
PRISONNIERS EN ALLEMAGNE      

2 octobre 1914, dans la Somme.  Le 104e Régiment d'Infanterie est engagé dans un carré de 3 communes :  Beuvraignes, Tilloloy, Crapeaumesnil.
Le 3ème bataillon de ce régiment est attaqué toute la journée, au soir il doit se replier dans ses tranchées.

Deux soldats de Goulet font partie de ce régiment, et probablement de ce même bataillon.

Eugène VAUGEOIS,  33 ans, simple soldat.

Sa fiche matricule précise :
« Prisonnier de guerre le 2/10/1914 à Laucourt.

En captivité à Lügum Kloster.
Décédé hôpital militaire de Copenhague

 (Danemark) suite de maladie 19/01/1919 ».

Sa fiche « Mémoire des Hommes » précise 
« Mort pour la France au cours de son rapatriement

suite de maladie contractée en captivité. »

Louis DESLANDES, 25 ans, caporal tambour.

Sur sa fiche matricule :
« Disparu 2/10/1914 à Laucourt (Somme),
 avis ministériel de disparition 01/12/1914.

Décédé à Berne (Suisse) le 14/12/1918
d'après enquête de la gendarmerie d'Ecouché. »

Sa fiche « Mémoire des Hommes » le déclare
 « Mort pour la France  à Berne 

malade suite de captivité. »

Le Journal de Marche du régiment ne signale pas de disparus ou prisonniers ce jour-là ni dans les jours qui suivent,
 mais un nommé « DESLANDES » est signalé blessé le 6 octobre, un nommé « VAUDOIS » blessé le 20.

Que sont devenus ces deux hommes dans les jours qui ont suivi le 2 octobre ?
Quel a été leur parcours, entre la Somme et le Danemark pour VAUGEOIS, entre la Somme et la Suisse pour DESLANDES ?

Dans les semaines qui ont suivi l'invasion de la Belgique et du nord-est de la France, la propagande allemande a utilisé  la « Gazette des Ardennes », journal local, 
pour présenter les évènements politiques et militaires à sa façon, et publier des listes de soldats faits prisonniers par l'armée allemande.

Ces listes destinées à impressionner l'opinion française permettent de retrouver la trace de nos deux soldats pendant quelques mois.

Dans un numéro de cette revue, en juin 1915, apparaissent leurs noms comme prisonniers au camp de Parchim,
 dans le nord de l'Allemagne, région du Mecklembourg, à 20 kilomètres de la mer Baltique.

Dans ce camp ont été internés des soldats de nombreuses nationalités engagées dans le conflit, dont beaucoup de Russes, comme en témoignent les croquis
d' un carnet de prisonnier qui a tenté de montrer avec humour la vie quotidienne. Nous avons aussi quelques photos de ce camp.

A gauche, détails  d'une page 
de la Gazette des Ardennes de juin 1915

avec les noms de
 Louis DESLANDES et
 Eugène VAUGEOIS.

A droite, carnet de captivité 
de Maxime BOURREE, prisonnier 

à Parchim de 1914 à 1918.

Ci-dessous, une carte avec quelques-uns
des principaux camps de prisonniers
en Allemagne.  Parchim se trouve à

 l'extrême nord, au sud-est de Lübeck.


