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Graveurs de Mémoire

Cette collection, consacrée essentiellement aux récits 
de vie et textes autobiographiques, s’ouvre également 
aux études historiques.

Les souvenirs de Jeanne
Et si c’était la guerre ? Et si nous vivions de seize à vingt ans prisonniers, 
affamés, internés ? Et si nous étions femmes ? Et si nous avions tout 
oublié ?

Les souvenirs de Jeanne retrace l’itinéraire de Jeanne, jeune � lle 
de seize ans, internée durant la seconde guerre mondiale, dans le 
camp de La Lande, à Monts, près de Tours en France. Ce camp 
fût majoritairement réservé aux femmes politiques et syndicalistes 
opposantes au régime de Vichy, à partir de 1942. Cette biographie 
romancée, écrite à partir d’archives nationales et privées, permet 
d’appréhender les modes de résistance singuliers de ces femmes, au 
sein du camp, pour lutter contre l’emprisonnement, la faim, le froid, 
la peur. En concevant et structurant «  l’Université populaire du camp 
de La Lande  », ces femmes donneront naissance à des échanges de 
savoirs, pour préparer avec combativité, le monde meilleur qu’elles 
portent en elles. Est mis ici à l’honneur, le rôle des femmes en 
résistance. 

Près de cent ans après la naissance de Jeanne, l’auteure questionne 
la mémoire : et si nous oublions le camp de La Lande, comment 
appréhender la place des femmes d’aujourd’hui et de demain ? 
Comment, hommes et femmes, pourrions-nous construire ensemble 
notre monde ? Et si nous méconnaissons cette histoire : à quelle 
liberté de choix pouvons-nous réellement prétendre pour façonner 
notre humanité à l’image de nos désirs partagés ?

Après la publication de recueils de poésies, Céline Commergnat, qui est 
née et a longtemps vécu à Gennevilliers, publie ici sa première biographie 
romancée. En nous transmettant la petite histoire de Jeanne, sa grand-
mère maternelle, elle attire notre regard sur le rôle des femmes dans 
la grande histoire. Au travers de ce voyage dans l’intimité de Jeanne, 
elle nous interroge sur l’importance des mémoires, personnelles et 
collectives, comme outil de construction de notre présent.

Photographies de couverture :
À gauche, à la 3e place en partant de la gauche, Jeanne De Pryck, suivie de 
Marguerite Flavien Bu� ard, et de sa sœur Lucette De Pryck. 
À droite, photographie du camp de La Lande, auteur inconnu.
Source : archives privées.
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