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UN  NOUVEL  ENVOI  D'UN  OTAGE  DE  BARANZY (MUSSON) 

ENVOYE  LE  25  JANVIER  1916  D'HASSENBERG. 

 

Par Philippe  GEUBEL 
 

 

Nous avons publié dans le numéro 549 du bulletin de l'Amicale Philatélique de novembre 

2009 un article qui avait pour titre :"Une carte-vue d'otages envoyée d'Allemagne à Musson le 

7 décembre 1914 ". A la fin de cet article, nous reproduisions une carte-postale "ordinaire" du 

camp de prisonniers d'Hassenberg, ce qui est loin d'être le cas. 

 

Description de la carte postale 

Au recto, l'on découvre l'adresse du destinataire : M.Louis Allo, 54 avenue Verhaeren à 

Bruxelles, province de Brabant, au-dessus à droite se trouve le cachet postal du camp 

d'Hassenberg du 25  janvier 1916. La carte est écrite le 16 janvier. 

En dessous du cachet postal , on voit un cachet bleu sur deux lignes espacées : “Geprüft / 
Kommandantur” (controlé/kommandantur) au centre, au crayon, le nom du censeur : 

“Block”. L'on découvre  en haut à gauche : le cachet violet , double cercle , avec un aigle au 

centre du camp de prisonniers d'Hassenberg : “Wachtkommando/Schloss Hassenberg”        
(Commando de garde / château d'Hassenberg). 

Un petit cachet ovale avec au centre deux lettres : “F.a.” (Frist abgelaufen=Délai expiré) nous 

rapelle que la correspondance était systématiquement retardée. La carte est surmontée de deux 

inscriptions similaires sur une ligne, une au crayon, et l'autre sous forme d'un cachet bleu : 

“Kriegsgefangenensendung” (Correspondance de prisonniers de guerre) d'où la franchise de 

port.  
 

 
Figure 1:Recto de la carte -postale envoyée le 16 janvier 1916 d'Hassenberg  à destination 

               de Bruxelles . 

 

A gauche, se trouve le nom et l'adresse de l'expéditeur : Envoi de {Alphonse} Burtonboy, 

prisonnier civil à Hassenberg par Sonnefeld Saxe-Cobourg. Celui-ci remercie L.Allo, un ami, 

pour son envoi d'un colis qu'il a recu en bon état le 12 janvier 1916. 
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La graphie du patronyme Burtonboy peut varier, l'on peut rencontrer Burtombois comme dans 

l'étude de P.D. NAVEZ ,  « l'âme allemande... »  

 

Les quatres étapes de la déportation d'Alphonse Burtonboy 

Le samedi 22 août 1914, après de violents combats entre l'armée française et l'armée 

allemande dans la région de Baranzy (prov. de Lux.), des civils originaires des communes de 

Musson, de Signeulx, de Mussy-la-Ville, de Halanzy, de St.Mard, de Gorcy, de Romain, de 

Tellancourt et de Lexy sont faits prisonniers par les militaires allemands victorieux. L'auteur 

de la carte-postale,  A.Burtonboy, fait partie de ces 267 hommes déportés vers l'Allemagne le 

26 août. Celui-ci est originaire de Baranzy, un village proche de Musson; il est âgé de 39 ans. 

1) L'étape d'Ohrdruf 

Les prisonniers sont enchaînés et entassés dans des wagons à bestiaux, ils arrivent au camp de 

prisonniers d'Ohrdruf (Thuringe) le 28 août où ils sont détenus dans une ancienne écurie. Les 

conditions de vie sont pénibles, la nourriture est exécrable et les geôliers les dépouillent de 

leur argent. Les prisonniers ne peuvent correspondre avec leurs familles.  

 

Figure 2: Truppenlager Ohrdurf - Vue sur les montagnes du Thüringerwald couvertes de 

                 pineraies. 

 

          2) L'étape de Magdebourg 

Le 5 septembre, 107 prisonniers quittent le camp d'Ohrdurf à destination de Magdebourg, 

Province de Saxe. A.Burtonboy fait partie du groupe. Un camp de prisonniers de guerre, 

occupé par des officiers et des ordonnances y a existé pendant toute la durée de la guerre. 

 Dans sa publication de 1924, L'Office Central Belge pour les prisonniers de guerre 

mentionne à la page 342 la phrase suivante : "Le biscuit arrive régulièrement {au camp de 

prisonniers de guerre} ; c'est le camp d'internés civils de la localité qui le fournit ". 
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          3) L'étape d’ Hassenberg 

Le 29 octobre 1914, les prisonniers restants de Musson à Ohrdurf sont déplacés au château-

prison d'Hassenberg (Thuringe). A.Burtonboy a quitté Magdebourg, nous le retrouvons 

interné à Hassenberg le 16 janvier 1916, date de l'envoi de sa carte-postale. Le régime de la 

prison d'Hassenberg est bien meilleur que celui d'Ohrdurf, on y est bien chauffé, bien éclairé 

et surtout mieux nourri. Le 3 novembre 1914, les prisonniers sont autorisés à correspondre 

avec leurs familles. 

 

Figure 3: Le château -prison d'Hassenberg dans le Duché de Cobourg 

 

         4) L'étape d'Holzminden 
 

Le 16 mars 1915, 512 détenus belges et français d'Hassenberg sont transférés au camp de 

prisonniers civils d'Holzminden en Basse-Saxe, celui-ci a existé pendant toute la durée de la 

guerre. L'on y dénombre, au début, environ 1.100 belges (1.059 hommes, 40 femmes et 17 

enfants). La majorité de ces internés sont des otages et souvent des personnalités belges bien 

connues comme Henri Pirenne, professeur à l'Université de Gand. Les prisonniers logent dans 

84 baraques en bois construites en 1914, en grande partie par des captifs belges. Le régime du 

camp est beaucoup plus favorable que ceux d'Ohrdurf et d'Hassenberg. Les détenus peuvent 

correspondre avec leurs familles, ils ont à leurs dispositions : un cinéma, un théatre, des 

ateliers de photographie et des cours pratiques sont donnés à des étudiants. La situation des 

belges est bien meilleure que celle des autres prisonniers, même que celle des français. 

 

Le 26 juillet 1915, 34 otages sont libérés dont Paul-Denis Navez, l'auteur de l'ouvrage : 

« L'âme allemande ».  

Les libérations des prisonniers se succédent d'une façon arbitraire et cela même après 

l'armistice. A.Burtonboy et son compagnon d'infortune A.Philippet, tous deux de Baranzy, 

ont été libérés le 20 novembre 1918. 
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Figure 4: Le côté est du camp d'Holzminden 

 

Nous sommes heureux de faire découvrir aux lecteurs ce que fut le parcours chaotique de la 

déportation de A .Burtonboy. 
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