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Les Carnets de Jean-Baptiste Blezio constituent le témoignage d’un prisonnier de guerre français, natif du Pays basque, en Allemagne pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Mobilisé en tant que réserviste en août 1939, à 31 ans, ce modeste soldat du rang, ouvrier-cordonnier venu d’Hasparren, 
petite commune du Piémont pyrénéen, gagne la ligne de Front et participe aux brèves hostilités du printemps 1940 en Alsace puis en Franche-
Comté. Au coeur d’une armée en déroute, le 23 juin 1940 « commence le régime du prisonnier ». Il durera toute la guerre. Rapidement évacué 
en Allemagne, il traverse le pays, est transféré d’un camp de prisonniers de guerre à un autre sans trop de répit et finit son périple à la frontière 
polonaise, après être passé par la célèbre forteresse prison de Colditz. Son camp de Prisonnier de Guerre près de l’Elbe, l’un des plus grands 
mouroirs pour soldats soviétiques sur le sol allemand, est libéré par l’armée rouge : « 22 avril 1945 Jour marquant dans captivité. Au réveil enfin ! 
on est libre ! ils sont partis !!! dans la nuit... prudence quand même.... » Il quitte sous escorte une Allemagne dévastée, pour une nouvelle errance 
d’un mois à travers la Silésie, entre marches sous le commandement de l’armée rouge, soins et repos dans une zone sous contrôle polonaise Passé 
sous la responsabilité des autorités militaires américaines. Le 3 juin 1945, il est à Bayonne, « enfin chez moi ! ». L’ouvrage reproduit l’intégralité 
de ce carnet de Guerre et présente le vécu d’un soldat français dans l’Allemagne hitlérienne. ll est présenté et commenté par son petit-fils Vincent 
Cosse (...) et Laurent Jalabert, professeur d’histoire contemporaine.
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