
Gabriel Rieucau est né le 15 septembre 1915 à Saint-Julien de Rodelle. De 1936 à 
1945, il effectue 9 années de service militaire, de guerre et de captivité, soit 102 mois pas-
sés sous les ordres des armées française, allemande et russe ! 
 
- Octobre 1936 : Service militaire pour 2 années à Clermont-Ferrand 
- 1er mars 1939 : Rappelé à l’armée 
- 31 mai 1940 : Fait prisonnier près de Lille - PG n° 46 295 
- 15 juin 1940 : Dans une ferme de 1000 hectares à Plonzig (Poméranie) 
- Juin 1941 : prisonnier au Stalag II B à Hammerstein (actuellement Czarne en Pologne) près de la Mer Bal-
tique  
- Automne 1941 : Dans une ferme de 30 hectares à Alt Bewersdorf. 1942-43 : Dans une autre ferme à Beel-
kow  
- 4 juin 1944 : Certificat d’études en Allemagne 
- 1er mars 1945 : Libéré par les Russes - Mars 1945 : Retour par la Russie… en traversant à pied la Pologne 
- 6 avril 1945 : Arrivée à Varsovie - Fin avril 1945 : Aller à Kiev (Ukraine) par le train  
- Juillet 1945 : Retour en train par la Pologne, l’Allemagne, la Hollande, la Belgique…et Paris 
- 28 juillet 1945 : Arrivée à Saint-Julien de Rodelle : « Le plus beau jour de ma vie ! ». 

Gabriel RIEUCAU 

©2014 -  Amicale des écrivains régionaux (Ader) 

Gabriel RIEUCAU et l’association « La famille de Gabriel 
Rieucau… pour un devoir de mémoire » 
 
Gabriel Rieucau, paysan de Saint-Julien de Rodelle, a laissé 
à sa famille un cahier d’écolier de 96 pages, patiemment calli-
graphié à son retour de prisonnier, dans lequel il fait le récit de 
9 années de service militaire, puis de guerre et enfin de captivi-
té, du 1er octobre 1936 au 28 juillet 1945. 
 
En 2009, ses enfants et petits-enfants ont décidé d’éditer un 
livre en associant au texte de Gabriel et à ses quelques lettres 
retrouvées, le vécu aveyronnais de cette même période au tra-
vers des journaux de l’époque et de ce qui s’écrivait dans leurs 
colonnes au sujet de nos soldats, puis de nos prisonniers.  
 
Devant le succès du livre, tiré actuellement à 1200 exemplaires, 
et l’adhésion des élus, des enseignants et des associations et 
administrations concernées, ils ont créé une association « La 
famille de Gabriel Rieucau… pour un devoir de mémoire » 
dont l’objet est de poursuivre ce travail de mémoire en donnant 
aux prisonniers de guerre leur juste place à côté des déportés et 
des résistants, tout en recherchant la nécessaire communica-
tion intergénérationnelle auprès des élèves et des familles d’an-
ciens prisonniers de guerre (9400 en Aveyron).  
 
Depuis 6 ans, l’association présidée par Christian Rieucau, 
fils de Gabriel, présente et anime, début mai sur toute la Com-
munauté de communes Bozouls-Comtal et au-delà sur le dépar-
tement de l’Aveyron, avec l’aide des élus locaux, départemen-
taux et de l’ONAC, « une Semaine de la Mémoire » qui ré-
unit avec émotion enfants, parents et citoyens. 

On peut lire le texte de Gabriel Rieucau et quelques lettres sur le site : http//www.stalag2b.free.fr 



Un second livre pour une animation mémo-
rielle :  
 
Lettres de captivité d’Emma et Robert 
Gladin, aveyronnais de Montbazens  
 
En 2012, l’association a porté le projet d’un 
spectacle théâtral et musical sur les femmes 
de prisonniers pendant la guerre, 
« Absence », conçu et présenté par la troupe 
du Strapontin des Mastigophores, dont le 
livre « Lettres de captivité » d’Emma et Ro-
bert Gladin de Montbazens constitue la tra-
me. 165 lettres sur 453 disponibles ont été 
publiées par leurs enfants Monette et Vincent 
Ferrier aux Éditions de l’Ours Blanc. 
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Ce spectacle a été donné depuis 8 fois en 
Aveyron, en particulier le 14 novembre 2013 à 
La Baleine (devant 850 élèves des lycées et col-
lèges du Grand Rodez).  
 
En 2014, pour la commémoration du Centenai-
re de la Grande Guerre, la troupe a repris un 
spectacle monté en 2008 sur les Poilus de 14-18 
« Réouverture après la Victoire », labellisé par 
le Groupement Interministériel Public du Cen-
tenaire. Elle l’a donné, à l’initiative de notre as-
sociation, le 17 mai à Bozouls devant 350 spec-
tateurs émus dont 250 ont partagé ensuite la 
Soupe des Poilus… 
 
Pour que mémoire vive ! 

Président : Christian Rieucau 
12340 Saint-Julien de Rodelle  

 Tél : 05 65 44 95 58 - 06 86 79 26 83  
 christian.rieucau@orange.fr   

 
Secrétaire : Jean-Pierre Huguet 
Les Escabrins - 12340 Rodelle 

Tél : 05 65 44 99 89  
 huguetjp@wanadoo.fr 
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 Lettre à mes enfants  
  
Chers enfants, 
  
Ce petit brouillon, petits enfants, c’est pour 
vous rappeler ces tristes années de guerre 
et de captivité que j’ai vécues en pleine jeu-
nesse et que la mémoire n’effacera jamais. 
  
Tombés dans l’esclavage, pour nous Fran-
çais, c’est la fin de tout, la personne ne 
compte plus, rien que le numéro « 98836 ». 
  
Soyez vigilants, mes enfants, des buveurs 
de sang il y en aura encore pour faire revi-
vre ces sombres périodes de misère. 
  
Conservez la Paix, c’est primordial pour la 
France, nos villages, la famille. 
  
Gabriel Rieucau 

Association « La famille de Gabriel Rieucau… pour un devoir de mémoire » 

La vente des deux livres constitue la seule vraie recette de l’association.  
A commander à Christian Rieucau. 


