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Un Vannetais dans l'enfer de la guerre 
Charles Belbéoc'h a vécu le drame de la guerre en Prusse 
orientale. Son fils Hervé publie le récit de ses évasions. 

Témoignage 

Fait prisonnier à Toul en 1940, Char
les Belbéoc'h est envoyé dans un 
camp de Prusse orientale, sur la Balti
que, au nord-est de Pologne actuelle. 
Il ne songe qu'à s'évader. Il sera repris 
à chaque fois. Il finira par atteindre les 
lignes russes en mars 1945 et aura, 
dans l'intervalle, cherché à aider tou
tes les personnes se trouvant sur son 
chemin et ce, quelles que soient leurs 
origines. Un voyage en enfer. Avec 
des civils al lemands sur les routes, 
affamés, victimes d'exactions, naufra
gés dans des paquebots torpillés. 
Les Russes se vengeant sur les civils 
des crimes de l'armée allemande. 

« C'est un ·récit d'aventure humai
ne, faite de faim et de solidarité, et 
dans cet hiver glacial, un rare et poi
gnant témoignage du dramatique 
exode de cette population prussien
ne terrorisée par l'armée soviéti
que. » 

Les enfants de Charles Belbéoc'h 
ont repris le manuscrit des mémoires 
de leur père. Son fils Hervé note : « On 
découvre une tranche très mal con
nue en France de cette terrible pério-
de.» . 

Charles Belbéoc'h aura, dans ses 
fuites, pratiqué tous les métiers : bou
langer, cordonnier, boucanier, bûche
ron, conducteur d'attelage, médecin, 
vacher, fabricant de fromage, faussai
re, aide horloger ... 

Il a nourri des prisonniers russes de 

Urgences et santé 

Centre hospitalier Bretagne 
Atlantique: tél. 02 97 01 41 41. 
Urgences, consultations Océane : 
08 25 89 89 94, de 8 h à 24 h, 7 J/7. 
Samu 56 : 15. 

Charles Be/béoc 'h, prisonnier de 
guerre. 1 f'Horo , DR. 

son camp, aidé des familles de fer
miers allemands qui l'hébergent, 
s'est lié d 'amitié avec une famille 
polonaise, a souffert avec des com
pagnons de misère kazakhs, fran
çais, belges, italiens. Un récit de 
camaraderie, d'amitié. 

Bruno JÉZÉQUEL. 

Le Feu sur la neige, aux éditions Pan
théon est diffusé par Hachette. 
19,90 E. 278 pages.· 

Pompiers: 18. 
Maison médicale de garde: 15. 
SOS médecins : 24 h sur 24 ; 
7 jours sur 7 : 3624. 
Service pharmaceutique : 3237. 




