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Nous n'avons pas d'autre trace du passage de nos deux soldats de Goulet dans ce camp de Parchim.
Seules quelques photos peuvent nous montrer l'atmosphère de ces lieux, ainsi que l'humour  de notre dessinateur.

Vue générale du camp de Parchim Prisonniers entretenant le cimetière du camp.

Le camp de Lügum Kloster, cité dans la fiche matricule 
d'Eugène VAUGEOIS, se situe dans la région 

du Schleswig, à proximité de la frontière 
du Danemark.

Le site collaboratif Memorial Genweb nous fournit les 
renseignements suivants :

« ...inhumé provisoirement dans le carré  militaire 
du cimetière communal Assistens Kirkegaard de Copenhague 

puis dans le carré militaire français du cimetière d'Elseneur
en 1920. Le corps a été exhumé et vraisemblablement rapatrié

mais les stèles sont toujours en place dans les deux carrés militaires 
au Danemark .

Médaille militaire et Croix de Guerre. »

On peut penser qu'Eugène VAUGEOIS, malade, a été pris en charge
 dès l'armistice et qu'il est décédé avant de pouvoir être rapatrié.

Si l'on sait que DESLANDES et VAUGEOIS sont ensemble à Parchim, on ne sait pas pendant combien de temps, à quel moment 
ces deux camarades de combat et d'infortune seront séparés.

Dans les camps menacent en permanence l'affaiblissement par sous-alimentation, les maladies, les suites de blessures.
Des organismes humanitaires tentent de venir en aide aux prisonniers, et en particulier la Croix-Rouge, qui visite les camps, établit des listes de soldats 

nécessitant une prise en charge médicale suivie.
Des échanges de prisonniers entre belligérants s'ensuivent pour les cas les plus critiques. Les autres seront accueillis en Suisse dans des hôtels, pensions de familles 

et autres structures, au frais de leur pays d'origine. Ils restent prisonniers mais sont soignés dans de meilleures conditions.
Cette prise en charge résulte d'accords entre les belligérants (qui s'engagent à renvoyer tout militaire en fuite), la Confédération Helvétique et la Croix-Rouge.

Les archives de la Croix-Rouge, récemment mises à disposition du public, nous permettent de retrouver la trace de nos deux militaires.

La fiche d'Eugène VAUGEOIS a pu être rédigée assez tôt après sa capture, 
elle précise qu'il faut avertir son épouse au Bourg-Saint-Léonard.

Celle de Louis DESLANDES a été rédigée après son décès, mais nous informe
 sur son lieu exact de décès (Thoune, ou Thun, près de Berne en Suisse)

A gauche, un des lieux d'inhumation
d'Eugène VAUGEOIS au Danemark.

Plaque qui était sur sa sépulture et celle 
de son beau-père dans le cimetière de Goulet,

 et qui a disparu depuis.

A droite, stèle portant le nom de
 Louis DESLANDES dans le cimetière

de Thun, en Suisse.

Louis DESLANDES a sans doute été rapatrié en Suisse 
dans le cadre de ces accords entre état helvétique,

 Croix-Rouge et belligérants, à une date qui nous est inconnue.

Sa fiche matricule laisse à penser que sa famille l'a cru
disparu jusqu'au moment où la gendarmerie 

d'Ecouché a été avertie de son décès à Berne.

Le frère de Louis DESLANDES, Clément Joseph, 
a disparu à la Tranchée de Lubeck (Souain, dans la Marne)

le 6 octobre 1915.


