Dié-des-Vosges et interné au Stalag XIIIA d'Hohenfels où il reçoit le matricule 
77628. Le 19 août 1940, il est transféré vers le Stalag XIIIC d'Hammelburg. Il interprète le rôle 
du Commandant.   

- Charles Paul est né le 28 juin 1909 à Troyes, il réside à Bouilly (Aube), fils illégitime. Il est soldat 
au 31e Régiment du Train et fait prisonnier le 19 juin 1940 à Lavernois (Doubs). Interné au 
Frontstalag 124 de Troyes, il reçoit le matricule 05451, puis il est transféré le 25 janvier 1941 
vers le Stalag XIIIC d'Hammelburg. Il joue le rôle d'un porteur. 

- Vanavermaet Marcel est né le 24 août 1910 à Lille (Nord), fils de Marcel et sa mère est née 
Hennebert. Il est soldat au 127e Régiment d'Infanterie et fait prisonnier le 10 juin 1940 à 
Perthes (Haute-Marne). Interné au Stalag XIIIA d'Hohenfels sous le matricule 64761, il est 
transféré le 18 août 1940 vers le Stalag XIIIC d'Hammelburg. Il joue également le rôle d'un 
porteur. 

- Degardin Auguste (cité plus haut)  

- Duhayer André est né le 17 mars 1911 à Montceaux (Ain), fils d'Arthur et sa mère est née 
Landrea. Il réside à Aix-en-Othe (Aube). Soldat au 279e Régiment d'Infanterie, il est fait 
prisonnier le 23 juin 1940 aux Rouges-Eaux dans les Vosges et transféré au Stalag XIIIC 
d'Hammelburg où il reçoit le matricule 74250. Il joue le rôle du Méhariste. 

- Montoliu Joseph est né le 13 décembre 1907 à Liré (Maine-et-Loire), fils de François et sa mère 
est née Lesimple. Il réside à Ancenis (auj. Loire-Atlantique). Soldat au 403e Régiment de 
Pionniers, il est fait prisonnier le 19 juin 1940 à Epinal dans les Vosges. Transféré vers le Stalag 
XIIIB Weiden où il reçoit le matricule 87425, il est à nouveau transféré le 20 février 1941 vers 
le Stalag XIIIC d'Hammelburg. Il joue le rôle d'Abdallah. 

A la technique on trouve :  

- Paindessous René est né le 26 septembre 1906 à Thouars (Deux-Sèvres) et domicilié à La 
Rochelle (Charente-Maritime), fils de Léon et sa mère est née Ancelin. Il est soldat au 618e 
Régiment de Pionniers et est fait prisonnier le 23 juin 1940 à Mortagne (Vosges) et transféré 
au Stalag XIIIC d'Hammelburg où il reçoit le matricule 73414. Il est chargé de la création des 
décors 

- Varanger Martial est né le 13 septembre 1907 à Malaunay (Seine-Maritime) et domicilié à 
Rouen, fils de Georges et sa mère est née Hamel. Soldat au dépôt 32, il est fait prisonnier le 28 
juin 1940 à Valognes (Manche) et transféré au Stalag XIIIA de Sulzbach-Rosenberg où il reçoit 
le matricule 7102. Le 25 février 1941, il est transféré vers le Stalag XIIIC d'Hammelburg. Lui 
aussi, est chargé de la création des décors.  

- Niçaise Fernand est né le 15 septembre 1906 à Lenharrée par Fère Champenoise (Marne), fils 
d'Ulysse et sa mère est née Hatet. Soldat au 160e Régiment d'Artillerie, il est fait prisonnier le 
23 juin 1940 à Saint-Dié-des-Vosges. Transféré au Stalag XIIIB de Weiden, il reçoit le matricule 
87669. Le 5 novembre 1941, il est transféré au Stalag XIIIC d'Hammelburg. 



- Branland Paul est né le 23 juillet 1912 à Saint-Sylvestre (Haute-Vienne) et domicilié à Jabreilles-
les-Bordes, fils de Léonard et sa mère est née Daisagne. Soldat au 85e Régiment d'Infanterie, il 
est fait prisonnier le 12 juin 1940 dans la Marne (sans indication de lieu). Interné au Stalag XIIIA 
d’Hohenfels, il reçoit le matricule 61585. Il est transféré le 19 août 1940 au Stalag XIIIC 
d'Hammelburg. Il s'occupe de l'exécution des décors et de la machinerie. 

- Violeau Armand est né le 7 février 1917 à Combs-la-Ville (Seine-et-Marne), fils de Narcisse et 
sa mère est née Millet. Soldat au 348e Régiment d'Infanterie, il est fait prisonnier le 23 juin 
1940 à Saint-Dié-des-Vosges. Il est interné au Stalag XIIIC d'Hammelburg et reçoit le matricule 
73125. Il est chargé de la création et de l'exécution des meubles. 

- Huaux Albert est né le 27 mars 1905 à Ver (Manche) et domicilié à Granville, fils d'Albert et 
sa mère est née Drehier. Caporal au 446e Régiment de Pionniers, il est fait prisonnier le 22 
juin 1940 à Cherbourg. Interné au Frontstalag 131 de Saint-Lô, il reçoit le matricule 01296. Il 
est transféré au Stalag XIIIC d'Hammelburg le 24 novembre 1940. Il s'occupe du maquillage 
des acteurs. 

- Derachinois Georges est né le 2 octobre 1914 à Wattrelos (Nord), domicilié à Roubaix, fils de 
Georges et sa mère est née Hiln. Caporal au 13e Régiment de Tirailleurs, il est fait prisonnier le 
1er juin 1940 à Loos. Interné au Stalag XIIIA d'Hohenfels, il reçoit le matricule 55739. Le 19 
août 1940, il est transféré au Stalag XIIIC d'Hammelburg. Il s'occupe lui aussi du maquillage des 
acteurs. 

Un intermède est proposé et un Duo sur l’air du « Comte du Luxembourg » est interprété par  

- Benoist Raoul, né le 12 mars 1907 à Busigny (Nord), il réside à Savonnières (Indre-et-Loire), fils 
de Jean et sa mère est née Lefebvre. Sergent au 127e Régiment d'Infanterie, il est fait 
prisonnier le 10 juin 1940 à Rethel. Transféré au Stalag XIIIA d'Hohenfels, il reçoit le matricule 
64751. Le 18 août 1940, il est transféré au Stalag XIIIC d'Hammelburg. 

- Bouyssiere Georges (cité plus haut)  

 

Un chœur à voix égales et un final sont interprétés par : 

- Dumez François Henri, né le 24 février 1916 à Eu (Seine-Maritime) et est domicilié à Tilloy-lès-
Mofflaines (Pas-de-Calais), fils de François et sa mère est née Bailleul. Soldat au 127e Régiment 
d'Infanterie, il est fait prisonnier à Perthes (Marne) le 10 juin 1940. Interné au Stalag XIIIA, il 
reçoit le matricule 61571. Le 19 août 1940, il est transféré vers le Stalag XIIIC d'Hammelburg. 

- Morel Georges, né le 21 juillet 1917 à Auchel (Pas-de-Calais), fils de Georges et sa mère est 
née Bourdon. Soldat au 156e Régiment d'Infanterie, il est fait prisonnier le 22 juin 1940 à La 
Bourgonce (Vosges). Interné au Stalag XIIIC d'Hammelburg, il reçoit le matricule 73072. Le 24 
novembre 1944, il s'évade et ne sera pas repris. 

- Guerineaud Gatien est né le 5 août 1909 à Bernac (Charente), il réside à Monthézard 
(commune de Rivières, Charente), fils de Felix et sa mère est née Pinguet. Caporal au 307e 

Régiment d'Infanterie, il est fait prisonnier à Saint-Dié-des-Vosges le 22 juin 1940 et interné au 
Stalag XIIIC d'Hammelburg ou il reçoit le matricule 74201. Il est membre de l’orchestre.  

- Panigot Paul, Lhoumeau Emile, Seris André sont déjà cités plus haut.  

 



 

Dans ce programme riche et varié, se trouvent les paroles d’une chanson écrite par Panigot Paul 
pour la musique et Seris André pour les paroles.  

Souviens-toi  

I. Arrachés malgré nous, loin de notre foyer  

Par le plus grand fléau que la terre engendra  

Nous partîmes confiant les drapeaux déployés  

Au-devant du destin, marchant droit au combat  

Battus, trompés, trahis, le calvaire commence : 

Lamentable cortège d’une troupe déçue  

Aspirant à la mort comme une délivrance  

Tous nos espoirs ont fui, notre France est vaincue !  

 

II. Captivité, exil, mortelle souvenance  

Notre heure sonnera a nos lointains clochers 

Le jour tant espéré de notre délivrance  

Se lèvera, splendide, inondant de clarté !  

Le jeune laboureur reprendra sa charrue  

Le travailleur d’usine, son outil à plein bras 

La douce fiancée, son rêve interrompu  

Mais dans cet heureux tour, prisonnier, n’oublie pas  

 

REFRAIN :     Allons, enfants de notre vieille France  

  Qu’un idéal nouveau ranime notre ardeur  

  De l’ouest à l’est, du nord jusqu’en Provence  

  Brisons nos chaînes, élevons notre cœur  

  Vers la tâche à remplir tendons tous nos efforts 

  Unis par nos souffrances, marchons avec fierté  

  Clamant cette devise, réclamée par nos morts :  

 

LA PAIX, LA LIBERTE !  

  



Dernier document ayant trait au théâtre et mine d’informations sur les prisonniers de guerre présents 
à l’Arbeitskommando 1450 de Forchheim, daté du 9 avril 1944 pour la Pâques avec la participation de 
l’orchestre de l’équipe belge « La Joyeuse » du commando 4397, Unterleinleiter. La pièce présentée 
ce soir-là est en trois actes et quatre tableaux d’André Mouézy-Eon et Albert Jean avec pour titre 
« 600.000 par mois ». La direction et la mise en scène sont assurés par Houel Charles (voir plus haut) 
et la partie technique est à la charge de Capet Jean (voir plus haut).  

Les rôles des messieurs sont assurés par :  

- Le Sourd Joseph dans le rôle de Galupin (voir plus haut)  

- Gouée Marcel est né le 18 janvier 1908 à Cherbourg (Manche) et domicilié à Mandeville par 
Trévières (Calvados), fils de Maurice et sa mère est née Moulinat. Sous-officier au Dépôt 33 de 
Cherbourg il est fait prisonnier dans cette ville le 19 juin 1940. Interné au Frontstalag 131 de 
Saint-Lô, il reçoit le matricule 1595, il est transféré le 24 novembre 1940 vers le Stalag XIIIC 
d'Hammelburg (Il connait le même parcours que Lebrec Raymond, cité plus haut).  Il joue le 
rôle de John Durand.  

- Bachelery Roland est né le 24 juin 1918 à Vinets (Aube), il réside à Troyes, fils d’Emile et sa 
mère est née Brunet de la Martinière. Soldat au 114e régiment d'artillerie lourde, il est fait 
prisonnier le 25 juin 1940 au col du Donon (Vosges) et transféré vers le Stalag XIIIC 
d'Hammelburg où il reçoit le matricule 91598. Il interprète Colchester.  

- Damour René est né le 3 janvier 1903 à Déville-lès-Rouen (Seine-Maritime) et réside à Rouen, 
fils d'Hippolyte et sa mère est née Toutain. Il est sous-officier au 239e Régiment d'Infanterie, 
fait prisonnier le 19 juin 1940 à Cherbourg (Manche). Il est transféré vers le Stalag XIIIA de 
Sulzbach-Rosenberg où il reçoit le matricule 9297. Il est transféré le 25 février 1941 vers le 
Stalag d'Hammelburg. Dans la pièce, il incarne Antoine. 

- Poupin Pierre assure le rôle de Bernard. (Voir plus haut)  

- Dugast Donatien est né le 5 décembre 1914 à Maisdon-sur-Sèvres (Loire-Atlantique), fils de 
Pierre et sa mère est née Moreau. Caporal au 65e Régiment d'Infanterie, il est fait prisonnier 
le 23 mai 1940 à Desvres (Pas-de-Calais) et interné au Stalag XIIIA d'Hohenfels où il reçoit le 
matricule 61463. Le 19 août 1940, il est transféré au Stalag XIIIC d'Hammelburg. Il suit le même 
parcours que Le Sourd Joseph et Logeais André (cités plus haut). Il tient deux rôles, celui de 
Raoul le contrôleur et celui du docteur.    

- Naud Auguste Eugene (voir plus haut) est dans le rôle de l’Ambassadeur 

- Viale Jérôme (voir plus haut) assure deux rôles, celui de Barman et le Garçon  

- Duhayer André (voir plus haut) est le musicien.  

Dans le rôle des dames on trouve :  

- Capet Jean (Voir plus haut) dans le rôle d’Ernestine  

- Lecomte Fernand, né le 9 mai 1918 aux Essarts (Vendée) et réside à Saint-Sébastien-sur-Loire 
(auj. Loire-Atlantique), fils de Fernand et sa mère est née Girardeau. Soldat au 57e Régiment 
d'Infanterie, il est fait prisonnier à Château-Thierry (Aisne) le 11 juin 1940. Interné au stalag 
XIIIA d'Hohenfels, il reçoit le matricule 61643. Le 19 août 1940, il est transféré vers le stalag 
XIIIC d'Hammelburg. Il joue le rôle de Madame Brochet 



 

- Desvignes Jean est né le 17 juillet 1910 à Bligny-lès-Beaune (Côte d'Or) et réside à Baudrecourt 
(Moselle), fils de François et sa mère est née Ponelle. Sous-officier au 153e Régiment 
d'Infanterie, il est fait prisonnier le 27 juin 1940 en Alsace. Tout d'abord considéré comme 
Alsacien-Lorrain, il est transféré au camp de transit du VC à Offenburg et reçoit le matricule 
41681. Après vérification, considéré comme Français, il est transféré le 5 mars 1941 vers le 
Stalag XIIIC d'Hammelburg. Il interprète le rôle d’Anna.  

- Lhoumeau Emile (voir plus haut), joue le rôle de Rose  

- Le pianiste Panigot Paul (voir plus haut) joue l’Ambassadrice.  

 
A la technique :  

- Capet Jean (voir plus haut) est à la création des décors  

- Plat Louis, Pont-Haurie Maurice, Branland Paul, Gouée Marcel, Nachtegale Auguste (déjà cités 
plus haut) sont à la création des meubles et décors.  

- Cappelier Leon est né le 3 mai 1912 à Villers-Outréaux (Nord), il réside à Plonéour-Lanvern 
(Finistère), fils d'Alfred et sa mère est née Cottret. Soldat au 127e Régiment d'Infanterie, il est 
fait prisonnier le 10 juin 1940 à Rethel (il fait partie de la bande des camarades de Régiment 
Vanavermaet Marcel, Benoist Raoul). Transféré au Stalag XIIIA d'Hohenfels, il reçoit le 
matricule 64750. Le 18 août 1940, il est transféré au Stalag XIIIC d'Hammelburg. Lui aussi est 
à la création des meubles et décors.  

- Nozières Fernand est né le 1er février 1910 à Rochebrune (Hautes-Alpes) et réside à Pierrefiche 
(commune d’Oradour) par Saint-Flour (Cantal), fils d'Henri et sa mère est née Gachon. Il est 
soldat au 144e Régiment d'Infanterie Alpine et fait prisonnier le 17 juin 1940 à Montargis. 
Interné au Frontstalag 125 de Meaux où il reçoit le matricule 14196. Le 3 septembre 1940, il 
est transféré en Allemagne vers le Stalag XIIIC d'Hammelburg. Il s’occupe de l’électricité pour 
la pièce.  

- Branland Paul (voir plus haut) est machiniste  

- Benoist Raoul (voir plus haut) est souffleur  

- Capet Jean, Benoist Raoul, Gouée Marcel et Viale Jérôme (cités plus haut) sont accessoiristes.  

 

L’intermède musical est assuré par Bouyssiere Georges (voir plus haut) et  

- Jeremus Alexandre est né le 16 février 1918 à Knutange (Moselle) et réside à Nilvange, fils de 
Josef et sa mère est née Klazinska. Soldat à la première division blindée polonaise, il est fait 
prisonnier à La Chapelle-aux-Filtzméens (Ille-et-Vilaine) vers fin juin 1940. Interné au Stalag XC 
de Nienburg-an-der-Weser, il reçoit le matricule 80521. Le 13 mars 1941, il est transféré vers 
le Stalag XIIIC d'Hammelburg. Le parcours de ce prisonnier de guerre d'origine polonaise est 
atypique du fait de son origine. 

 

 

 

 



Quelques photos de la représentation 600.000 par mois  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les machinistes et décorateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toute la troupe  

 

  



Liste des prisonniers du 1450 de Forchheim établie à partir des données récoltées grâce à l’Album 
photo et des programmes :  

ALARY Paul né le 21/10/1915 à Paris (20e), matricule 72660 Régiment 156e R.I. F. 

BACHELERY Roland né le 24/06/1918 à Vinets, matricule 91598 Régiment 114e R.A.L. 

BEDU Roger 31/05/1915 Paris 61537 76e R.A. 

BENOIST Raoul 12/03/1907 Busigny 64751 127e R.I. 

BOISNIERE Charles (Jean) 17/05/1908 Bordeaux 103079 104e R.I. 

BONAMY Leon 08/10/1904 Torigni-sur-Vire 72673 142e R.A.L 

BOUGE  Roger 11/11/1910 Semois 61612 31e R.I.  

BOUYSSIERE Georges 24/09/1906 Saint-Juéry 97987 99e R.A.  

BRANLAND Paul 23/07/1912 Saint-Sylvestre 61585 85e R.I.  

BROUSSEAU Guy 31/01/1912 Château-Renard 59149 89e R.I 

CAPET Jean 12/06/1905 Paris 90407 146e R.I.F. 

CAPPELIER Leon 03/05/1912 Villers-Outréaux 64750 127e R.I.  

CHARLES Paul 28/06/1909 Troyes 5451 31e R.Train 

CONRARD Eugene 25/02/1914 Pont-à-Mousson 77628 7e COA  

COTTU Marceau 14/07/1909 Céaux 61587 31e R.I. 

DAMOUR René 03/01/1903 Déville-lès-Rouen 9297 239e R.I.  

DAVENAS Paul 10/11/1912 Maisons-Alfort 72659 146e R.I.F. 

DEGARDIN Auguste 08/03/1913 Beaumetz 64694 127e R.I. 

DELFOSSE Etienne 21/03/1915 Avesnes-sur-Helpe 59095 4e R.D.P. 

DERACHINOIS Georges  02/10/1914 Wattrelos 55739 13e R.Tir.  

DESVIGNES Jean 17/07/1910 Bligny-lès-Beaune 41681 153e R.I.  

DIEBOLD Prosper 12/09/1903 Nancy 77643 7e COA  

DUGAST Donatien 05/12/1914 Maisdon-sur-Sèvres 61463 65e R.I.  

DUHAYER André 17/03/1911 Montceaux 74250 279e R.I.  

DUMEZ François Henri 24/02/1916 Eu 61571 127e R.I. 

GOUEE Marcel  18/01/1908 Cherbourg 1595 33e Dépôt 

GUANTER François 11/03/1917 Perpignan 57084 134e R.I. 

GUERINEAUD Gatien 05/08/1909 Bernac 74201 307e R.I. 

HAMEL René 02/09/1910 Folligny 13167 33e Dépôt 

HEQUET François 07/10/1909 Monchy-le-Preux 57134 134e R.I. 

HOUEL Charles 22/11/1915 Honfleur 4865 51e R.I  



HUAUX Albert 27/03/1905 Ver 1296 446e R.P.  

JEREMUS Alexandre 16/02/1918 Knutange 80521 1er D.Polonaise 

LARSEN Maurice 25/10/1915 La Garenne Colombes 73050 156e R.I.  

LE SOURD Joseph 04/11/1912 Hennebont 61555 65e R.I.  

LEBREC Raymond 30/03/1912 Magneville 1609 33e Dépôt 

LECOMTE Fernand 09/05/1918 Les Essarts 61643 57e R.I. 

LHOUMEAU Emile 24/11/1909 Saint-Léger-les-Mélèzes 61481 38e R.Génie 

LOGEAIS André 19/10/1913 Saint-Michel-en-l'Herm 61448 65e R.I.  

MATHURIN Yves 17/08/1910 Pleyben 61605 31e R.I.  

MENETRIER Nicolas 08/02/1915 Neuilly-sur-Seine 73044 156e R.I.F. 

MONTOLIU Joseph 13/12/1907 Lire 87425 403e R.P.  

MOREL Georges 21/07/1917 Auchel 73072 156e R.I. 

MUNIER Georges 24/11/1912 Bauzemont 61559 33e G.R.D.I. 

NACHTEGALE Auguste 08/03/1917 Loos-lez-Lille 72228 6e BOA  

NAUD Auguste Eugene 27/02/1914 Saint-Quentin-en-Mauges 61570 33e G.R.D.I. 

NICAISE  Fernand 15/09/1906 Lenharrée 87669 160e R.A. 

NOZIERES Fernand 01/02/1910 Rochebrune 14196 144e R.I.A  

OUGEN Charles 30/09/1918 Gandrange 61599 31e R.I.  

PAINDESSOUS Rene 26/09/1906 Thouars 73414 618e R.P.  

PANIGOT Paul 13/07/1915 Bourdonnay 9161 54e R.I.F 

PLANCON Maurice 03/02/1915 Paris 16e 73128 146e R.I.F. 

PLAT Louis 12/09/1910 Veuil 61613 31e R.I.  

PONT-HAURIE Maurice 24/07/1913 Bereux 61542 18e R.I.  

POUPIN Pierre 22/07/1918 Courtenay 73211 404e D.C.A. 

REQUIER Louis 14/09/1919 Barneville-sur-Mer 10427  

RICHET André 29/07/1912 Paris 101572 1er R.Génie 

RUTEAU Eloi 18/09/1915 Roubaix 57071 104e R.A.L.A. 

SAUTEL André 09/04/1908 Alger 1121 3e R.Z.  

SERIS André 26/06/1903 Bordeaux 77810 618e R.P.  

TEXIER Louis 15/07/1906 Allemans 57083 134e R.I. 

TRUFFIER Ambroise 07/04/1915 Saint-Eloi 72676 146e R.I.F. 

VANAVERMAET  Marcel 24/08/1910 Lille 64761 127e R.I. 

VARANGER Martial 13/09/1907  Malaunay 7102 32e Dépôt 



VIALE Jérôme 04/07/1904 Toulon 73092 118e R.A.L. 

VIOLEAU Armand 07/02/1917 Combs-la-Ville 73125 348e R.I. 

 

LA SURPRISE  

En consultant la liste des prisonniers de guerre Français de Forchheim établie par les autorités munici-
pales le 12 juin 1947 dans le cadre du recensement de tous les étrangers, civils et militaires des Nations 
Unies, autres étrangers, Juifs allemands et apatrides qui ont passé par la ville et qui ne sont plus pré-
sents. 

Lorsque l’on arrive à la lettre M :  

 

 

 

André Menard est né le 9 mai 1915 à Ruffec en Charente, fils de Louis Menard et Audoin Marie. Il était 
typographe de métier. De la classe de mobilisation 1935 il a été mobilisé à Angoulême et était Briga-
dier-Chef au 404e D.C.A. Il fut fait prisonnier le 18 juin 1940 à Semur-en-Auxois et transféré au 
Frontstalag 150Z de Cravant en juillet 1940. Son départ en Allemagne, fut d'abord en direction du Sta-
lag XIIIB de Weiden en date du 1er novembre 1940. Il n'y restera qu'un seul mois avant d'être transféré 
vers le XIIIC de Hammelburg le 1er décembre 1940. Il porte depuis son arrivée au XIIIB le matricule de 
prisonnier 4873. Il arrive à Bamberg le 8 mai 1942 où il est directement mis au travail au sein de la 
société Bosch. Le 29 août 1943 il se décide à accepter la transformation et devient ouvrier civil. Le 13 
mars 1944, il est transféré au commando 1450 de Forchheim, où il reste jusqu’à son rapatriement par 
Thionville ou il déclare être marié à Simone Menard avec un enfant, et résider à Nanteuil-en-Vallée. Il 
est bien déclaré PGT (prisonnier de guerre transformé). Il pèse encore 56.5 kilos pour 1,62m avec une 
mauvaise dentition (signe de malnutrition), il a subi un amaigrissement de 9 kilogrammes et déclare 
avoir été atteint de diphtérie en 1944. Son état de santé général est jugé moyen.  

En acquérant cet album photo, Bernard Ménard, le fils d’André Ménard, prisonnier de guerre, ne se 
doutait pas qu’il achetait une partie du souvenir de la captivité de son père. La plupart des personnes 
étudiées dans ce document ont donc bien fait partie du quotidien d’André Ménard de mars 1944 
jusqu’à la fin de la guerre. André Ménard a assisté à la représentation de la pièce « 600.000 par mois », 
a mangé à la table de Texier le boucher, a côtoyé cette troupe théâtrale que nous venons de découvrir 
dans le détail. Sans le savoir, Bernard Ménard a sauvegardé une partie de l’histoire des prisonniers de 
guerre qui le concernait directement ! Je suis heureux que ce geste désintéressé lui permette au-
jourd’hui de découvrir un autre pan de la captivité de son père. En aidant à la sauvegarde de l’histoire 
des prisonniers de guerre du commando 1450 de Forchheim, il n’a pas seulement contribué à la sau-
vegarde mémorielle de chacun d’entre nous, il a sauvé une partie de son histoire familiale. Je suis 
particulièrement heureux de ce « hasard » ! Mais peut-on réellement parler de hasard ?  



En acquérant cet album photo dans sa totalité sur un site d’enchères, Bernard Menard a contribué au 
Devoir de mémoire et à la sauvegarde d’un fonds d’archives important pour l’histoire des prisonniers 
de guerre. En effet, la perte de cet album photo ou l’éclatement de son contenu auraient conduit à la 
perte d’informations qui, séparées, ne permettent pas de reconstituer l’histoire d’un commando.  

Les informations extraites de ce fonds sont majeures pour la compréhension du fonctionnement de ce 
commando de travail 1450 de Forchheim, sur les relations que ce dernier entretenait avec d’autres 
commandos et d’autres nationalités. Mais il est également riche d’enseignement sur le 
fonctionnement des transferts de Frontstalags en Stalags et le fonctionnement général de l’affectation 
des prisonniers de guerre dans le Reich. De fait, l’histoire de ce commando, nous éclaire sur une partie 
de la captivité des prisonniers de guerre en général.  

C’est pourquoi il est capital de préserver des fonds complets et de ne pas laisser se disperser des pans 
entiers de l’histoire. Il en est de même pour les correspondances complètes de prisonniers de guerre, 
que certains vendent à la pièce pour le tampon avec l’aigle à croix gammée. Disloquée, la 
correspondance perd toute son essence et son intérêt pour la compréhension de la captivité.  

C’est pourquoi il faut continuer à soutenir le Fonds de Sauvegarde des Archives de la Seconde Guerre 
mondiale en écrivant à cwoehrle@orange.fr. Je vous rappelle que tous les dons au fonds sont reconnus 
d’utilité publique et profitent de l’exonération à 66% des impôts.  

Merci  

Christophe Woehrle M.A. 

Doctorant en histoire contemporaine à l’Université de Bamberg (D) 
Professeur d’histoire et géographie bilingue à l’Académie de Strasbourg  
Directeur du Fonds de Sauvegarde des Archives de la Seconde Guerre mondiale  
Initiateur du projet Stolperstein en France  
Conférencier – Auteur – Paléographe 
www.prisonniersdeguerre.com  
@prisonniersdeguerre sur Facebook 
www.elof.fr 
@cwoehrle69 sut Tweeter  
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