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Cet article retrace l’histoire d’un citoyen ordinaire, Albert
GALAND, qui, dès le début de la Première Guerre mondiale,

fut envoyé dans les Ardennes, face aux armées allemandes. Cet
épisode s’est achevé pour lui, moins d’un mois plus tard, le 26
août 1914, lors de la retraite de la 5ème armée française, au cours
de laquelle Albert GALAND fut fait prisonnier, puis interné en
Bavière à Hammelburg. A partir de quelques objets, de
quelques photos et de quelques témoignages oraux, nous
avons pu reconstituer un événement marquant de la captivité
d’Albert GALAND : l’érection, à l’entrée du camp militaire
d’Hammelburg, courant 1916, d’un calvaire en bois sculpté par
lui et toujours visible actuellement. Sans le précieux concours
du Commandant Jean LENOIR, officier de liaison de l’Ecole
Française d’Infanterie, en poste à Hammelburg en 2007, cette
reconstitution n’aurait pas pu être menée à bien.

Par Yves DESTARKEET et Christian VASSEUR (petits fils d’Albert GALAND)

Albert GALAND, un Cambrésien ordinaire
L’acte de naissance d’Albert GALAND indique qu’il est né

le 28 octobre 1889 à Bouchain [Doc 1]. Son livret militaire
[Doc 2] atteste qu’à la date de son incorporation, le 5 octobre
1910, il résidait à Escaudœuvres, où il exerçait la profession
de sculpteur sur bois. Affecté au 148ème régiment d’Infanterie,
il effectue 2 ans de service militaire comme soldat de 2ème

classe jusqu’au 27 octobre 1912. C’est à cette époque qu’il
fait la connaissance de Célina CRINON, née le 10 avril 1890
à Neuville-Saint-Rémy, qu’il épouse le 11 juin 1913. Il entame
alors une vie de citoyen ordinaire. En juin 1913, il réside 10
rue des Corbeaux, à Cambrai. Six mois plus tard, en décem-
bre 1913, il s’installe avec sa femme 59 Petit Chemin de Ru-
milly. Sa première fille, Irène Louise nait un mois plus tard, le
16 janvier 1914. Cette belle quiétude, comme celle de millions
de familles, va se trouver brisée six mois et demi plus tard,
lorsque parait le décret de mobilisation générale du 1er août
1914, l’Allemagne déclarant la guerre à la France dès le 3
août.

La captivité et la sculpture
Sitôt mobilisé, Albert GALAND rejoint son unité, le 148ème

régiment d’Infanterie en garnison à Givet, dans les Ardennes,
sur la Meuse, à quelques kilomètres de la frontière belge. Dès
la déclaration de guerre et l’invasion de la Belgique par les Al-
lemands, ce régiment est engagé dans de durs combats dans

la région de Dinant et Namur. Finalement, devant la poussée
de l’armée allemande et le risque d’encerclement, le 148ème

RI reçoit l’ordre de se replier. C’est au cours de cette retraite,
le 26 août 1914, qu’Albert GALAND est fait prisonnier à Fumay
et envoyé en Bavière, à Hammelburg [Docs 3 et 4]. Sa capti-

Histoire de la captivité
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