
Georges Mongrédien (1901-1980), historien prolixe, 
spécialiste de la vie littéraire et du théâtre au XVIIe siècle 
fut captif en tant qu’offi cier urant toute la Seconde Guerre 
mondiale. L’expérience de l’enfermement dans l’Ofl ag 
d’Osterode a suscité en lui non seulement un besoin 
d’écriture quotidien, mais a déclenché aussi la création d’une 
vie littéraire et artistique au sein même du camp.
Mongrédien, avec la complicité de ses codétenus, a ainsi 
créé des sociétés de pensée, une université dispensant des 
cours et des conférences, une bibliothèque de plus de 1 500 
références, monté des expositions dans les baraquements, 
un Comité du Livre, organisé des soirées musicales, monté 
des pièces de théâtre, édité le  Journal des captifs d’Osterode. 
Cette « évasion » littéraire et artistique a donné lieu également 
à la rédaction de carnets et de « Causeries familières », 
journaux de bords d’une existence obsidionale. 
En archiviste de sa captivité, Georges Mongrédien a pris 
soin de conserver les documents représentatifs de cette 
extraordinaire activité littéraire et culturelle : programmes de 
théâtre, journaux et cours de l’Université, prix et menus de 
soirées littéraires, billets de « croisières » musicales, etc. Le 
fonds d’archives ainsi formé constitue le mémorial inattendu 
d’une captivité associant sans cesse la souffrance de la réclu-
sion aux remèdes littéraires de la vie collective.
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