
Récits  d ’évasion 
 

Philippe Lejeune 
 
 
 
Le fonds de l’APA abrite une vingtaine de récits d’évasion de prisonniers de guerre 
pendant la Seconde Guerre mondiale1. C’est une sorte de microgenre littéraire, 
peut-être surreprésenté par rapport à ce qui s’est passé dans la réalité. Sur 1 600 000 
prisonniers de guerre internés en Allemagne, seulement 4 % se sont évadés. Or nous 
avons reçu plus de récits d’évadés que de non-évadés. Peut-être a-t-on plus envie de 
raconter sa vie de prisonnier quand on a tenté (avec ou sans succès) de lui 
échapper ? Les prisonniers évadés forment d’ailleurs une communauté qui a son 
association, et peut-être, du coup, ses archives et sa solidarité. 
Pourquoi a-t-on plus envie de raconter sa captivité quand on a tenté ou réussi d’y 
échapper ? Cela semble évident. Parce qu’on échappe au sort collectif et qu’on 
retrouve une destinée individuelle. Parce qu’on échappe à la passivité et qu’on 
retrouve l’activité (pas forcément la liberté, si l’on a échoué, mais dans les deux cas 
on a agi). Parce qu’on devient le héros d’une aventure personnelle au milieu de la 
folie collective. Mais aussi parce qu’on devient un exemple d’héroïsme militaire sans 
attenter à la vie de personne. C’est une circonstance paradoxale où l’instinct de 
conservation se trouve devenu un devoir patriotique (alors que presque toujours, en 
temps de guerre, l’instinct de conservation et ce devoir se trouvent opposés...). Et 
c’est une circonstance où la transgression est un mérite (puisque les prisonniers de 
guerre ont le devoir de chercher à s’évader – il est vrai que c’est pour pouvoir plus 
tard offrir de nouveau à la patrie le sacrifice de leur vie…).  
L’aventure est personnelle : en général, on s’évade seul, ou à deux. Il y a une 
dramaturgie de la délibération initiale : comment le projet vient à l’esprit, se 
construit, hésite parfois, puis passe à l’exécution. « Il faut penser, vivre, créer son 
évasion future. Dès le réveil, à cinq heures du matin, jusqu’à l’extinction des feux à 
dix heures, c’est la même pensée qui nous assaille, c’est l’obsession du film varié, 
fantasque, aux mille péripéties de notre prochaine poursuite de la liberté. Un 
camarade dont on est sûr devient le confident des folles imaginations et pendant des 
heures, à l’heure des repas, des travaux ou du repos à la baraque, c’est l’ébauche de 
la grande aventure », écrit Louis Bague, qui s’y connaît, puisqu’il s’est évadé quatre 
fois, la quatrième ayant été la bonne. Cette délibération sera donc l’objet de notre 
premier extrait, emprunté au récit de Gérard Gallien. Il y a, ensuite, un héroïsme de 
l’exécution : il faut de la volonté, de la résistance, mais surtout de l’intelligence, car 

                                                                    
1  Cette étude a été menée à partir de vingt textes déposés à l’APA (voir Répertoire), ceux 
de : Joseph Arnoldy, Louis Bague, Jean-Louis Ballay, Francis Blin, Camille Abel Blondeau, 
Georges Cugnon, Roger Denis, Gérard Gallien, Jacques Karnauch, Robert Lagière, Louis 
Ledante, Lucien Mercier, René Mercier, Edmond Péray, Georges Picard, Guy Robert, 
Marcel Sulzer, Gabriel Sylvestre, Daniel Thomas et Fernand Valette. 



on ne réussira à s’évader qu’en trompant les gardiens : ce sera l’objet du second 
extrait, de Georges Cugnon. Il y a donc un romanesque de la ruse : c’est un peu le 
Roman de Renart. Mais il y a aussi un romanesque, et un suspense, du hasard : 
n’importe quoi peut faire capoter le projet. N’importe qui, également, peut vous 
aider : nombreuses sont les solidarités rencontrées, en particulier chez les cheminots. 
Les récits d’évasion sont des thrillers (celui de Fernand Valette en particulier). Et ce 
sont le plus souvent des contes de fées : on rentre sain et sauf à la maison, même si la 
démobilisation et la réinsertion peuvent être laborieuses, comme le montrera le 
troisième extrait, de Camille Blondeau.  
Ces choses, qui furent difficiles à vivre, sont agréables à raconter : « Pendant les 
veillées d’hiver, nous sollicitions notre père afin qu’il nous raconte son évasion, ce 
qu’il faisait aisément, avec modestie. Nous découvrions à chaque fois des aspects ou 
des faits nouveaux, nous ne l’avons jamais perçue dans son intégralité et sa durée, ce 
que le texte permet aujourd’hui. C’était le mythe familial qui alimentait notre 
imaginaire, notre père avait une « histoire » qui le singularisait », écrit Étienne 
Gallien en présentant le récit de son père. Le héros est valorisé (revanche de la 
défaite, David qui nargue Goliath), et le narrateur jouit du pouvoir qu’il exerce sur 
ses lecteurs. 
Mais il faut distinguer. Ce n’est pas la même chose de tenir, sur le moment, un 
journal de son évasion, ou de la raconter après coup. 
Nous ne possédons qu’un seul journal, celui de Joseph Arnoldy. Ce petit carnet, qui 
est là sous nos yeux, a traversé le Rhin à la nage, dans un sac imperméable ! Quand 
Joseph y écrit, de manière souvent elliptique, il ignore la suite de l’histoire. Les 
sentiments notés ne sont pas des souvenirs, mais du direct : « Ce jour mardi 23 
septembre je suis un homme libre. Je n’essaie pas de définir mes sentiments, mais je 
n’ai jamais vu soleil plus brillant et ciel plus bleu », écrit-il, en sortant, tout trempé, 
de l’Allier (ligne de démarcation) qu’il vient de traverser nu, le carnet au sec avec les 
habits dans le sac. Bien sûr, la prudence devrait empêcher de tenir un journal de ses 
projets d’évasion. Pourtant Joseph a consigné ses délibérations, mais sans préciser les 
moyens envisagés. Nous savons que Gérard Gallien a tenu tout au long de l’année 
1941 un journal sommaire, sur un agenda offert par le gouvernement de Vichy à 
tous les prisonniers de guerre (cadeau d’un goût douteux), mais il semble n’y avoir 
rien noté concernant son évasion. Le récit de Georges Cugnon, dont on va lire un 
extrait, a la forme d’un journal : mais c’est une réécriture, sans doute développée, 
d’un journal qui n’a pas été conservé, et qui a dû être complété après coup. On 
l’imagine mal prenant des notes, tapi sous ses sacs de potasse et crevant de soif. 
Presque tous les récits sont rédigés longtemps après, souvent dans les années 1980 
ou 1990 – mais c’est une mise au net de performances déjà rodées. Au moment de 
leur démobilisation, les évadés devaient parfois faire un rapport aux autorités 
militaires : en annexe de son récit écrit en 1992, Marcel Sulzer donne en fac-similé le 
« rapport d’évasion » qu’il a rédigé en 1941 pour justifier ses « frais d’évasion » (un 
piolet, un guide touristique, des billets de train en Autriche et en Suisse !). Ensuite, 
les proches ont eu droit aux récits de l’exploit, comme le disait plus haut Étienne 
Gallien. Et Gabriel Sylvestre confirme : « J’ai écrit ce récit à la demande de mes 



enfants, petits-enfants et amis qui ont tous été intéressés par mon aventure. J’ai pris 
plaisir à raconter cet événement avec plus de détails que je ne l’avais fait oralement. » 
Il semble exister pour ces récits trois « formats » possibles, qui correspondent à des 
projets différents. 
Le premier est le récit d’évasion simple : on commence à la mobilisation en 39, on 
évoque la Drôle de guerre, la capture, la vie de prisonnier, mais tout cela en 
raccourci, en simple prélude au morceau de bravoure : le projet, les préparatifs, la 
réalisation de l’évasion. Ce sont des sortes de nouvelles au scénario héroïque, 
étroitement centrées sur l’auteur, ou plutôt sur son action. Les récits de Marcel 
Sulzer et de Gabriel Sylvestre appartiennent à ce type. Ce sont des lectures de 
jubilation. 
Le second est le tableau historique : le texte est plus développé, les proportions 
mieux respectées entre les phases de la guerre, et entre l’auteur et le monde qui 
l’entoure. L’auteur ne se place plus vraiment au centre, mais dans une posture 
d’observation et d’analyse. Deux textes, tous deux remarquablement écrits, 
correspondent à ce profil : celui de Louis Bague et celui d’Edmond Péray. Ce sont 
des fresques saisissantes de la Seconde Guerre mondiale, faites par des moralistes 
incisifs au style sérieux (pour Louis Bague) ou humoristique (pour Edmond Péray). 
Ces deux livres sont, à des titres opposés, de véritables « traités de l’évasion » : Louis 
Bague, qui s’est évadé quatre fois, peut tirer de ses trois échecs et de son succès final 
une sorte de guide pratique ; Edmond Péray ne s’est pas lui-même évadé, mais s’est 
trouvé, dans son Oflag, au centre du réseau d’aide à l’évasion : c’est lui qui imprimait 
les faux papiers des candidats au départ. La figure de l’évasion n’est pourtant pas ici 
l’essentiel, mais le regard porté sur l’homme et l’Histoire. Ce sont des lectures de 
méditation. 
Un trait commun à ces deux modèles est que le récit n’excède pas la période 1939-
1945 : on en sait fort peu sur les antécédents de l’auteur, et rien sur la suite de sa vie. 
Un troisième modèle est possible : celui qui situe l’évasion dans le cadre d’une vie 
entière. Le récit d’évasion peut éveiller un désir autobiographique latent. C’est le cas 
pour le récit de Gérard Gallien. Un prologue d’une douzaine de pages situe son 
projet personnel dans le cadre de l’histoire de sa famille, dit ses engagements 
professionnels, religieux, associatifs, si bien que l’évasion apparaît dans la logique de 
ses choix antérieurs, le titre J’ai choisi la liberté. Récit de vie 1920-1945 soulignant 
cette continuité. Ou bien le récit peut n’être qu’un épisode (il est vrai saillant !) dans 
le récit exemplaire d’une vie engagée, comme c’est le cas dans l’autobiographie de 
Fernand Valette, Le Chemin Roméor, qui raconte toute une vie « consacrée à la 
défense de la liberté, de la justice et de la paix ». 
Comment et pourquoi s’évade-t-on ? 
Pour le « comment », nos récits permettent d’interroger de manière assez complète 
l’éventail des modalités possibles. Réussit-on (cas général dans nos récits) ou échoue-
t-on (Bague, qui finira par réussir, Ballay, Karnauch, Ledante, qui subira de terribles 
représailles) ? S’est-on évadé dès l’été ou l’automne 1940, à peine fait prisonnier 
(Francis Blin, Abbé René Mercier, Gilbert Picard, Daniel Thomas), ou en avril 1945 
à quelques jours de la Libération (Lucien Mercier) ? S’évade-t-on seul (Sulzer, 
Sylvestre), à deux (Arnoldy, Bague, Cugnon, Gallien) ou à trois ou quatre 



(Lagière) ? S’évade-t-on à pied, en marchant de nuit (Arnoldy, Bague, Gallien, 
Lagière, Sulzer) pour rejoindre une frontière proche ou lointaine ? S’évade-t-on 
cachés dans des wagons de marchandises (chargés de pelles, Bague ; de sacs de 
potasse, Cugnon, Lagière ; de sacs postaux, Sylvestre) ? L’évasion la plus originale 
est celle de Sulzer. Parlant couramment allemand, alpiniste chevronné, il traverse 
toute l’Autriche en train régulier en jouant à l’excursionniste et atteint la Suisse en 
franchissant, de nuit, à 3 000 m d’altitude, les glaciers du Fluchthorn…  
Le « pourquoi » est plus difficile à cerner, parce que les motivations, multiples, ne 
sont pas toujours dites ou analysées, et qu’assez souvent la toile de fond de l’histoire 
d’un caractère ou d’une formation manque. Et ces textes sont trop peu nombreux 
pour permettre de répondre aux questions qu’on se pose forcément : y a-t-il un 
profil psychologique ou social de l’évadé ? L’âge compte-t-il ? La situation affective 
(un amour, une famille qu’on veut retrouver à tout prix, la frustration sexuelle) ? 
Un engagement politique ? C’est seulement dans le cadre d’une étude générale des 
récits de prisonniers qu’on pourrait esquisser des réponses. Encore faudrait-il ne pas 
oublier de poser préalablement une autre question : celle du profil de l’évadé ou du 
prisonnier qui se raconte. Est-il forcément représentatif ? La particularité des récits 
recueillis à l’APA, néanmoins, est qu’ils sont souvent le fait d’hommes qui ne sont 
pas des intellectuels. Les récits d’où viennent nos trois extraits seront le fait d’un 
maçon (Gérard Gallien), d’un chauffagiste (Georges Cugnon) et d’un ouvrier 
boulanger (Camille Abel Blondeau). 
 
 



EX T R AI T S  
 
 
Gérard Gallien, J’ai choisi la liberté. Récit de vie 1920-1945, p. 58-65. 
APA 2128 
 
[Le caporal Gallien, 26 ans, maçon, marié en 1937, père d’un enfant né le 15 mai 
1940, le jour même où il a été blessé et fait prisonnier en Belgique, se trouve dans un 
kommando agricole non loin d’Aix-la-Chapelle.] 
 
C’est dans ce ronron avilissant que se sont passés les mois de juin, juillet, août, 
septembre 1941. Fin septembre, un dimanche, lisant le journal Trait d’union que les 
Allemands nous distribuaient toutes les semaines pour nous faire avaler leur 
propagande, j’ai découvert qu’il ne fallait pas s’attendre à une prochaine libération, 
la collaboration des Français étant jugée insuffisante ! J’ai compris donc que nous 
resterions prisonniers tout le temps de la guerre et que celle-ci serait longue. Les 
tracts, lâchés par les avions anglais, que nous trouvions dans les champs, montraient 
une carte sommaire de l’Allemagne avec les zones prévisionnelles de bombardement 
pour 1941, 1942, 1943… et confirmaient mes intuitions. J’avais subi dix-sept mois 
de captivité et ils m’étaient apparus interminables… 
Ce soir-là, je me suis couché avec « le bourdon », le cafard, je ne pouvais pas dormir, 
je pensais à l’évasion, j’en avais rêvé souvent, mais là, j’étais bien éveillé, il fallait 
concrétiser ces pensées et rester lucide et réaliste. Il fallait prendre la décision, ne plus 
reculer, aller jusqu’au bout de l’aventure. Cette nuit fut historique pour moi, je ne 
l’oublierai jamais, pendant des heures des plans s’échafaudaient dans ma tête, lequel 
serait le bon ? 
Partir du commando, en défaisant les planches et descendre par l’étable en dessous, 
ou partir lorsque je serais seul dans un champ au travail ? 
Quel costume ? Les habits civils que beaucoup nous fournissaient pour travailler, 
malgré l’interdiction, laissaient entrevoir quelques possibilités. 
Partir seul ? Pas question, je ne crois pas que j’aurais eu le moral assez solide pour 
affronter une telle solitude. Avec quel camarade ? Léon Bodin, bien sûr, serait le 
premier sollicité, mais je le sentais peu armé pour une telle entreprise. 
Le lendemain matin, en allant au travail, je lui fis part de mon projet et de ma 
détermination, il fut un peu surpris et me demanda un temps de réflexion, je lui 
accordai jusqu’au lendemain au plus tard ! Il me répondit par la négative, ne croyant 
pas à ma réussite. Finalement, un peu égoïstement, je fus content qu’il se dégonflât, 
j’avais le sentiment que je ne pouvais réussir avec lui ; c’était pourtant mon meilleur 
ami au camp, je me devais de le mettre au courant et de l’inviter à cette grande 
aventure. 
Désormais, les mains libres, c’est vers Lucien Berthelot que je me tournai. J’avais 
apprécié, durant le mois de travail en commun chez Heinnen, son comportement 
très franc, sa virilité et sa farouche envie d’être libre ; n’avait-il pas dit en mai qu’il ne 
passerait pas un hiver de plus en captivité ; on ne pouvait douter de sa volonté. C’est 



donc à lui que j’allai confier ma décision, en l’invitant à partager mon sort pour le 
meilleur ou pour le pire. Il m’apprit alors que trois autres prisonniers voulaient partir 
avec lui, avec moi en cinquième, cela faisait beaucoup. Je ne voulais empêcher 
personne de tenter sa chance, aussi je suggérai de profiter de l’effet de surprise pour 
sortir ensemble et ensuite se séparer, trois d’un côté et deux de l’autre, pour éviter 
les problèmes de circulation, de ravitaillement, etc. Lucien consentit à parler aux 
trois autres, ce qui s’est fait le mardi soir au commando. Le premier homme nous dit 
que des rhumatismes au genou ne lui permettaient pas d’envisager une évasion en ce 
moment, façon de se dégonfler sans doute, le second se sentait particulièrement 
surveillé par les sentinelles et s’est dégonflé, le troisième avait un rhume… J’ai pensé à 
la parabole biblique du festin. Toutes les raisons sont bonnes quand on a la 
pétoche, mais nous ne voulions pas faire de forcing, nous avons accepté ces 
décisions comme étant justes et valables. Je me suis tourné vers Lucien et lui ai dit : 
« Tu vois, nous ne sommes plus que tous les deux ! ». 
Il a fallu alors mettre en commun nos plans de bataille, s’entendre sur tous les détails, 
ne rien négliger. Nous avons eu besoin de trois semaines de préparation. Lucien 
devait se charger de trouver une carte auprès d’une famille polonaise, qu’il 
rencontrait quelquefois, il pourrait l’échanger contre une tablette de chocolat. Je me 
chargeai de la boussole. J’avais appris qu’on pouvait en fabriquer une, avec un 
ressort de réveil, que nous n’avions pas, ou une lame de rasoir mécanique cassée en 
deux. J’ai récupéré une lame de rasoir que j’ai détrempée sur le poêle qui chauffait 
notre pièce. Il fallait l’user en forme d’aiguille et j’avais récupéré un morceau de 
pierre émeri qui sert à aiguiser les faux que mon patron avait malencontreusement 
laissé tomber de sa poche, je m’étais empressé d’en récupérer un morceau pour 
affûter mon couteau. J’avais aussi remarqué que ma lame de couteau était aimantée, 
il me serait donc possible par frottements d’aimanter mon aiguille de boussole […]. 
Il fallait aussi penser aux habits pour deux. Le pantalon que j’utilisais dans la 
journée chez mon patron devait être accroché le soir dans la grange et je pensais que 
son absence serait vite repérée. J’en ai parlé avec un camarade du Nord de la France, 
qui me dit qu’il lui serait possible de s’en procurer un. Un autre camarade pouvait 
me trouver une veste, avec ma casquette de travail dissimulée dans la ceinture du 
pantalon, le costume serait complet. Lucien avait trouvé un pantalon mais pas de 
veste, je lui donnerais mon second pull-over bleu foncé, gardant le kaki sous ma 
veste. 
Le ravitaillement, stocké à partir des colis reçus, devait nous permettre de vivre 
plusieurs jours, c’est-à-dire de nous éloigner de cette zone du Reich. Dans la 
musette, il y aurait des biscuits de guerre, du sucre et du chocolat, et dans les poches 
une plaquette de chocolat, un peu de sucre et quelques biscuits, je rajoutai une 
paire de chaussettes craignant de souffrir des pieds. 
Pour l’itinéraire, je proposai à Lucien de nous enfoncer d’abord vers le Nord-ouest, 
afin de déjouer la police, mais aussi de profiter du viaduc sur la Rur que nous 
aurions à traverser. Je connaissais ce viaduc, mais je ne savais pas s’il était gardé 
comme ouvrage important… Il supportait la ligne de chemin de fer Berlin-Paris et 
un train passait toutes les trois minutes. 



[Emmené par son patron un dimanche retourner des foins près de ce pont, il en 
profite pour vérifier qu’il n’est pas gardé. Au retour, un incident éclate entre le 
patron et la sentinelle du kommando…] 
L’incident était clos, j’emmenais le vélo de la sentinelle, lui marchait à mes côtés 
l’arme à la bretelle. Il me fit une grande conversation et m’avoua qu’il se doutait que 
nous allions rentrer, le patron et moi, à vélo et qu’il s’était caché pour nous 
surprendre, il me dit aussi « qu’il ne fallait pas la lui faire… », que si quelqu’un 
voulait partir par exemple, il tirerait après une seule sommation. C’était la deuxième 
semaine que je préparais l’évasion et cela ne me laissait pas indifférent. Il fallait 
redoubler de prudence pendant les préparatifs, mais j’avais le beau rôle et je 
comptais bien gagner. 
 

   
 
 
Georges Cugnon, Mémoires, p. 13-15. 
APA 336  
 
[Georges Cugnon, 32 ans, chauffagiste, marié en 1937, père d’un enfant né en avril 
1940, fait prisonnier près de Toul le 19 juin 1940, est d’abord envoyé en 
kommando agricole, puis ferroviaire. Ses premiers préparatifs d’évasion ayant été 
surpris, en mai 1942, il est transféré dans des mines de potasse à Dankmarkshaussen. 
C’est de là qu’il décide de s’évader avec un camarade dans un wagon de potasse. Il 
ne part pas de la mine même, trop surveillée, mais rejoint ce wagon dans une gare de 
triage voisine.] 
 
20 mai [1942]. J’ai mis de côté les 2 ou 3 colis reçus, le sucre, chocolat et biscuit. 
Pas de conserves car impossible de récupérer. 
Depuis quelques jours, il y a une grande surveillance à l’usine et au Kommando. Un 
chien de garde visite tous les wagons à la mine. Cela ne fait rien, nous sommes 
décidés tous deux à partir ce jour, avec mon camarade. Je travaillais de 6 h du matin 
à 15 heures, le copain de 15 heures à minuit. Nous avons décidé de nous retrouver à 
l’extérieur de la mine dans un bosquet que nous avons repéré, et ceci à la tombée de 
la nuit, vers 10 heures. Au départ du Kommando, une grande surveillance au poste 
(les musettes un peu grosses sont inspectées). J’avais donné mon ravitaillement et 
mes affaires à des camarades afin qu’il n’y ait pas de soupçon au passage. J’ai tout 
récupéré lors de mon arrivée à la mine, et placé tout ce matériel dans une caisse et 
repéré l’endroit pour me camoufler sous deux cuves près du dépôt. Enfin tout ceci 
camouflé. 
Je vais donc travailler normalement et à 14 h 30 j’ai demandé au civil allemand qui 
travaillait avec moi l’autorisation de remonter à la surface, car je me sentais mal. Il me 
dit : Ya ! 
Je sors en vitesse et me dirige vers mes cuves, et accompagné de mon sac, je me 
camoufle dans ces cuves et attends la nuit, jusqu’à 11 h. Il fait nuit noire. Il 
commence à pleuvoir un peu, bien notre veine. Je fais le tour de l’usine par tout le 



dépôt du matériel et sors par la passerelle. Je vais à l’endroit fixé avec le copain dans 
le buisson. Il pleut toujours. J’attends ⇠ d’heure, enfin il arrive. 
Nous partons. Il fait bien noir, nous ne voyons même pas où nous marchons et il 
pleut à verse. Nous sommes trempés jusqu’aux os. Nous ne suivons pas la route, car 
dangereux. On se repère en suivant les voies de chemin de fer. 
Au lever du jour, nous entrons dans un bois nous camoufler la journée et aussi nous 
sécher, car trempés. 
21 mai. Nous partons avant la tombée de la nuit pour repérer la route. Arrivés à 
l’orée de la forêt, on en aperçoit une, ce doit être la bonne. En effet nous 
apercevons un grand village, ce doit être Honebach, nous le contournons et 
reprenons notre route en direction de Bebra. 
À un endroit la route passe sous une autostrade. On aperçoit une ombre, c’est une 
sentinelle. Un petit détour pour l’éviter. On enlève nos chaussures pour faire moins 
de bruit, nous voulons arriver à Bebra vers 2 h du matin et cherchons la fameuse 
rivière et baraque. On ne trouve rien. Il fait nuit noire. Nous longeons les voies, 
toujours rien. Des lumières bleues. On aperçoit bien les rames de train au loin, mais 
savoir si c’est par là. Et maintenant 5 heures, le jour se lève. Il faut trouver une place 
pour se camoufler la journée. 
Un peu plus loin on aperçoit une grange, on y va et entrons au grenier, se camoufler 
dans la paille. 
Pourvu que le propriétaire ne vienne pas. Par un petit trou, on aperçoit un 
prisonnier français qui travaille tout près, on l’appelle et lui demandons les 
renseignements, où sont les trains en partance. Il ne sait rien. 
J’ai perdu un bidon dans la paille. C’est embêtant car nous voilà avec un seul bidon. 
Enfin je trouve un grand récipient que j’emmène, car on aura besoin d’eau. 
22 mai. Nous sortons à 9 heures le soir et approchons des voies, faire notre visite. 
On cache nos affaires à proximité, dans une baraque, pour être plus libre. On 
s’approche des voies, là il y a pas mal de trains qui se forment. Il faut faire attention, 
car beaucoup de cheminots avec leurs lampes. Chacun de nous deux on se sépare 
afin d’avoir plus de chance. En rampant sous les wagons et traversant les voies, je fais 
une visite et il faut faire attention de ne pas se faire écraser avec les mouvements des 
rames. Je ne vois toujours rien. Tous des wagons qui restent en Allemagne. J’aperçois 
une rame seule plus loin, il faut traverser six voies pour y aller. Je risque d’être vu, 
tant pis j’y vais et suis la rame lentement en me cachant. Tout à coup je vois une 
étiquette couleur verte « Ausland ». Je regarde et vois nos deux wagons de la mine, 
destination Lille et Lyon. Je retourne rapidement à l’endroit où nous avons laissé 
nos affaires et aussi attendre le copain où on s’était donné rendez-vous. 
J’attends 20 minutes le copain arrive et me dit qu’il n’avait rien trouvé. Vite on 
prend nos affaires et retraversons les voies pour aller rejoindre nos deux wagons. 
Un employé nous aperçoit et se dirige vers nous, nous nous cachons sous un wagon, 
mais trop tard, il braque la lanterne vers nous et nous dit : « Raoust ! ». 
Heureusement c’est un cheminot, donc non armé. On sort bien, mais de l’autre côté 
et courons en vitesse nous cacher un peu plus loin. Nous avons eu chaud. 
Au bout d’un moment lorsqu’il est parti nous retournons de suite vers notre wagon 
avant que l’alarme soit donnée. Enfin on arrive, on fait vite, ouvrons la porte 



plombée, moi je monte dans l’intérieur avec nos affaires, le copain referme la porte 
et met le plomb que nous avions. Il monte dans le wagon par la petite fenêtre. En 
une minute c’est fait. Nous sommes dans le wagon et ne bougeons plus. Dans le 
wagon est chargée de la potasse, la moitié en vrac, de l’autre en sac. Nous faisons 
notre cachette sous les sacs (en cas d’ouverture). 
23 mai. Le samedi matin 9 heures le train démarre (il était temps). Il y a justement un 
petit trou dans le wagon par lequel nous regardons. 14 heures, nous apercevons 
Kassel. Il fait chaud et soif là-dedans. Le voyage est long, le train s’arrête souvent. 
Nous sommes encore mouillés de notre orage de l’autre jour. Enfin lorsque le train 
roule nous ouvrons un peu la fenêtre pour prendre l’air. Mais à l’arrêt, aucun bruit 
pour ne pas donner l’alarme en cas. 
Après de nombreux arrêts et manœuvres dans les gares, nous arrivons à Cologne où 
nous subissons de nombreux bombardements par l’aviation anglaise. Nous passons 
au travers. Les voies ferrées ont subi des dommages. Nous restons 2 jours et 2 nuits 
dans cet enfer. Enfin le 27 mai au soir le train démarre et le 28 mai nous arrivons à 
Aix-la-Chapelle, dans une voie de garage. 
Nous n’avons plus d’eau depuis hier, nous l’avions pourtant bien économisée, mais 
avec cette chaleur ! 
Nous ne pouvons plus y tenir, il nous faut absolument de l’eau. Dans la nuit, nous 
sortons par la fenêtre du wagon et approchons d’une villa très proche : pas de 
robinet ni d’eau à l’extérieur. Nous suivons la voie ferrée et apercevons un dortoir-
réfectoire de cheminots, les fenêtres grandes ouvertes. On entre sans bruit dans les 
toilettes (car les cheminots allemands étaient dans la pièce voisine). On boit enfin 
aux robinets et emplissons nos bidons. 
Nous retournons vers nos wagons, heureusement le train est toujours là (il démarre 
une heure plus tard). 
Après avoir traversé la Belgique, à Liège, Namur, Charleroi, nous arrivons le 1er juin à 
Jeumont (gare-frontière française). 
Nous avons encore de nouveau soif. La nuit, je sors par notre fenêtre et me dirige 
vers le poste d’aiguillage et aperçois un énorme robinet destiné à alimenter les 
locomotives. Je remplis les bidons et m’apprête à revenir vers notre wagon. De son 
poste, l’aiguilleur me voit et m’appelle. Je ne dis rien et je file, car il faut être prudent, 
même avec les civils français. Il me rappelle en me disant : « Ne te sauve pas, je suis 
un copain, attends-moi, je descends ». 
Il descend et me dit que je n’ai rien à craindre, d’aller chercher le copain dans le 
wagon et de ramener les affaires, qu’il nous cacherait dans le poste. 
Il nous dit qu’on a eu de la chance de sortir car au poste de douane un peu plus 
loin, les Allemands faisaient une visite des trains avec des chiens et nous aurions été 
pris. Quelle chance !! Nous restons dans un coin du poste d’aiguillage et il nous 
donne un casse-croûte et une bière. 
 

   
 
 



Camille Abel Blondeau, Un Bourguignon évadé de « l’Amiral Brommy » 
Kommando 1146 C – Brême, p.71-75. 
 
[Prisonnier affecté comme docker dans le port de Brême, Camille Abel Blondeau 
est logé dans un bateau pris aux Anglais en 1916. Les conditions de vie et de travail 
sont très dures. Il s’évade en août 1943 avec deux camarades. À la fin de son récit, il 
récapitule les sept « risques » courus au cours de l’évasion, mais aussi lors de sa 
démobilisation et de sa réinsertion.] 
 
Premier risque : AMIRAL BROMMY, Brême, parti du commando le 14 août 1943, 
après avoir pris congé de l’abbé du Kommando qui m’a embrassé et m’a dit : 
« Camille, je prierai pour ta réussite ». Nous sommes partis à trois dans un wagon de 
ferro-silicium à destination de Pont-à-Mousson. Le wagon était plombé, donc il 
fallait pénétrer à l’intérieur par le volet au moment de la pause à midi, sans être vu, ce 
qui pose problème. Je suis entré le dernier ; à côté du wagon, il y avait une grue. Le 
grutier cassait la croûte et m’a aperçu au moment où j’allais pénétrer. Par bonheur, 
c’était un de ceux qui aimaient bien les Français ; il m’a envoyé avec un sourire une 
poignée de mains ce qui voulut dire bonne chance. 
Deuxième risque : Après maints avatars, nous sommes arrivés à la frontière aux 
environs de Metz vers 2 heures du matin. Notre wagon est aiguillé sur une rampe 
lumineuse, nous avons compris que c’est pour une visite d’inspection qui nous a 
paru très longue ; si l’un de nous avait toussé ou éternué, notre évasion était 
terminée. On les entendait parler. Ils inspectaient la fermeture plombée du wagon et 
dirent en allemand : « Il n’y a personne dans celui-là ». À notre grand soulagement 
notre frousse prenait fin. 
Troisième risque : Une heure plus tard, notre convoi repartait sur Pont-à-Mousson ; 
la filière d’évasion était connue des Allemands donc il ne fallut pas aller jusqu’au 
bout de l’itinéraire, sinon ils nous cueillaient et nous réexpédiaient à notre 
Kommando. Mais le hasard a bien fait les choses ; notre convoi s’est arrêté à Pagny-
sur-Moselle. Maintenant il s’agissait de sortir de notre wagon sans être vus des 
Allemands, descendre du wagon par le volet par lequel on était entré. L’opération 
s’est bien passée. Une fois à l’air libre nous avons été pris en charge par les employés 
de la SNCF.  Ils nous ont emmené dans un petit restaurant tenu par une dame dont 
le mari était prisonnier. Là nous avons fait un brin de toilette et un bon repas de la 
liberté. Nous étions tout étonnés de ne pas voir de sentinelles ; nos bienfaiteurs nous 
ont emmenés dans un coin retiré et nous avons dormi une partie de l’après-midi, ce 
qui nous a remis en forme. Après nous sommes allés au café-restaurant de la gare et 
nous avons fait la connaissance de deux mécanos de la SNCF. Rendez-vous a été 
pris pour le départ d’un train de marchandises qui devait nous conduire à Lérouville 
dans la Meuse, et de là nous avons été confiés à une autre équipe qui nous a 
conduits à Chaumont et ensuite à Vaires-Torcy, gare de triage de la région 
parisienne. Selon les instructions des cheminots en descendant du train à Vaires-
Torcy, nous avons rejoint la cantine de la S.N.C.F. et là, après avoir pris un repas 
amical, un cheminot s’est occupé de nous pour nous aiguiller chacun dans sa 
direction, l’un sur Juvisy, l’autre sur Nantes et moi, sur Achères où je suis arrivé dans 



la soirée du 19 août 43. J’ai passé la nuit dans une pièce réservée aux cheminots 
pour repartir le lendemain matin sur Osny, Seine-et-Oise, où je devais rejoindre ma 
femme et les enfants qui étaient avec mes beaux-parents, qui m’ont accueilli avec 
beaucoup de joie et heureux de me retrouver en bonne santé. Ma belle-mère m’a 
dit : « Ta femme et tes enfants sont partis chez ta sœur dans la Nièvre à Entrains-
sur-Nohain. » 
Quatrième risque : Le lendemain, je suis parti retrouver ma petite famille, j’ai pris un 
billet pour Cosne-sur-Loire où je suis arrivé le 21 août au soir. Je suis allé à l’hôtel 
pour louer une chambre pour la nuit. Le patron de l’hôtel m’a dit : « Je ferme car les 
maquisards viennent de faire sauter un train de permissionnaires allemands ; je ne 
veux pas avoir d’histoire. Allez à la salle d’attente. » Quand je suis arrivé, la salle était 
pleine et il restait une seule place à côté de la porte d’entrée. Un quart d’heure après, 
la Feldgendarmerie a fait irruption en criant comme des forcenés : « Papiers-
papiers ». Comme je n’avais pas ma carte d’alimentation et sans papiers d’identité, je 
n’étais pas rassuré. Heureusement pour moi, ils ont fait le tour de la salle dans l’autre 
sens et ils ont fait les trois quarts des personnes présentes. Comme tous étaient en 
règle ils sont repartis à mon grand soulagement. Après leur départ j’ai demandé à un 
employé de la S.N.C.F. où je pourrais passer la nuit. Il m’a emmené sur une voie de 
garage et m’a mis dans un wagon de première classe ; il m’a dit : « Là, tu pourras 
dormir tranquille », de fait, j’ai bien dormi et je me suis levé au petit jour ; j’avais 20 
kilomètres à faire à pied pour rejoindre Entrains-sur-Nohain chez ma sœur fermière, 
et ma femme et les enfants. Après m’être retrempé dans le milieu familial pendant 
quelques jours, il a fallu penser à la démobilisation. Un gendarme d’Entrains qui se 
ravitaillait chez ma sœur m’a pris en charge tout d’abord et m’a dit : « Il te faut une 
carte d’identité, ensuite j’ai la filière pour te faire démobiliser à la caserne de Bittray à 
Châteauroux ». 
Cinquième risque : En possession de la carte d’identité et de ses renseignements, je 
suis parti à Châteauroux où j’ai retrouvé, à la caserne Bittray, une vingtaine de 
prisonniers comme moi. Le centre de démobilisation fonctionnait sous l’égide du 
Maréchal Pétain à l’insu des Allemands ; donc primo, on constituait votre dossier 
qui était envoyé à Vichy ; au retour, on était démobilisé ; on vous donnait un 
costume, une somme de trois mille francs, et une carte d’alimentation qui n’était 
valable que pour le département de l’Indre. Il fallait compter environ trois semaines ; 
au cours de ces trois semaines, il y a eu une alerte, une inspection de la 
Feldgendarmerie, mais qui a été signalée auparavant par la Préfecture. Dans ce cas, 
on fait disparaître les dossiers et nous nous sommes éparpillés dans la nature et 
regagné la caserne le soir. À part cela tout s’est bien passé dans la bonne humeur. 
Sixième risque : Après être démobilisé, je suis revenu à Entrains-sur-Nohain chez ma 
sœur ; là j’ai passé quelques jours en famille avec ma femme et les enfants. Sur la fin 
du mois de septembre, il nous a fallu rejoindre notre chez nous à Villetaneuse 
(Seine). Pour les enfants, retourner à l’école et pour moi reprendre mon métier 
d’ouvrier boulanger, ce qui s’est fait sans problème. Au début tout allait bien ; mais 
je travaillais la nuit ; un jour il y a eu une alerte. J’ai rencontré au cours de mon trajet 
la Feldgendarmerie. On m’a demandé mes papiers. J’ai présenté ma carte d’identité ; 
ils m’ont dit : « Ça ne suffit pas, il faut un Ausweiss pour circuler la nuit » et seule la 



préfecture de la Seine pouvait me délivrer ce laissez-passer. Donc il a fallu que j’aille 
chercher cette pièce à la préfecture de police au métro « Cité ». Quand je suis arrivé, 
j’ai vu beaucoup d’Allemands, ce qui me faisait un peu froid dans le dos. J’ai 
interpellé un civil pour lui demander où je devais m’adresser pour un Ausweiss. Il m’a 
dit au premier étage au numéro 19 ; en arrivant au premier j’avise un civil, je lui 
explique en baissant la voix ce que je voulais et il m’a répondu : « Viens avec moi ». 
Aussitôt arrivé à son bureau numéro 15, il me dit : « Tu as beaucoup de veine : tu 
serais allé au numéro 19, tu retournais en Allemagne étant donné que celui qui tient 
ce bureau est 100 % pour les Allemands ». Donc il a pris un Ausweiss vierge signé de 
l’inspecteur Bonny, me l’a rempli et m’a dit : « Avec ce papier, tu pourras circuler 
parmi les Allemands sans être embêté ». Je l’ai remercié chaleureusement et il m’a 
souhaité bonne chance. 
Septième risque : J’ai maintenant la carte d’identité et je peux circuler la nuit, je suis 
en règle, mais il y a encore quelque chose qui n’est pas normal : ma carte 
d’alimentation délivrée à Châteauroux n’était valable que pour l’Indre mais pas pour 
la Seine ; donc il faut la faire changer à la mairie de mon domicile, c’est-à-dire à 
Villetaneuse. Muni de ma carte d’identité et de mon Ausweiss, je me suis présenté à 
la mairie ; il y avait plusieurs personnes. Je prends la queue et à ce moment-là, 
j’aperçois un Allemand qui venait de la Kommandantur de Saint-Denis, pour 
superviser ce qui se fait normalement en pays occupé ; mais cela m’a mis mal à l’aise, 
dans mon for intérieur je me suis dit qu’il fallait faire semblant d’être normal. Donc 
on m’a établi cette carte et je me suis présenté au superviseur allemand. J’avais donc 
trois pièces d’identité à présenter, il a eu un moment d’hésitation mais c’est mon 
Ausweiss qui m’a sauvé quand il a vu cette pièce délivrée par les Allemands, il a dit : 
« Ya, es is gut » (c’est bon). J’étais enfin libre et en règle avec la gross Deutschland. 
Les trois pièces d’identité à présenter au superviseur allemand : 
1 - le livret de famille 
2 - cartes d’identité 
3 - Ausweiss. 
 
 


