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7 – La Grande Evasion
Des évadés prisonniers

4 juin
Le stalag VI-H
Alger – En recoupant des informations fournies très officiellement par la Croix Rouge et des
données « parvenues de diverses sources » (selon la formulation retenue par Havas libre, dans
son domaine, pour éviter d’avoir à mentionner explicitement le 2e Bureau de l’EMGDN et les
Services spéciaux), la DGPI acquiert la conviction que le stalag VI-H d’Arnoldsweiler-Düren,
en  Rhénanie,  est  utilisé  comme  centre  de  transit  des  évadés  repris  dans  les  régions
occidentales de l’Allemagne. Ils y sont interrogés par la Feldpolizei, hébergés (y compris les
officiers) dans des chambrées ou des chambres à part, puis triés avant leur renvoi illico dans
un Oflag ou un Stalag disciplinaire1. Par ailleurs, le VI-H enferme plusieurs milliers de sous-
officiers et d’hommes de troupe tant français que belges et néerlandais, sous un régime de
captivité “normal”.
Pour la DGPI, il devient fondamental d’implanter à Düren d’une part l’un de ses “triangles”,
d’autre part – et de manière totalement dissociée compte tenu du cloisonnement nécessaire –
une structure de renseignement partagée avec le BCRAM. Il faut cependant d’abord que la
conviction de la DGPI sur le rôle du VI-H devienne une certitude. Dans ce but, une manœuvre
par la bande s’impose.
C’est  pourquoi  le  général  de  Saint-Vincent  demande  au  Dr  Marcel  Junod,  du  CICR,  de
transmettre à l’OKW une protestation très officielle, sous prétexte qu’il est inadmissible que
les officiers et la troupe soient mélangés à Düren. Il suffira que les Allemands fassent valoir
que la susdite promiscuité n’est que provisoire – et la DGPI croit savoir que les officiers, en
fait, ne restent jamais à Düren plus de quarante-huit heures, tenus avec méthode à l’écart des
sous-offs et hommes du rang – pour que l’information soit absolument confirmée.

22 juin
Une visite pour les évadés prisonniers
Moscou – L’état-major de l’Armée Rouge annonce officiellement au général Brillat-Savarin
que  lui-même  et  ses  adjoints  sont  autorisés  à  se  rendre  dès  le  lendemain  au  camp  de
Mitchourine pour y rendre visite aux Français détenus. Mais, culte passionné du secret hérité
de la Russie des tsars oblige, ils y seront conduits dans deux voitures militaires soviétiques.
L’état-major n’a pas précisé (cela allait sans dire…) que les chauffeurs seront, en fait, des
officiers  de la  direction  politique  de l’Armée rouge.  Deux autres  véhicules  transporteront
l’interprète de l’ambassade, deux secrétaires chargés d’établir les fiches d’identité et diverses
victuailles : l’ambassadeur Charles Corbin, sans en référer à la Rue Michelet et passant outre
aux objections du fonctionnaire du Trésor qui gère les deniers publics, a décidé l’ouverture
d’un crédit exceptionnel pour  « des emplettes d’ampleur » au  Gastronom, ordonnera-t-il en
souriant (une fois n’est pas coutume).
Avant même de connaître les besoins réels des internés, Corbin et le général Brillat-Savarin
lancent un appel d’urgence aux autres ambassades alliées et même à celle des États-Unis, afin
de récolter de quoi apporter à Mitchourine une cartouche de cigarettes pour chaque Français.
Les  réserves  de  l’ambassade,  approvisionnées  par  la  valise  diplomatique  tous  les  mois,

1 Où ils seront astreints à la “pelote”, souvent sous les ordres de sous-officiers français, sans préjudice d’un
temps plus ou moins long en cellule de punition. 
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permettront au moins de garnir les coffres des limousines des  politrouks d’une bouteille de
champagne  et  d’une  bouteille  de  cognac  pour  quatre  –  outre  les  indispensables  flacons
destinés à encourager, à la direction du camp et partout où la nécessité s’en fera sentir, les
bonnes volontés soviétiques.
On ne révèlera pas tout de suite aux détenus – toujours le souci du moral des cadres et des
personnels  –  que  le  champagne  et  le  cognac,  exportés  au grand jour  par  le  NEF vers  le
Portugal et l’Espagne, doivent être réimportés en AFN moyennant de solides commissions.
Les  rares hommes à recevoir  des Troupes distraites  de l’allocation des attachés  militaires
devront ignorer, s’ils découvrent une saveur inaccoutumée à ces Gauloises au rabais, âcres et
pleines de bûches qui marquent la permanence des règlements élaborés par Louvois2, qu’elles
sont désormais élaborées en AFN par la fameuse fabrique Bastos, à partir de tabacs espagnols.
La France, terre d’abondance, n’est plus maîtresse de ses boissons nationales ni de son herbe à
Nicot. Il est vrai qu’elle ne contrôle plus son territoire non plus…

23 juin
Une visite pour les évadés prisonniers
Mitchourine, 10h30 – Les cent quatre-vingt détenus français du camp sont impeccablement
rangés  en  carré.  Le  capitaine  Billotte  ordonne  le  garde-à-vous  quand  le  général  Brillat-
Savarin, en grand uniforme, s’approche, suivi de ses adjoints.
Le général salue longuement, main au képi blanc, puis lance : « Repos, messieurs, vous l’avez
mérité. » Puis il  ajoute :  « Mes adjoints  et  moi-même, nous vous verrons tous,   l’un après
l’autre,   individuellement.  Sachez  que   le  gouvernement,  au  plus  haut  niveau,  a   exigé  des
autorités soviétiques votre libération immédiate. Notre ambassade toute entière s’y emploie
de son côté.  D’ores et  déjà,  vous  êtes  sous  sa protection  et  nous  allons  à  l’instant  vous
distribuer de quoi améliorer l’ordinaire. Messieurs, vive la France ! » L’assistance répond
d’une seule voix : « Vive la France ! »
À sa surprise, car il a davantage l’habitude des  « A vos ordres, mon général »,  le général
Brillat-Savarin est très applaudi. Il demande ensuite à Billotte de former des groupes afin que
lui-même et ses adjoints puissent rencontrer chacun des détenus personnellement avant que
les secrétaires n’établissent un début de dossier.
………
Moscou, 12h00 – Le pouvoir soviétique souffle le froid après le chaud.
Convoqué au ministère des Affaires étrangères – que les diplomates français persistent, par
habitude,  à dénommer le Pont-aux-chantres comme à Saint-Pétersbourg – Charles Corbin,
reçu par un adjoint de Molotov, s’entend signifier un rejet sans phrases de la note verbale
réclamant la libération des détenus du camp de Mitchourine. Il s’est agi là, ajoute le sous-
fifre, d’une « ingérence intolérable » dans les affaires intérieures de l’URSS.

Genève, 14h00 – Le CICR transmet à la Représentation permanente de la France auprès de la
SDN  et  des  autres  Organisations  internationales  une  note  de  protestation  du  Reich.  Les
Allemands s’indignent du transfert d’un certains nombre d’officiers de la Wehrmacht et de la
Luftwaffe dans un camp installé à proximité de Colomb-Béchar : ils risqueraient, affirme la
note, d’y mourir de chaleur et de soif.

30 juin
Le stalag VI-H

2 C’est  l’inamovible  ministre  de  Louis  XIV  qui  a  décidé  que  chaque  soldat  recevrait  une  allocation
hebdomadaire de tabac, outre sa solde en monnaie sonnante et trébuchante. 



Genève  –  Les  Allemands  sont  tombés  dans  le  panneau.  Ils  répondent  au  CICR que  les
officiers « de passage » à Düren sont, conformément aux règlements, toujours tenus à l’écart
des sous-officiers et hommes de troupe. Ils bénéficient de chambres et d’une popote à part. 


