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Après la guerre, Robert Daël écrira « qu’il était mort à vingt ans, en septembre, 
entre les deux guerres, en devenant militaire. Et que depuis, pour lui, tout n’avait 
été que rêve ». Mort symbolique certes, en septembre 1937, constituée en 
fait d’un cheminement coupé de ruptures dont rendent compte les textes et 
correspondances ici réunis.

La vague surgie de la défaite balaye ce jeune nationaliste sympathisant 
de l’Action française jusqu’en Prusse orientale avant de le ramener au Stalag 
XA à Schleswig, au nord de l’Allemagne. Au départ, c’est un maréchaliste 
atypique dépourvu de deux marqueurs caractéristiques : l’antigaullisme et 
l’anticommunisme Mais ses certitudes se lézardent avant de s’effondrer lorsque 
survient le point de rupture qui, contemporain du retour au pouvoir de Laval, 
entraînera sa démission du groupement « Au service du Maréchal ». 

C’est cette évolution dans le parcours politique de Robert Daël qui sera à 
l’origine de son élection triomphale comme « homme de con� ance principal » 
au camp. Très vite, il s’adjoindra Louis Althusser, tout jeune prisonnier qu’il 
prendra de ce fait sous sa protection. Mais cette fonction de Robert Daël reste 
ambiguë. En effet, élu et donc à ce titre représentant des prisonniers, il est 
aussi inévitablement celui des autorités de Vichy. Las de concilier l’inconciliable, 
il � nit par démissionner. Althusser le suivra dans ce retrait et leur amitié durera 
jusqu’à la mort.

En janvier 1945, aidé en cela par la déliquescence ultime de la censure 
allemande, il ira jusqu’à brosser en� n, devant les camarades, une fresque 
historique qui s’achève sur une déclaration d’espérance... en de Gaulle. La 
boucle est bouclée. 

Né en 1916, Robert Daël est incorporé le 1er septembre 1937 à Strasbourg et fait 
prisonnier au Donon le 27 juin 1940. Détenu au Stalag IB (Hohenstein) puis au Stalag 
XA (Schleswig), il est élu Homme de con� ance principal le 30 novembre 1942. Il 
démissionne de ses fonctions le 6 janvier 1944. Libéré par l’armée anglaise le 5 mai 
1945, démobilisé le 5 juin suivant, il se marie à la � n de l’année et fait dès lors carrière 
dans la distribution cinématographique. Il décède le 21 septembre 1972.

En couverture : Robert Daël en 1951 d’après son permis de conduire.
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Après la guerre, Robert Daël écrira « qu’il était mort à vingt ans, en septembre, 
entre les deux guerres, en devenant militaire. Et que depuis, pour lui, tout n’avait 
été que rêve ». Mort symbolique certes, en septembre 1937, constituée en 
fait d’un cheminement coupé de ruptures dont rendent compte les textes et 

La vague surgie de la défaite balaye ce jeune nationaliste sympathisant 
de l’Action française jusqu’en Prusse orientale avant de le ramener au Stalag 
XA à Schleswig, au nord de l’Allemagne. Au départ, c’est un maréchaliste 
atypique dépourvu de deux marqueurs caractéristiques : l’antigaullisme et 
l’anticommunisme Mais ses certitudes se lézardent avant de s’effondrer lorsque 
survient le point de rupture qui, contemporain du retour au pouvoir de Laval, 
entraînera sa démission du groupement « Au service du Maréchal ». 

C’est cette évolution dans le parcours politique de Robert Daël qui sera à 
l’origine de son élection triomphale comme « homme de con� ance principal » 
au camp. Très vite, il s’adjoindra Louis Althusser, tout jeune prisonnier qu’il 
prendra de ce fait sous sa protection. Mais cette fonction de Robert Daël reste 
ambiguë. En effet, élu et donc à ce titre représentant des prisonniers, il est 
aussi inévitablement celui des autorités de Vichy. Las de concilier l’inconciliable, 
il � nit par démissionner. Althusser le suivra dans ce retrait et leur amitié durera 

En janvier 1945, aidé en cela par la déliquescence ultime de la censure 
allemande, il ira jusqu’à brosser en� n, devant les camarades, une fresque 
historique qui s’achève sur une déclaration d’espérance... en de Gaulle. La 

 septembre 1937 à Strasbourg et fait 
prisonnier au Donon le 27 juin 1940. Détenu au Stalag IB (Hohenstein) puis au Stalag 
XA (Schleswig), il est élu Homme de con� ance principal le 30 novembre 1942. Il 
démissionne de ses fonctions le 6 janvier 1944. Libéré par l’armée anglaise le 5 mai 
1945, démobilisé le 5 juin suivant, il se marie à la � n de l’année et fait dès lors carrière 
dans la distribution cinématographique. Il décède le 21 septembre 1972.

En couverture : Robert Daël en 1951 d’après son permis de conduire.
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entre les deux guerres, en devenant militaire. Et que depuis, pour lui, tout n’avait 
été que rêve ». Mort symbolique certes, en septembre 1937, constituée en 
fait d’un cheminement coupé de ruptures dont rendent compte les textes et 

La vague surgie de la défaite balaye ce jeune nationaliste sympathisant 
de l’Action française jusqu’en Prusse orientale avant de le ramener au Stalag 
XA à Schleswig, au nord de l’Allemagne. Au départ, c’est un maréchaliste 
atypique dépourvu de deux marqueurs caractéristiques : l’antigaullisme et 
l’anticommunisme Mais ses certitudes se lézardent avant de s’effondrer lorsque 
survient le point de rupture qui, contemporain du retour au pouvoir de Laval, 

C’est cette évolution dans le parcours politique de Robert Daël qui sera à 
l’origine de son élection triomphale comme « homme de con� ance principal » 
au camp. Très vite, il s’adjoindra Louis Althusser, tout jeune prisonnier qu’il 
prendra de ce fait sous sa protection. Mais cette fonction de Robert Daël reste 
ambiguë. En effet, élu et donc à ce titre représentant des prisonniers, il est 
aussi inévitablement celui des autorités de Vichy. Las de concilier l’inconciliable, 
il � nit par démissionner. Althusser le suivra dans ce retrait et leur amitié durera 

En janvier 1945, aidé en cela par la déliquescence ultime de la censure 
allemande, il ira jusqu’à brosser en� n, devant les camarades, une fresque 
historique qui s’achève sur une déclaration d’espérance... en de Gaulle. La 

 septembre 1937 à Strasbourg et fait 
prisonnier au Donon le 27 juin 1940. Détenu au Stalag IB (Hohenstein) puis au Stalag 
XA (Schleswig), il est élu Homme de con� ance principal le 30 novembre 1942. Il 
démissionne de ses fonctions le 6 janvier 1944. Libéré par l’armée anglaise le 5 mai 
1945, démobilisé le 5 juin suivant, il se marie à la � n de l’année et fait dès lors carrière 
dans la distribution cinématographique. Il décède le 21 septembre 1972.

En couverture : Robert Daël en 1951 d’après son permis de conduire.
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survient le point de rupture qui, contemporain du retour au pouvoir de Laval, 
entraînera sa démission du groupement « Au service du Maréchal ». 

C’est cette évolution dans le parcours politique de Robert Daël qui sera à 
l’origine de son élection triomphale comme « homme de con� ance principal » 
au camp. Très vite, il s’adjoindra Louis Althusser, tout jeune prisonnier qu’il 
prendra de ce fait sous sa protection. Mais cette fonction de Robert Daël reste 
ambiguë. En effet, élu et donc à ce titre représentant des prisonniers, il est 
aussi inévitablement celui des autorités de Vichy. Las de concilier l’inconciliable, 
il � nit par démissionner. Althusser le suivra dans ce retrait et leur amitié durera 

En janvier 1945, aidé en cela par la déliquescence ultime de la censure 
allemande, il ira jusqu’à brosser en� n, devant les camarades, une fresque 
historique qui s’achève sur une déclaration d’espérance... en de Gaulle. La 

 septembre 1937 à Strasbourg et fait 
prisonnier au Donon le 27 juin 1940. Détenu au Stalag IB (Hohenstein) puis au Stalag 
XA (Schleswig), il est élu Homme de con� ance principal le 30 novembre 1942. Il 
démissionne de ses fonctions le 6 janvier 1944. Libéré par l’armée anglaise le 5 mai 
1945, démobilisé le 5 juin suivant, il se marie à la � n de l’année et fait dès lors carrière 
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