
« Nous avons trop souffert, pour tout vous dire… » 
 
Dans cet ouvrage l’auteur a voulu rendre publiques les épreuves de celles qui 
n’ont pas eu le beau rôle dans cette tragédie que fut la Grande Guerre. Ce livre 
répare un oubli, il interroge sur les conditions de vie quotidienne des 
résistantes, espionnes disait-on à l’époque, détenues dans les prisons 
allemandes. Cet ouvrage permet de mieux comprendre l’organisation 
concentrationnaire établie par les autorités allemandes.

L’auteur a pensé qu’en complément de son dernier livre « les Insoumises de 
1914-1918 », traitant des mères et épouses qui ont fait acte de résistance,  il 
devenait nécessaire, de rappeler et surement de révéler les difficultés de la 
Société Française à reconnaître les souffrances des prisonnières. En effet ces 
détenues, ont toujours eu le sentiment d’avoir été les parents pauvres des 
commémorations de cette première guerre mondiale. Sans fleurs ni médailles, 
sans reconnaissance ni distinction, ces femmes auront participé à la Victoire. 

Avant l’an 1914, aucune guerre n’avait fourni le spectacle de centaines de 
prisonnières politiques, réduites à un certain esclavage ou bien enfermées 
comme du bétail dans des prisons en Allemagne.  
La captivité fut une dure épreuve. Ce livre révèle des détenus, femmes et  
enfants,  traités comme des criminels de droit commun, transportés dans des 
wagons indignes, logés dans des vastes geôles, à peine nourris, soumis à des 
travaux exténuants et des punitions exercées avec méthode et rudesse.  
Au travers de ces lignes, cet ouvrage permet également de déconstruire les 
allégations de la propagande allemande, comme par exemple le bien être des 
détenus, la correction des officiers responsables. 

Enfin il s’agit d’un travail d’une extrême rareté puisque l’ouvrage reprend la 
liste, patiemment composée depuis des années, des résistantes dans les  
différentes prisons instituées par les autorités allemandes. Voilà un livre 
d’images insolites, insupportables dans leur précision, insoutenable par la 
vérité incontestable que chaque détail exprime. Certains témoignages révèlent 
des anecdotes surprenantes et ce livre rappelle qu’une nouveauté est souvent 
une méconnaissance de l’Histoire.   
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Jean Claude Auriol est spécialisé dans l’étude du système 
concentrationnaire allemand, et la terrible occupation allemande 
durant la Grande Guerre. Après une carrière dans le milieu bancaire ce 
toulousain est également conférencier. Il est d’officier de l’Ordre 
National du Mérite....
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Les prisons des résistantes de 1914-1918
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