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Référence
72AJ/2623 à 72AJ/2639

Niveau de description
Groupe de cotes

Intitulé
Fonds de l’Amicale du camp des Aspirants du Stalag I A

Dates extrêmes
1942-2002

Noms des principaux producteurs
Amicale du camp des Aspirants (Stalag I A)

Importance matérielle
1, 5 ml, dont 0, 15 ml de photographies (220 photographies noir et blanc et 115 photographies 
couleur)

Langue des documents
Français

Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales

Localisation physique
Paris, Pierrefitte-sur-Seine

Conditions d’accès
Librement communicable sous réserve des restrictions apportées par l’état matériel des 
documents

Conditions d'utilisation
Librement reproductible

Modalités d'entrée
Dons de l’Amicale en 2002 et 2003

Historique du producteur
C’est en 1941, au retour en France des premiers prisonniers rapatriés, qu’est créé, à 

Paris, le Secrétariat du camp des Aspirants libérés. Très vite, ce secrétariat prend contact avec 
les prisonniers rapatriés et avec les familles des Aspirants en captivité au Stalag I A. Il diffuse 
auprès des familles des rapports et informations sur la vie au camp, apporte une aide morale et 
matérielle aux prisonniers rapatriés sanitaires et aux Aspirants de Stablack, notamment par 
l’envoi de colis.

Le 27 février 1945, l’Assemblée constitutive de l’Amicale du camp des Aspirants se 
réunit à Paris sous la présidence de Jean Vilnet, un des fondateurs du Secrétariat du camp des 
Aspirants  libérés.  Cette  assemblée  désigne  un  bureau  provisoire  qui  a  pour  mission  de 
convoquer une Assemblée générale dès que possible après la libération de tous les Aspirants. 

La  première  Assemblée  générale  de  l’Amicale  du  camp  des  Aspirants  a  lieu  le  10 
novembre 1945. L’assemblée adopte les statuts de l’Amicale et élit un nouveau conseil qui 
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désigne comme président Bernard Lauzanne, qui occupera ce poste jusqu’en 1949. Lors de 
l’Assemblée générale de décembre 1949, Georges Charlot devient le nouveau président de 
l’Amicale. Il le restera jusqu’à son décès en février 1992. Son successeur, Pierre Bertrand, 
élu le 31 mars 1992, est le dernier président de l’Amicale. L’Assemblée générale de 2001 
décide la dissolution de l’Amicale, qui prend effet début 2002.

Le camp des  Aspirants,  ou  Aspirantenlager  (aussi  appelé Aspilag),  est  créé  par  les 
Allemands début 1941, suite aux interventions de l’ambassadeur Scapini, qui avait demandé 
que  les  Aspirants,  étudiants  pour  la  plupart,  considérés  comme  des  sous-officiers  et  ne 
pouvant donc être maintenus dans les Oflags, aient néanmoins la possibilité de poursuivre 
leurs  études  pendant  leur  captivité.  C’est  ainsi  que,  de  mars  à  mai  1941,  plus  de  2000 
Aspirants,  ainsi  que  quelques  officiers  professeurs  sont  transférés  à  Stablack,  en  Prusse 
Orientale, dans un enclos réservé du Stalag I A. Le camp des Aspirants devient ainsi un camp 
universitaire où les nombreuses activités culturelles et sportives aident à supporter les rigueurs 
de la captivité. 

Le 31 juillet  1941, le général  Didelet  arrive au camp des Aspirants.  Ancien attaché 
militaire auprès de l’ambassade de France à Berlin, le général Didelet a été nommé par Pétain 
commandant du camp des Aspirants regroupés au Stalag I A. Dès son arrivée, il constitue un 
Mouvement Pétain et engage les Aspirants dans la Révolution nationale, en particulier lors de 
l’exposition du même nom organisée au camp en 1942. 

Fin août 1944, devant l’avancée des troupes soviétiques, 875 Aspirants de Stablack sont 
évacués d’abord sur le Stalag III C, puis au Stalag III B, enfin au Stalag III A, à Luckenwalde. 
Le 6 février 1945, les Aspirants, en cours d’évacuation vers le Stalag III A, s’organisent en un 
Bataillon dont le médecin-capitaine Georges Lartigue,  ancien médecin-chef à l’infirmerie du 
Stalag I A, prend le commandement. Le Stalag III A est libéré par les Russes le 22 avril 1945 
et les Aspirants sont rapatriés par avion le 14 juin 1945. 

Le camp des Aspirants constitue un cas unique dans l’histoire de la captivité pendant la 
Seconde Guerre mondiale. De cette fraternité « misérable et princière » selon les mots d’un 
ancien aspirant (L’Aspi n° 227), sont nées une solidarité et une amitié dont la longévité et la 
vitalité de l’Amicale sont la preuve. 

Présentation du contenu
Les archives de l’Amicale du camp des Aspirants témoignent à la fois de l’activité de 

l’Amicale depuis sa création jusqu’à sa dissolution,  et de ce qui en est la raison d’être, à 
savoir les années de captivité, essentiellement au camp de Stablack. 

L’Amicale s’est efforcée, pendant toutes ces années, de garder le lien entre les anciens 
Aspirants, notamment en éditant les annuaires des anciens Aspirants et en publiant tous les 
deux mois de 1945 à 2001 le journal L’Aspi, revue riche en témoignages. Les dossiers et les 
photographies de l’Amicale rendent également compte des nombreuses rencontres culturelles 
ou de loisirs, des cérémonies commémoratives et, bien sûr, des congrès organisés tous les cinq 
ans de 1955 à 2000.

L’intérêt de ce fonds réside cependant plus particulièrement dans les dossiers constitués 
par les membres de l’Amicale sur le camp des Aspirants, et qui contiennent de nombreuses 
pièces originales provenant du camp, en particulier les dossiers sur les activités universitaires 
et culturelles et les nombreuses photographies de la vie au camp et des spectacles qui y ont été 
montés. A signaler également la liste des Français décédés en Prusse Orientale de mai à avril 
1945 (qui ne concerne pas seulement les prisonniers de guerre, mais aussi des travailleurs au 
titre du STO ou des travailleurs libres), et les dossiers sur le Mouvement Pétain au camp et sur 
la libération des Aspirants en 1945.

Enfin  on  trouve  dans  ce  fonds  des  ouvrages,  inédits  pour  la  plupart,  témoignages 
d’anciens  Aspirants  ou d’autres  prisonniers  de guerre  sur  la  captivité,  ainsi  que quelques 
documents provenant d’autres camps de prisonniers.
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Sources complémentaires
Aux Archives nationales, Paris-Pierrefitte-sur-Seine :

• sous-série 72AJ (Comité d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale), en particulier 
cotes 72AJ/296 (Stalag I A), 72AJ/306 (Etudiants prisonniers de guerre)

• sous-série F/9 (Affaires militaires), en particulier cotes F/9/2272 (camp des Aspirants 
de Stablack : principe, création), F/9/2310 (Mutations d’étudiants au camp de 
Stablack), F/9/2893 (Journaux du Stalag I A, dont La Francisque, France vivante et 
Présent, journaux du Mouvement Pétain), F/9/3437 à 3440 (Archives du Stalag I A), 
F/9/3446 (Archives du Stalag III A, Aspirants évacués au Stalag III A en 1945).

Aux Archives nationales, Fontainebleau :
• sous-série AV (Témoignages oraux et archives audio-visuelles), cotes 2AV/463-464 

(Témoignage d’André Jaud sur sa captivité aux Stalags I A et I B).
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72AJ/2623
Secrétariat des Aspirants du Stalag I A

1942-1945
Comptes rendus d’activité pour les familles des Aspirants, correspondances, rapports sur le 
camp des Aspirants et sur la libération des prisonniers, carte de membre du Secrétariat, 
documentation du ministère de la Guerre sur les camps de prisonniers de guerre (1944) ; 
Amicale du camp des Aspirants : création, statuts.

72AJ/2624 à 72AJ/2627
Amicale des Aspirants : secrétariat

1945-2001
72AJ/2624-72AJ/2626
Bulletins d’adhésion à l’Amicale

1945-2001
Classement alphabétique des adhérents
Fiches de renseignements avec photos (1945) et questionnaires de mise à jour du fichier 
(1979-1980)

72AJ/2624
A-C
72AJ/2625
D-K
72AJ/2626
L-Z

72AJ/2627
Annuaires de l’Amicale
Annuaires des années 1946, 1951, 1980, 1998.

72AJ/2628  à 72AJ/2631
Activités de l’Amicale

1945-2001

72AJ/2628 et 72AJ/2629
Journal L’Aspi 

1946-2002
Publication bi-mensuelle de l’Amicale.

72AJ/2628
Numéros 1 à 147

1946-1971
72AJ/2629
Numéros 148 à 221, 228, 268 à 326

1972-janvier 2002
Les numéros 222 à 227 (juillet 1984 à mai 1985) et 229 à 267 (septembre 1985 à 
janvier 1992) sont manquants.

72AJ/2630
Congrès, cérémonies commémoratives, manifestations diverses
Pour des raisons de conservation, les photographies des congrès et manifestations ont été classées à part.

• Congrès 1955-2000 : programmes, correspondances, listes de participants, articles de 
presse, brochure 10 congrès en un demi-siècle (2000) ;

7



Archives nationales

• Cérémonie du rapatriement des corps de 235 Français dont 7 Aspis inhumés en Prusse 
Orientale (novembre 1970) : articles de presse, correspondances,  liste nominative des 
corps rapatriés ;

• Journée du livre  et  de l’art  des  Aspis  (novembre  1989) :  listes  des  œuvres  et  des 
ouvrages présentés, listes des auteurs, correspondances ; 

• Voyage à Stablack (juin 1994) : programme, liste des participants, comptes rendus de 
voyage, documentation ; 

• Manifestations  et  divers  (1945-2001) :  rencontres  nationales  annuelles,  rencontres 
régionales,  rencontres  avec  d’autres  amicales  de  camp,  remise  de  l’épée 
d’académicien  à  Jean  Cazeneuve  (1973),  hommage  au Docteur  Bonnefous,  ancien 
chirurgien du Stalag I A, à l’occasion de sa 1000ème opération (1985) : programmes, 
correspondances.

72AJ/2631
Photographies de l’Amicale
71 photographies noir et blanc et 115 photographies couleur
Photographies des congrès (1955-2000), d’un arbre de Noël (s.d.), de rencontres dans le 
Finistère (mai 1976 ?), à Vichy (1981), à Marlborough (1996), au Clos Vougeot (2001), 
de la remise de la Légion d’honneur à Georges Charlot (novembre 1977), de voyages en 
Bavière (1992), à Stablack (1994).

72AJ/2632 à 72AJ/2636
Dossiers sur la captivité
Ces dossiers, constitués par l’Amicale, sont des dossiers thématiques, ils contiennent à la 
fois des documents originaux provenant du camp des Aspirants ou d’autres camps, des 
témoignages, dont la plupart ont été publiés dans le journal L’Aspi, et des correspondances 
d’anciens aspirants avec l’Amicale.
Pour des raisons de conservation, les photographies du camp des Aspirants ont été classées à part.

72AJ/2632
Le camp des Aspirants au Stalag I A : généralités

• Etude de l’ancien aspirant Albert Silbert  Le camp des Aspirants, en 2 parties, 1957-
1958 ;

• Plan du camp (photocopie), plan du cimetière de Klein-Dexen (Stablack), carte des 
camps de prisonniers de guerre (1942) et de Prusse orientale (s.d., selon une carte de 
1937) ;

• Carte de prisonnier d’un ancien aspirant (original) ;
• Dessins de l’aspirant Gustave Leclaire ;
• Récit de l’ancien aspirant Jean-François Duval Les Russes au Stalag I A ;
• Le camp des Aspirants pendant la Deuxième Guerre mondiale 1939-1945, 2 volumes 

édités  par  l’Amicale  du  Camp  des  Aspirants,  Paris,  volume 1,  1991 et  volume  2 
Images, 1995 ;

• Cahiers  des  présents  au  camp  de  Stablack :  3  cahiers  établis  au  camp,  par  ordre 
alphabétique,  lettres  A  à  Dez,  Dez  à  Lem,  Lem  à  Z,  indiquant  nom,  prénom, 
profession,  adresse,  régiment,  n°  de  baraque  au  camp.  D’autres  indications  sur  la 
libération  et  le  rapatriement,  des  changements  d’adresse,  des  mentions  de  décès 
(jusque dans les années 80) ont été ajoutées par la suite.

72AJ/2633
La vie quotidienne au camp des Aspirants
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• Université :  témoignages,  liste  du  corps  professoral,  cours,  certificats,  notes, 
palmarès ;

• Travail des prisonniers : note sur la moisson de 1943 (photocopie), dossier du Comité 
d’entraide  des  Travailleurs  français  à  Königsberg  (listes  de  Français  décédés  ou 
blessés en Prusse Orientale de janvier à avril 1945, liste des membres du bureau et des 
correspondants, liste de réformés), correspondance d’André Tartarin, correspondant du 
Comité et ancien aspirant, avec les familles de travailleurs décédés, 1945-1946 ;  

• Sports : Sport et formation universitaire en Education physique au Stalag de Stablack  
1941-1945,  texte de l’intervention de Jean-François Loudcher et Christian Vivier au 
119ème Congrès national des Sociétés historiques et scientifiques, Comité des travaux 
historiques et scientifiques, Amiens, octobre 1994 ;

• Spectacles :  textes  de  pièces  de  théâtre  et  de  chansons,  programmes,  témoignages 
(originaux et photocopies) ; 

• Menus de fête (originaux et photocopies) ; 
• Informations  et  presse :  brochure  Pour comprendre les prisonniers,  Joseph Folliet, 

Aumônerie générale des Prisonniers et Travailleurs, Paris, 1943, La semaine au camp, 
publication du camp des Aspirants, 1941,  Le Journal parlé,  Stalag I A, 1944,  Petit  
journal illustré, André Papaud, s.d. (originaux) ;

• Mouvement  Pétain :  étude  sur  le  camp  et  la  « Révolution  nationale »,  discours 
prononcé  par  le  Général  Didelet  (1941,  photocopie),  article  sur  la  visite  de 
l’ambassadeur  Scapini  au  camp  en  décembre  1941  (original),  exposition  de  la 
« Révolution  nationale »  (1942,  originaux),  correspondances  et  témoignages  sur  le 
Général  Didelet  (1984-1993),  publications  du « Mouvement Pétain »  La francisque 
(1941-1942),  France vivante, Présent  (1942-1944), journal de propagande nazie  Le 
trait d’union (1941-1942), épuration des Aspirants (1945 et 1997) ;

• Exposition sur la vie au camp (incomplète) : 25 panneaux (sur 100) d’une exposition, 
s.d. 

72AJ/2634
La Libération

• Journal de marche du Bataillon Lartigue : texte dactylographié, dessins originaux de 
l’aspirant Guy Vaquerie, publication par l’Amicale du camp des Aspirants, archives 
du médecin-colonel Lartigue (1944-1953) ;

• Biographie du pasteur Walter Wensch, Sonderführer auprès des aspirants évacués du 
Stalag III C au Stalag III A (photocopie)

• Aspirants morts pour la France : documentation, témoignages sur 3 aspirants tués en 
1945 (1987-1998)

• Récits et témoignages d’anciens aspirants sur le siège de Koenigsberg, la libération de 
Luckenwalde , les derniers mois de la guerre en 1945 en Prusse orientale, le camp de 
transit de Kaudalacha (URSS), les Derniers jours d’exil ;

• Divers : photographie de la première page d’un journal russe du 10 mai 1945, article 
de L’Aspi (1974) sur la remise au gouvernement français en juin 1945 de documents 
récupérés à Forst-Zinna par le médecin-colonel Lartigue.

72AJ/2635
Documents provenant d’autres camps de prisonniers

• Oflag II B : liste alphabétique de prisonniers, 1940 ; 
• Oflag IV D : renseignements fournis par un ancien prisonnier, 1940 ; 
• Oflag XVII A : brochure Comment fut réalisé « Sous le manteau », film clandestin, de 

Robert Christophe, Paris, éditions Opta, 1946 (2 exemplaires), et un dessin ;
• Stalags XVII A : dessins ;
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• Stalag 369 : note de la Kommandantur (1943, photocopie).
.
72AJ/2636
Photographies du camp des Aspirants et de la Libération

1941-1945
149 photographies noir et blanc
Photographies des bâtiments, de la vie au camp, des activités culturelles et sportives, des 
évènements marquants (incendie, visite de Scapini), de la libération du camp par les 
Russes,  du  retour  en  France  et  du  défilé  sous  l’Arc  de  Triomphe  le  15  juin  1945,  
photographies de groupes (dont deux prises au Stalag XVII A).

72AJ/2637 à 72AJ/2639
Récits d’anciens prisonniers de guerre et publications diverses sur la captivité

72AJ/2637 et 72AJ/2638
Récits de captivité dont les auteurs sont d’anciens Aspirants 

72AJ/2637
Textes inédits

• Henri Barbier, Tenter la belle, 2ème édition dactylographiée, 1989, 306 p. + annexes ;
• Lucien Durin, D’une prison l’autre, s.d., 402 p. ;
• Jean Roussel, De ma captivité 1940-1945, quelques souvenirs, 1991, 32 p. + annexes ;
• René Duriez, Mes prisons, s.d . ;
• Lucien Gouazé, Poèmes en sous-sol, s.d., 44 p. ;
• Jean Clarenson, Mémoires de captivité, texte dactylographié, s.d., 83 p. + annexes.

72AJ/2638
Textes inédits (suite) et ouvrages publiés

• Récit d’un aspirant non identifié, 146 p. dactylographiées (incomplet) ;
• Georges Lerminier, -35°, recueil de textes et poèmes ;
• Maurice Pouplard, Mémoires d’Outre-Rhin, s.d., 120 p. ;
• Georges Truchot, Souvenirs, 1997, 70 p. ;
• Nicolas Geliot, Mémoire d’un aspirant en voyage accompagné de Nancy à Marseille  

par Königsberg et Odessa 1940-1945, 1991, 49 p.
• John-Edwin Moignard, L’an quarante, s.d., 31 p. ;
• Raymond  Thomas,  John-Edwin  Moignard,  Cent  jours,  quarante  années,  Gross-

Hesepe – histoire d’une amitié, 153 p. ;
• Jean Vilnet, Gross-Hesepe 1940-1995, 1995, 59 p. ;
• André-Jean Dupriez, Libération par les Russes, ou les tribulations d’un aspirant isolé  

dans une ferme de Tannenberg (ex Prusse Orientale), 1980, 43 p. + annexes ;
• Henri Person, Auf Reisen !!, 1995, 89 p. ;
• Louis  Fages,  Journal  de marche d’un Aspirant  d’Infanterie,  campagne de  France  

1939-1940, 1996, 100 p. + annexes ;
• Michel  Roux,  Grandeur  ( ?)  et  servitudes  militaires :  1939 et  la  suite  (ou... « Un 

innocent dans la tempête » : récit anecdotique), 1996, 104 p. + annexes ;
• Jean-Louis Saconney, Les années noires, 1994, 197 p. ;
• André Grange,  Routes  de l’Est,  94 p.,  Fontenay-aux-Roses,  éditions  Mato Grosso, 

1970 ;
• François  Denquin et  Stefan Romer,  Du tango dans les  barbelés,  souvenirs,  53 p., 

éditions ADRAC, s.d. ;
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72AJ/2639
Ouvrages divers sur la captivité

• Claude Bellanger et Roger Debouzy (ancien aspirant), La presse des barbelés, 207 p., 
Rabat, Editions internationales du document, 1951

• Robert Vaysset (ancien prisonnier de guerre au Stalag I A), Souvenirs de guerre et de  
captivité, septembre 1939-mai 1945, inédit, 1994, 123 p. ;

• Jean Le Penven (ancien prisonnier de guerre au Stalag I A), Amicale des Stalags I A et  
I B, 25 croquis, inédit ;

• Jean Le Penven, Amicale des Stalags I A et I B, au fil des jours, des années après le  
retour, Supplément au journal Le lien, n° 301, août 1998 ;

• Jean Bellus (ancien prisonnier de guerre au Stalag I A),  Humour verboten !,  Paris, 
Librairie Arthème Fayard, 1945, 62 p. ;

• Raymond Pappens (ancien prisonnier de guerre au Stalag I A),  Guide à l’usage des  
prisonniers de guerre en Prusse suivi de Les rendez-vous de Gumbinnen, édité par 
l’auteur, 1982, 155 p. ;

• Docteur Hubert Duboc (ancien médecin-lieutenant au Stalag I A), Barbelés et typhus, 
édité par l’auteur, 1992, 128 p. ;

• Jean Morin, Stalags de réfractaires Gross-Hesepe – Stalag VI C, Kobierzyn – Stalag  
369, Pologne, 50 dessins, Bordeaux, Grenouilleau-Landais et les Fils, s.d. ;

• Jacques  Grasset  (Président  fondateur  de  l’Association  des  Médecins  anciens 
prisonniers),  La sénescence prématurée des anciens  captifs,  Ministère  des Anciens 
Combattants, Commission de la Pathologie de la Captivité, 51 p. (photocopie) ;

• La guerre et la captivité 1939-1945, Paris, édition de l’Amicale des Stalags V B et X 
A, B, C, 1995, 123 p. ;

• Arlette Boulard-Morel, A l’encre de vie, Paris, édition Nouvelle Pléiade, 1992, 41 p.
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