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Renseignements recueillis auprès d’une rapatriée du camp de 
Ravensbrück  

(Cherbourg, 13 juillet 1945) 

Références Cote : 1310 W 115 
Série W : Préfecture (depuis juin 1940) 
 

Nature Copie adressée au préfet de la Manche du rapport du commissaire de police, chef du 
service des renseignements généraux à Cherbourg, au directeur des renseignements 
généraux à Paris, au sujet des renseignements recueillis auprès d’une rapatriée du camp 
de Ravensbrück.   
 

Forme Texte dactylographié de 3 pages.  
Objet Communication à quatre administrations différentes du témoignage de Jeanne Frigout, 

rapatriée du camp de Ravensbrück, recueillis par les services des renseignements 
généraux de Cherbourg, moins de trois semaines après son retour en France. Jeanne 
Frigout (1922-2005), originaire de Cherbourg, arrêté à Saint-Lô le 6 novembre 1941, 
détenues à la Santé puis à Fresnes, déportée en Allemagne en août 1943, libérée dès le 
23 avril 1945 par la Croix Rouge suédoise, évacuée vers la Suède, via le Danemark, 
rapatriée par avion en France, le 25 juin. 
 

Date et 
contexte 

13 juillet 1945 : À cette date, l’essentiel des rapatriements est effectué (les retours se 
sont concentrés sur les mois de mai-juin). L’auteure du témoignage est elle-même 
rentrée depuis le 25 juin. Ce document est à replacer dans la cadre d’une démarche 
officielle de l’administration qui, par le biais des services des renseignements généraux, 
recueillent de nombreux récits auprès des rapatriés. Parallèlement la presse diffuse des 
témoignages et photographies révélant au public l’ampleur des crimes nazis et la cruauté 
de l’univers concentrationnaire. C’est le temps, pour un très large public, de la 
découverte, par le détail, de l’horreur des « camps de la mort ».  
 

Intérêt 
pédagogique 

 - L’univers concentrationnaire. Qui sont les détenus ? Quel sort leur est réservé (emploi 
du temps, travail, conditions de vie, nourriture, sévices) ?  
 
- Le recueil des témoignages : une démarche administrative. Quel est le but de la 
collecte de renseignements par l’administration auprès des rapatriés ?  Une justice à 
venir, le procès des bourreaux. Le « crime contre l’humanité ». 
 
- La découverte des « camps de la mort » par le public. Avant le retour des déportés : 
Qui savait ? Que savait-on ? Après les rapatriements : Quels renseignements sont 
recueillis ? Pour faire quoi ? Qui parle, qui entend-on ? Qui ne parle pas, qui 
n’entendons-nous pas ?  
 
- L’état d’esprit des rapatriés. Déception quant à l’accueil et l’état d’esprit en France. 
 

Mots clés Seconde Guerre mondiale – Libération – Déportation – Résistance – Camp de 
concentration – Rapatriement – Cherbourg. 
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Édition (l’orthographe a été respectée) 
 
Cherbourg     13 juillet  5 

 

LE COMMISSAIRE DE POLICE,  

Chef du service des Renseignements Généraux 

 

CHERBOURG 

 

à Monsieur le DIRECTEUR DES RENSEIGNEMENTS GENERAUX,  

11 rue des Saussaies 

Paris 8e  

 

OBJET : Renseignements recueillis auprès d’une rapatriée du camp de Ravensbruck 

 

J’ai l’honneur de vous rendre compte que la nommée FRIGOUT Jeanne matricule 21 670, 

rapatriée du camp de Ravensbruck, a bien voulu nous fournir les renseignements suivants :  

« Je fus arrêtée à St Lo le 6 Novembre 1941 par la Gestapo, pour espionnage à la suite d’une 

dénonciation présumée d’un certain LEMEUR, employé à la ville de Cherbourg qui actuellement 

serait arrêté. Je fus dirigée sur la santé ou je restai 11 mois, dont 6 au secret, puis en Octobre 

1942 je fus internée à Fresnes jusqu’au mois de mars 1943, ensuite à Romainville jusqu’au mois 

de Juillet de la même année et enfin à Ravensbruck jusqu’au 23 Avril 1945 date de sa libération.  

Je n’ai pas à me plaindre de mauvais traitements pendant mon séjour en France. J’ai appris 

seulement que le juge d’instruction qui s’occupait de mon cas était un belge domicilié à Liège. Par 

contre il n’en fut pas de même de la vie au camp de Ravensbruck.  

Le lever se faisait à 3h 30, l’appel commençant à 4h 10 pour se terminer 2 ou 3 heures plus tard. 

Nous étions astreintes à un travail de 13 heures avec interruption de quelques minutes pour 

prendre les repas. Ceux-ci se composaient d’un café le matin, d’une soupe claire le midi et d’une 

boule de pain pour 5 le soir.  

Je fus embauchée dans l’usine d’appareils radiophoniques SIEMENS ou je travaillais soir de jour, 

soit de nuit. Je faisais partie du Bloc de « N.N. » qui signifiait « nuit et brouillard » et était appelé à 

disparaître. Dans ce bloc beaucoup de polonaises ont subi des expériences chirurgicales dans les 

muscles des jambes et sont restée mutilées pour leur vie. 

Dans ce camp, il y avait peu de Juifs. Par contre, j’ai vu beaucoup d’enfants gitans et juifs âgés au 

maximum de 14 ans qui furent tous stérilisés.  

J’ai vu les chambres à gaz, les fours crématoires. J’ai vu au péril de ma vie les inscriptions 

mentionnées sur les registres où figuraient les noms. Devant chaque nom était porté soit une croix, 

pour une mort naturelle, « soit le signe » [manque] pour les envoyées dans un sanatorium [ajouté 

au crayon à papier], « soit le signe » [manque] pour les condamnées à la chambre à gaz. 

L’avortement était pratiqué sur les femmes enceintes de 7 mois. Plus tard les SS laissèrent 

l’accouchement se faire naturellement et étranglèrent le nouveau né, ou les laissèrent mourir de 

faim devant les mères impuissantes.  

En temps normal il y avait journellement 75 cas de mort d’inanitions. Le maximum (350) fut compté 

le jour de Noel sans compter les victimes des chambres à gaz.  

Mon impression est très mauvaise en ce qui concerne la mentalité des polonaises qui pour la 

plupart furent chef de Bloc, et se firent remarquer par leur brutalité.  

Dans certains blocs, des volontaires françaises qui eurent à notre égard des paroles peu tendres : 

Je signale en particulier FOURNIER Yvonne, du bloc 27, dont le numéro est entre 18 et 19 000. 
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Au début de ma captivité, certaines femmes furent désignées pour être emmenées dans des 

maisons spéciales au service des troupes du front allemand. Par la suite les SS firent appel aux 

volontaires. De nombreuses prises de sang furent effectuées sur les détenues.  

Le camp était dirigé par des SS (hommes et femmes). Il y avait beaucoup de prisonnières 

allemandes de Droit commun. J’ai pu relever les noms suivants parmi le personnel affecté à la 

surveillance des détenues. 

 

I° DIRECTION DU CAMP 

Docteur SS FISCHER, Commandant en chef du camp. Ancien commandant du camp d’Auchwits. 

Le SS FLAUM (phonétiquement) surnommé par les détenues « Le marchand de vaches », qui 

envoyait les femmes à la mort.  

Le SS SORWARTE HUBER, commandant en second. 

La femme SS BINKS, surveillante-chef. 

La femme SS LESHANN, surveillante au bloc de punitions struffbloc, ensuite chef du camp où les 

femmes atteintes de faiblesse étaient rassemblées.  

Je signale aussi le chef du bloc 24 qui, vers la fin de notre captivité a sauvé la vie à de 

nombreuses détenues. Son nom n’a pu être retenu. C’est un homme fort, de petite taille, aux 

cheveux châtains.  

Le 23 avril 1945, je suis partie en convoi pour la Suède via le Danemark où nous avons reçu de la 

population un accueil enthousiaste. Le prince du Danemark nous a accompagnées jusqu’à notre 

remise à la Croix Rouge suédoise à Copenhague. Nous embarquâmes dans cette dernière ville 

sur le « Malmo » pour Trelleborg (Suède) où nous sommes arrivés le 26.4.45. Là nous fûmes 

habillées à neuf. Un docteur fut mis à notre disposition et nous mit en observation pendant 15 

jours. Nous fûmes ensuite dirigés sur un camp aménagé spécialement pour nous à Ryd. La 

population suédoise eut à notre égard beaucoup de sympathie et nous gardons un très bon 

souvenir de notre séjour dans ce pays. 

Je fus ensuite dirigé sur Hesselby dans un château situé à quelques kilomètres de Stockolm, que 

je quittai le 26 juin 1945. 

J’ai eu beaucoup de déception à mon retour en France, où je croyais trouver une vie tout autre que 

celle qui se passe actuellement.  

 

Le Commissaire de Police. 

 

  

Ampliation à  

M. le commissaire Divisionnaire, chef du service régional des R.G. à ROUEN. 

M. le Préfet de la Manche à COUTANCES. 

M. le Sous-Préfet de CHERBOURG. 
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Éclairages 
 

JEANNE FRIGOUT, JEUNE CHERBOURGEOISE RESCAPÉE DE 

RAVENSBRÜCK  

Un engagement précoce dans la Résistance 

Jeanne Frigoult est née le 13 novembre 1922 à Equeurdreville.  

Le 6 juin 1940, sa maison est totalement détruite par un bombardement allemand. La famille 

trouve refuge dans de la famille à la campagne. Au moment de la prise de la ville par les 

Allemands, son père part en Angleterre sur les bateaux cherbourgeois réquisitionnés. Interné à 

Liverpool, il rejoindra la France Libre. Sa mère doit élever leurs quatre enfants dans des conditions 

difficiles.  

Auguste Mabire, un oncle de Jeanne, marin pilote, l’héberge quai Alexandre III. Aussitôt 

Cherbourg occupé, il s’était engagé dans la résistance, cachant chez lui deux Anglais, deux frères 

qui parlaient un français parfait, élevés en Belgique, employés à la Cunard1. Spontanément, 

Jeanne apporte son aide et soutient son action. Elle est formée puis chargée d'identifier les grades 

et les insignes des troupes allemandes et de diverses tâches de renseignements pendant une 

année. Pour ce faire, elle avait un petit fascicule sur les grades des Allemands et la couleur de leur 

passe-poil, afin de déterminer leur arme. La jeune fille, de 17 ans et demi, entre dans la 

Résistance presque inconsciemment. Son espionnage est tout azimut : elle suivait, par exemple, 

les camions des prisonniers de guerre qui partaient terrasser les aérodromes. .  

L’oncle fut requis à Granville pour piloter La Rolande qui ravitaillait les troupes allemandes des îles 

anglo-normandes. Il ramenait des valises pleines de légumes qu’elle allait porter aux prisonniers 

anglais, car tous les hommes des îles anglo-normandes aptes à tenir des armes étaient détenus à 

Cherbourg (caserne Prouteau). Elle portait aussi des paquets et des petits mots aux détenus, se 

disant envoyée par Guilbert, pharmacien, pour la Croix Rouge.  

Un moment, elle ravitaillait aussi les prisonniers sénégalais, occupaient par les Allemands à 

terrasser. Son jeune âge lui permettait de déjouer la méfiance des gardes qui la laissaient 

s’approcher des terrassiers. Elle leur distribuait des gâteaux de riz préparés par sa mère qui avait 

la clé d’un grand garage où les Anglais avaient laissé beaucoup de farine, de riz… 

Elle parvient à se faire embaucher au groupement charbonnier départemental de la Manche, quai 

Alexandre III à Cherbourg, un organisme chargé de la répartition du charbon entre les marchands 

de charbon de la Manche. Elle travaille quelque temps à Cherbourg mais lorsque le groupement 

charbonnier de la Manche est transféré à Saint-Lô sur l’ordre de son superviseur, le chef de la 

kommandantur 722, elle suit le mouvement. 

 

 

Arrêtée par le contre-espionnage 

Repérée comme patriote, elle est contactée par Raoul Kiffer de Famille-Interallié, début 1941. 

Venu de Paris, il est chargé de d’installer une branche du réseau de renseignements dans la 

Manche, en recrutant plusieurs agents. Il est convenu que Raoul Kiffer passera à Saint-Lô les 1er - 

11 et 21 de chaque mois pour la collecte des renseignements. Ne pouvant se rendre à Cherbourg, 

il confie, fin octobre, à Jeanne Frigout la mission de porter à l'agent Lemeur les indications qu'il a 

                                                                 

1
 Selon Jeanne, ils auraient étés par la suite arrêtés à Rennes et fusillés (arch. dép. Manche, 99 AV 1161 – 

1). 
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rassemblées. Elle s'y rend le 1er novembre, en fin de matinée, avant le déjeuner. Lemeur lui 

présente un Alsacien sous uniforme allemand, interprète à l'Arsenal (Hugo Bleicher de l'Abwehr en 

réalité). Très méfiante, elle repart avec les documents qu'elle détient.2 

Mais Jeanne est arrêtée quelques jours plus tard. La responsabilité de Lemeur semble évidente 

pour Jeanne Frigout à son retour de captivité (voir rapport du chef du service des renseignements 

généraux le 13 juillet 1945, arch. dép. Manche, 1310 W 115), pourtant dans l’entretien de 

novembre 2001 elle incrimine davantage l’imprévoyance de Marie-Thérèse Buffet, « boîte aux 

lettres » à Cherbourg, arrêtée le 2 novembre, qui avait caché sous le tapis de son salon une liste 

des agents.3  

Des Allemands viennent la chercher à son travail, le 6 novembre 1941. D’apparence inoffensive, 

elle a été mise dans une cellule commune avec une vingtaine de femmes, à la prison de Saint-Lô. 

Elle raconte en novembre 2001, qu’elle en a profité pour brûler dans le poêle des « tas de trucs 

compromettant », des renseignements qu’elle avait collectés. 

Le lendemain, son oncle est arrêté à la descente du bateau et mis au secret à la prison de Saint-

Lô. Il fait parvenir un mot à sa nièce par l’intermédiaire du cuisinier : « Même si la saucisse vous 

sort de la bouche, n’avouez jamais que vous l’avez volée ». Maurice Lebos, préparateur en 

pharmacie aux Pieux, Angèle Gallie, vendeuse à Cherbourg, Georges Herbert, camionneur à 

Cherbourg4, ont aussi été arrêtés.  

D’après Jeanne Frigout, le chef de l’Abwher (contre-espionnage allemand) s’était déplacé en 

personne, avec un interprète. Elle est rapidement conduite à la prison de la Santé, à Paris, n’ayant 

pas subi le moindre interrogatoire, la moindre violence.  

 

 

Une longue détention en France, au secret  

A la prison de la Santé, l’isolement est complet. L’Abwher instruit longuement l’enquête, préparant 

les dossiers pour les transmettre à un tribunal militaire allemand. Elle est interrogée à l’hôtel 

George V. Les Allemands exerçaient une pression morale sur la jeune fille, « un chantage affectif » 

en évoquant le sort qui serait réservé à sa famille si elle ne disait rien. Le démantèlement du 

réseau a eu lieu les premiers jours de novembre 1941, quelques semaines seulement avant le 

décret NN, du 7 décembre ; Jeanne fut par conséquent classée, comme ses camarades, NN au 

mois d’avril 1942. Ils étaient devenus des otages. Dans ces conditions, elle devait être envoyée en 

Allemagne pour y être jugée. Jeanne est pourtant restée encore un an en France.  

Entre avril 1942 et juillet 1943, elle est au secret, d’abord à la Santé, puis, à partir d’octobre 1942, 

à Fresnes. Isolée dans une cellule, sans compagnes, elle n’en a sorti que trois fois en deux ans. 

Ignorant totalement le sort de sa famille, gelant dans le sous-sol de la Santé, sans hygiène, 

Jeanne estime en 2001 que c’est la période qui lui a fait le plus de mal. Elle s’évadait par 

l’imagination, idéalisé le monde.  

Les conditions étaient meilleures à la prison de Fresnes : eau courante et de grandes fenêtres au 

quatrième étage de la prison. Elle y reçut le secours moral de l’abbé Stock, aumônier des 

Allemands de Paris avant la guerre, devenu aumônier des prisons de Paris. La prisonnière se 

rappelle qu’il simulait la prière pour lui dire des choses, que par ailleurs il entretenait le moral de sa 

famille. Elle cite en 2001 plusieurs titres d’ouvrages que l’abbé lui a passés (La mousson, Les 

Hauts de Hurlevent, Rebecca, La vie de St François d’Assise).  

                                                                 

2
 D’après le témoignage de Jeanne Frigout recueilli par Marcel Leclerc. La Résistance dans la Manche. 

Cherbourg, Edition La Dépêche, 1981. 
3
 Le lendemain, 3 novembre 1941, les Allemands arrêtent à l'arrivée du train venant de Paris à 15 h. 30 

Raoul Kiffer. Lemeur qui l'attendait est aussi appréhendé mais immédiatement libéré. 
4
 Arrêté le 3 novembre 1941, il sera déporté à Mauthausen où il mourra le 16 mai 1943. 
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Déportée à Ravensbrück 

Elle part de Romainville, où des femmes avaient été regroupées en vue de leur déportation, le 27 

juillet 1943, avec 58 NN. Encadrée par des feldgendarmes, elle voyage dans un « train normal », 

passe une nuit dans la prison de Sarrebruck, puis les suivantes dans celle de Ravensbrück, à 80 

km au nord de Berlin. 

Jeanne Frigout entre au camp de Ravensbrück5 le 2 août 1943. Pendant un mois, elle est en 

quarantaine « On vous mettait avec tout ce qu’il y avait de plus moche. Les droits communs. » 

raconte-t-elle en 2001. Elle a fait plusieurs activités pendant sa détention, toutes pénibles.6 Elle 

déchargea des wagons qui rentraient du front de l’est, avec toutes les capotes des soldats qui 

avaient été tués ou blessés. Il fallait récupérer la fourrure qui doublait les capotes, malgré les 

lambeaux de chair ! Elle a aussi travaillé à l’usine d’appareils radiophoniques Siemens.  

En complément de la déposition conservée aux archives départementales, nous empruntons au 

compte-rendu d’une communication de Jeanne Frigout-Ferres, pour la connaissance des 

conditions d’existence au camp : « Lors du premier mois passé dans ce camp, les détenues 

étaient mises à l’épreuve avec des travaux les plus pénibles : décharger des péniches, pousser 

des wagonnets ou répandre les cendres des déportées incinérées dans les petits jardins SS qui 

surplombaient le lac proche de Ravensbrück. Les femmes étaient rassemblées dans plusieurs 

blocks contenant chacun huit-cents personnes, pour lesquelles il n’y avait que seize points d’eau 

et cinq toilettes. La journée commençait tôt (à 3 heures 30 en été et à 4 heures en hiver). Après 

avoir bu un breuvage chaud, c’était, pour toutes, l’appel qui durait souvent plus d’une heure, quel 

que soit le temps. Elle a connu des appels dans un froid de -32°, juste vêtue d’une robe. Les 

femmes étaient rangées par ordre numérique car nous n’avions plus d’identité, souligne-t-elle,  

nous n’étions plus qu’un numéro, toutes au garde à vous, quels que soient l’état et l’âge… Les 

journées de travail étaient de douze heures, coupées par une demi-heure pour prendre une pause 

déjeuner. Les déportées étaient louées à des groupes industriels : pour Jeanne Ferres, ce fut à 

l’usine Siemens. Cela rapportait de l’argent aux nazis qui tiraient vraiment partie de tout ! La 

journée s’achevait comme elle avait débuté, par un appel interminable, avant que les détenues ne 

puissent enfin prendre une soupe accompagnée d’un peu de pain. Le samedi après-midi et le 

dimanche, les détenues se retrouvaient entre elles un peu plus librement […] Les détenues trop 

faibles ou malades étaient emmenées dans des camions, et leurs vêtements revenaient au camp : 

on savait bien qu’on les avait supprimées, mais on ne savait pas alors comment. C’est après la 

guerre, seulement, qu’on a appris qu’on les avait conduites dans des camps équipés où elles 

furent exterminées soit dans des chambres à gaz, soit dans des cliniques où l’on pratiquait 

l’euthanasie… En fait, on utilisait à Ravensbrück les femmes aussi longtemps qu’elles pouvaient 

                                                                 

5
 Ouvert le 18 mai 1939, il comprenait alors 860 Allemandes et 7 Autrichiennes (des opposantes politiques). 

Les premières Françaises arrivent en 1942, mais c’est surtout à partir d’avril 1943 que se développent les 

transports de résistantes vers Ravensbrück. Le premier transport direct vers Ravensbrück a lieu le 27 avril 

1943 avec 220 déportées. A partir de 1943, le camp est devenu surpeuplé. Plus de 6 600 Française vont 

être conduites à Ravensbrück.  

De 1939 à 1945, on estime qu'environ 40 000 déportées ont trouvé la mort dans ce camp. Il semble que la 

mortalité y soit restée relativement faible jusqu'en 1943, avant de s'amplifier notamment du fait des arrivées 

massives de détenues. En avril 1943, le camp est équipé d'un crématoire à deux fours, augmenté d'un 

troisième à la fin de 1944. Une chambre à gaz est installée et fonctionne de janvier à avril 1945. De 5 à 6 

000 personnes y sont éliminées en application du programme d'euthanasie T4. (D’après le Livre-Mémorial 

de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation).  
6
 « Arrivées les dernières avec les Russes, les Françaises étaient écartées des postes « privilégiés », 

sécurisants et travaux moins durs. » Marie-Joseph Bonnet. « Les Françaises à Ravensbrück », site AFMD, 

consulté en décembre 2014. 
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avoir un certain rendement et travailler. Le travail était si rude que certaines femmes, surtout les 

plus âgées, mouraient sur place sur le chantier. Chaque matin, aux abords de chaque block, des 

monceaux de cadavres étaient formés, un commando de déportées se chargeait de ramasser les 

morts de la nuit. »7 

Lorsque les Allemands ont décidé que toutes les NN devaient partir à Mauthausen, Jeanne qui 

pensait qu’elles étaient destinées à être supprimées, se cacha, avec l’aide d’une infirmière, dans le 

lit d’une tuberculeuse qui venait de mourir. Elle a ensuite regagné son block, et s’est retrouvée 

avec une douzaine de compagnes. Elles ont vécu deux mois dans le plafond du block, grâce à la 

complicité d’une Polonaise qui les nourrissait en cachette ; « Venda avait dégotté deux culottes, 

entre la culotte qu’elle avait sur elle, à même la peau, et l’autre, elle glissait des bouts de carottes, 

des bouts de choux… On tient le coup avec des petits trucs pareils. » « On ne faisait pas l’appel. 

On se promenait quand même. Il y avait une pagaille sans nom à ce moment là […] On était 

devenu des vieux rats, rusées. »8 

 

 

Une libération suèdoise 

Jeanne Frigout n’a pas assisté à la libération du camp de Ravensbrück, car elle a été échangée 

par la Croix Rouge suédoise le 23 avril 1945. Elle gagne la Suède, en passant par le Danemark, 

avec une douzaine d’autres femmes, et y passe deux mois, occupée à se rétablir ; elle ne pèse 

plus que 32 kg à son arrivée en Suède, mais reprend presque 2 kg par semaine ; «  Ils m’ont fait 

manger du persil, avec tout. »9 D’abord placées en quarantaine dans un gymnase de Trellebeurg 

puis à Ryd, au nord de Stockholm, elles sont ensuite installées, à douze, dans un château situé à 

trois kilomètres de Stockholm, Hässelby Slott. Elles sont invitées partout et choyées, pouvant 

récupérer rapidement ; « La liberté c’est une nourriture exceptionnelle » confie-t-elle en 2001.10 

 

Elle regagne la France par avion, le 25 juin 1945 ; retrouve ses parents. A son retour, elle dépose 

un témoignage devant le commissaire en charge des renseignements généraux de Cherbourg, 

dès le 13 juillet : après avoir relaté rapidement les conditions de son arrestation à Saint-Lô, elle 

décrit les atrocités commises à Ravensbrück : exécutions des nouveau-nés, expériences 

chirurgicales, stérilisation d’enfants juifs et gitans, exploitation sexuelle des détenues, brutalité des 

polonaises, gazage de déportées. Elle revient sur le réconfortant accueil des Suédois, qu’elle 

oppose à la déception ressentie depuis son arrivée en France. Elle donne aussi quelques noms de 

tortionnaires, espérant sans doute dans une justice internationale. 

On retrouve une trace de son engagement pour la mémoire de la déportation dans La Presse 

cherbourgeoise du 25 août 1945 : on y lit qu’à l’occasion du premier Congrès départemental des 

Internés et Déportés politiques de la Manche, elle est désignée par l’assemblée générale pour 

figurer parmi les 16 membres de son comité directeur.    

 

« Il est très difficile de parler de soi »11 

Puis, d’après ses témoignages de 2001, le silence s’installe. Il n’est rompu que pour apporter la 

contradiction aux négationnistes. Dès lors, Jeanne Frigout, épouse Ferres, rencontre des 

scolaires, témoigne aux côtés de Germaine Tillon et Geneviève de Gaulle Anthonioz dans le film 

                                                                 

7
 https://sites.google.com/site/parolesderesistantsnormands/7-jeanne-ferres 

8
 Arch. dép. Manche, 99 AV 1161 – 2. 

9
 Arch. dép. Manche, 99 AV 1161 – 2. 

10
 Arch. dép. Manche, 99 AV 1161 – 2. 

11
 https://sites.google.com/site/parolesderesistantsnormands/7-jeanne-ferres 
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Mémoires de femmes, réalisé par Léon Desclozeaux, en 1995, participe à l’ouvrage Elles et Eux, 

de la Résistance de Caroline Langlois et Michel Reynaud, publié en 2003, livre son témoignage à 

Domine Plume des archives départementales de la Manche en 2001.  

 

Entrée à l’école des surintendants d’usine12, elle étudie pour faire du service social, elle obtient les 

diplômes d’infirmière et d’assistante sociale avec spécialisation usine.  

Après une expérience dans l’industrie en région parisienne, elle entre dans l’administration pour 

s’occuper de l’enfance délinquante dans le Calvados : « Je voulais m’occuper d’enfants en danger, 

mais je ne me trouvais pas assez apte à comprendre les bourreaux. »13 Elle travaille auprès du 

tribunal pour enfants, à la prévention de l’enfance en danger.  

                                                                 

12
 L’ancienne directrice de cette école était avec elle à Ravensbrück, Annette Sivadon (réseau Hector). La 

directrice de l’école qui l’a remplacée était la tante de Simone Weil, Mme Jacob. 
13

 Arch. dép. Manche, 99 AV 1161 – 2. 
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LE RETOUR DES « ABSENTS » DANS LA MANCHE (2ème 

partie)14   
 

Des services débordés ? 

En aout 1945, au cours du premier congrès des internés et déportés politiques de la Manche, un 

rapporteur rappelle que l’accueil du département « est loin d’avoir été ce que nous espérions. Il ne 

faut pas perdre de vue que notre département est peut-être le plus sinistré de France, et qu’il a été 

difficile de créer des centres d’accueils spécialement pour les I.D.P. Nos camarades rapatriés ont 

bénéficié des centres d’accueils réservés aux prisonniers de guerre. »15 

Des rapatriés cherbourgeois qui ont apprécié comme les autres la rapidité de leur évacuation 

d’Allemagne et de leur acheminement vers leur domicile, qui ont goûté l’accueil réservé dans les 

différents centres ferroviaires, se plaignent, parvenus à Cherbourg, du manque de fournitures, des 

lenteurs administratives… Le commissaire rapporte le 2 mai 1945 qu’ils « sont en général surpris 

de retrouver l’atmosphère de 1939 dans le pays et les mêmes personnes dans les 

administrations.16 Ils sont déçus de la marche en lenteur du Centre de Libération (ce centre est 

débordé faute de moyens etc…) qui maintient plusieurs jours à Cherbourg les prisonniers 

domiciliés en dehors de la ville. Ils font le 

rapprochement du traitement infligé à certains 

prisonniers et celui réservé aux Allemands par les 

Américains, sont surpris de la hausse de prix et du coût 

de la vie ainsi que de la mentalité égoïste des Français, 

mentalité bien différente de la camaraderie qu’ils 

connurent dans les kommandos. » 

Des reproches repris par Maurice Prevet, ancien 

prisonnier de guerre, auteur de « Prisonniers et 

Déportés, vous êtes aussi les artisans de la Victoire », 

un article publié dans La Presse cherbourgeoise du 8 

mai 1945, pour qui la population civile ne veut plus voir 

les prisonniers déambuler dans les rues, portant encore 

comme un fardeau l’immense « K.G. » des 

Kommandos que la victoire des alliés vient enfin de 

supprimer. « Il est en effet lamentable de constater, 

l’état de délabrement dans lequel se trouvent les 

prisonniers libérés, état dû surtout au manque d’ordre 

et d’organisation des services compétents, insuffisants 

en nombre et débordés par la rapidité des 

circonstances. Tous les jours il est fait appel à la bonne 

volonté et à la générosité publiques. » 

Le président de l’association locale des Prisonniers de 

Guerre, M. Epp, dénonce à son tour, dans l’article « les 

bâtards » (La Presse cherbourgeoise du 22 mai), les 

                                                                 

14
 La première partie dans le Didac’doc 53. 

15
 La Presse cherbourgeoise, 25 aout 1945. 

16
 Même remarque à Valognes, le 25 juin : « Le comité des prisonniers de Valognes se plaint d’avoir à faire 

dans ses interventions auprès de l’Entraide française aux mêmes personnes qui dirigeaient naguère le 

Secours National de Pétain, et serait désireux de voir l’épuration se manifester dans cette organisation. » Le 

commissaire de police, chef des renseignements généraux de Cherbourg (Arch. Dép. Manche, 2 Z 369). 

Article en faveur des prisonniers rapatriés 

 (La Presse cherbourgeoise, 22 mai 1945) 

Arch. dép. Manche (JAL 400/4) 



- 13 - 

LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des archives départementales de la Manche  –  Décembre 2014 

 

lenteurs des formalités administratives auxquelles les PG sont soumis avant leur rentrée régulière 

dans leurs foyers, du fait des insuffisances du centre démobilisateur de la rue Beauregard. Il 

dénonce « tous ces messieurs venus en mission officielle, se promenant en de belles voitures, qui 

n’ont rien compris, rien prévu, rien préparé, mais cependant payés pour s’occuper de nos 

absents […] Que ces messieurs se méfient, poursuit-il, car nous, les Bénévoles, n’accepteront pas 

que ceux qui ont tant souffert depuis cinq ans et à qui on a tant promis, soient considérés par ceux 

qui, pour la plupart, ne sont ni anciens combattants ni anciens prisonniers, comme des  bâtards.»  

Mêmes accusations sous la plume de J. Bocher, auteur de l’article « Le ravitaillement de nos 

prisonniers et déportés » paru le 25 mai 1945 dans La Presse cherbourgeoise : « Dès leur arrivée, 

nos camarades sont aux prises avec les difficultés matérielles et, en particulier, les difficultés 

d’alimentation ; eux qui cependant ont tant besoin de réparer les désastres que la sous-

alimentation et les misères physiques ont fait subir à leur organise. Pourquoi n’a-t-on pas prévu en 

leur faveur, pour quelques semaines et même pour quelques mois, des titres de suralimentation 

substantielle et aussi un droit de priorité afin de leur éviter les queues interminables. » La Direction 

départementale du Ravitaillement général fait savoir par l’intermédiaire de La Presse 

cherbourgeoise, le 13 juin, que contrairement aux assertions de cet article, le Ministère du 

Ravitaillement attribue aux prisonniers de guerre, prisonniers politiques ou internés des camps de 

concentration, revenus dans leurs foyers, et pendant une période de six mois, le double des 

rations alimentaires de la catégorie A (trois mois pour les travailleurs libérés), ces rapatriés ayant 

reçu au préalable dans les Centres d’accueil frontaliers des repas substantiels ainsi que des 

provisions de route, lorsqu’ils auront été dirigés vers un autre centre situé plus à l’intérieur du 

territoire. Le directeur départemental du Ravitaillement généra, Julienne, estime qu’« Il en résulte 

que les pouvoirs publics ont, depuis le 3 aout 1944 (décret du gouvernement provisoire) prévu et 

compris toute la sollicitude que la Nation devait à nos prisonniers rapatriés. » Bocher ironise à la 

suite de ce message : « Quand on connait l’importance des rations officielles et la régularité avec 

laquelle elles ont été appliquées sous le régime de M. Julienne, il faut véritablement avoir mauvais 

esprit pour ne pas reconnaitre le gros effort fait en leur faveur ! ». 

 

Dans une déclaration reproduite dans la presse en avril, le préfet de la Manche admettait la gravité 

de la situation et en appelait à la solidarité : « L’Etat puise, dans les maigres réserves d’une 

France pillée, pour habiller aux frontières les moins privilégiés. Il ne peut, hélas ! faire davantage 

pour le moment. J’ai pensé que, dans la Manche, vous ne refuseriez pas d’aider le Gouvernement. 

Je sais, vous êtes presque tous sinistrés, et vos besoins sont immenses ; mais il a encore parmi 

vous des privilégiés, et même parmi les sinistrées, des moins malheureux. Fouillez vos garde-

robes : je suis sur que vous y découvrirez quelque pantalon mis en réserve ou une paire de 

chaussure, encore en état.  

Alors, si ces affaires ne vous sont pas absolument indispensables, vous en ferez don à nos 

prisonniers.  

D’avance, merci.  

Ed. Lebas » 17 

Les dons18 sont centralisés à la Préfecture et répartis ensuite immédiatement par la Direction 

départementale des prisonniers et déportés. Pour faciliter l’apport vers Coutances, trois centres 

sont créés. Chacun est présidé par l’épouse du préfet ou sous-préfet en place : Mme Moulins à 

Cherbourg, Mme Lebas à Coutances et Mme de Saint-Jorre à Avranches.  

                                                                 

17
 Ouest-France, 19 avril 1945. 

18
 « Les dons ne devront comprendre que : a) complets, bérets ou casquettes, chapeaux mous ; b) 

chemises, tricots, caleçons, chaussettes, mouchoirs ; c) chaussures, chaussons, sabots. Le tout doit être en 

bon état. » 
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Si mesdames les sous-préfètes se dévouent à cette charge traditionnellement féminine d’habiller 

leurs proches, le préfet, représentant de la gente masculine, donne l’exemple pour ce qui est du 

tabac. Le 16 avril, Edouard Lebas, ouvre la campagne de la cigarette et de la pincée de tabac, en 

se rendant à la recette de Mlle Simonne, sinistrée totale, place de la croute à Coutances, pour 

retirer les 24 paquets de cigarettes qu’il n’a pas touchés depuis le 1er décembre, afin de les 

remettre à Mme Bouchard, épouse du chef de la section accueil et hébergement du service des 

réfugiés, déportés et prisonniers de guerre, à qui était confiée la précieuse mission de recueillir les 

dons de tabac pour les répartir entre les ayant-droits. D’aucuns pourraient remarquer que le 

sacrifice d’un préfet non fumeur est incomparable avec celui d’un prolétaire addict.  

  

Le 29 mai, la Direction départementale des Prisonniers, déportés et rapatriés informait par voie de 

presse que des dispositions étaient prises sur le plan départemental, « afin de permettre à ceux 

qui ne les ont pas encore touchées, de recevoir à la fois les primes qui leur sont dues, la feuille 

supplémentaire de deux cents points prioritaires d’articles de textiles. » Les défaillances en matière 

d’habillement perdurent, l’administration justifiant la situation par l’insuffisance du ravitaillement : 

« En ce qui concerne la remise des vêtements de dépannage aux déportés politiques et à ceux 

des prisonniers et travailleurs déportés dont la famille est sinistrée sérieusement, des instructions 

récentes confient ce soin aux délégués cantonaux de la Fédération des Centres d’entr’aide […] 

Malheureusement, en raison de la faiblesse des stocks amenés avec peine dans la Manche, il ne 

sera pas possible de donner satisfaction à tous, les secours ne devant, selon les règles édictées 

par le ministère, être attribuées que dans la proportion du dixième. »19  

Le 3 juin, à Cherbourg, devant 600 prisonniers rentrés, le président de l’Association 

départementale des Prisonniers de Guerre donne lecture d’une lettre ouverte qui sera adressée au 

général de Gaulle. Opposant fonctionnaires et bénévoles, M. Soufflet dénonce l’incurie de 

l’administration, le « Ministère contre les prisonniers », et le dénuement des rapatriés : « Ils sont 

revenus de cinq ans de captivité […] ils ont retrouvé une France douloureuse et fraternelle où les 

dévouements individuels et l’activité de leurs camarades déjà rentrés leur ont réservé cet accueil 

qui va au cœur ; mais ils ont trouvé aussi, dans le Ministère des Prisonniers un Ministère contre les 

prisonniers. 

Ils veulent vivre et le ministère leur alloue pour un mois de vie une somme insuffisante. Ils veulent 

travailler en hommes libres ; chacun d’eux veut reprendre sa place parmi les autres, être 

simplement un Français parmi les Français et le Ministère n’a rien su leur préparer qui leur 

permette de dépouiller leur défroque de prisonnier. Sa carence essaie bien de les leurrer en 

faisant distribuer des feuilles de « points » que les magasins ne sont pas en mesure d’honorer. Le 

feraient-ils même que le prisonnier a rarement les moyens de payer le prix actuel d’un vêtement ; 

ainsi, plus d’un de nos camarades doit continuer de vivre, libéré, dans sa tenue de captif marquée 

d’un K.G.    

Ce ne sont là que deux des aspects les plus douloureux de la situation de nos rapatriés ; il serait 

long de vous conter les misères de ces hommes de Cherbourg et de la Manche chez qui le 

prisonnier se double presque toujours d’un sinistré total ou tout au moins partiel. […] Ils en 

appellent à vous contre le Ministre dit des Prisonniers. »20  

La question vestimentaire est en fait plus largement problématique, puisqu’elle se pose à l’échelon 

national : mais on signale dans le Ouest-France du 11 juin 1945 que « le problème vestimentaire 

est en voie d’être résolu » ; 400 000 collections de vêtements ont été fournies par les moyens 

normaux. Les récentes réquisitions parisiennes ont produit environ 30 000 collections. D’autre part, 

                                                                 

19
 Ouest-France, 29 mai 1945. 

20
 La Presse cherbourgeoise, 7 juin 1945. 
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la 1re armée française a réquisitionné 800 000 collections en Allemagne même. En vue d’habiller 

les prisonniers rapatriés par l’URSS 600 000 collections sont demandées.21  

 

Le 22 juin, le chef du service des Renseignements généraux constate encore que : « Les 

conditions de vie actuelle sont un sujet de mécontentement général pour tous les rapatriés. Leur 

indignation est grande de voir que rien n’a été vraiment fait en vue de leur retour au pays. Ils se 

plaignent de la carence administrative, du manque 

d’organisation qui règne actuellement en haut lieu. Ils se 

trouvent bafoués par les administrations qui n’ont aucun égard 

pour leur situation et se heurtent à tous moments à l’apathie et 

à l’inaction générale. »22 

Pour corriger les dysfonctionnements dénoncés et calmer les 

mécontents, on améliore les capacités d’accueil (300 lits 

fournis indiqué le préfet le 26 juin) et veille à accélérer les 

démarches administratives au Centre de Libération, en 

organisant un « bloc de formalités ». Si le personnel qui 

manque encore peut être recruté à bref délai, le préfet estime 

que la direction Départementale des Prisonnier, Déportés et 

Requis sera en mesure d’accomplir son travail d’une manière 

normale, à compter du 1er juillet. Dans ces conditions, selon lui, 

au 14 juillet, la plus grosse partie du travail sera accomplie.  

Des mesures qui portent leurs fruits puisque dès le 5 juillet, le 

commissaire des renseignements généraux constate que 

« Les dernières mesures prises à Cherbourg en faveur des 

rapatriés, en vue de leur rentrée dans la vie civile, a un peu 

apaisé l’opinion publique, qui, depuis quelque temps, 

manifestait son mécontentement à l’égard du Ministère des 

PDR. » 

 

Effectivement, la presse ne colporte plus à partir de l’été les 

attaques des défenseurs des rapatriés, soit que les problèmes 

aient trouvé une solution, soit que ces protestations n’aient 

plus l’oreille du public.  

 

Dès le 12 juin, La Presse cherbourgeoise se faisait l’écho de la 

communication de Frénay, ministre des PDR, selon lequel la 

« bataille du rapatriement est gagnée » puisqu’en deux mois et 

demi 1 200 000 Français ont regagné leur foyer, alors qu’en 

1918 les 500 000 prisonniers avaient mis six mois pour rentrer. 

Et cela en dépit du pillage des ressources françaises par les 

Allemands pendant 4 ans, la nécessité d’équiper l’armée, tant 

que la France était en guerre, et de subvenir aux besoins de 

2 800 000 réfugiés, dont un million de sinistrés totaux. 

 

                                                                 

21
 Ouest-France, 11 juin 1945. 

22
 Rapport d’activité de la Direction départementale des Prisonniers, Déportés et Réfugiés, 22 juin 1945 

(Arch. Dép. Manche, 1310 W 115). 

Encart publicitaire  

(Ouest-France, 3 mai 1945) 

Arch. dép. Manche (JAL 200/2) 
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A cette date, le ministère des PDR, accusé de lenteurs, indifférence, gabegie et corruption, faisait 

l’objet de vives attaques. Les communistes, particulièrement, voulaient la tête de Frénay, 

dénonçant son attitude hautaine, son ancienne connivence avec Vichy, son incompétence 

responsable de lenteurs meurtrières. La campagne contre le ministre aboutit à sa démission en 

novembre 1945 et à son remplacement en janvier 1946 par le communiste Laurent Casanova, 

dans le gouvernement de Félix Bouin qui succède à de Gaulle. A cette occasion, le ministère des 

Prisonniers de guerre, déportés et réfugiés intègre un ministère des Anciens Combattants et des 

Victimes de guerre. Les retours sont alors chose faite, et les combattants vaincus de 1940 vont 

s’effacer devant les vainqueurs de 1918, encore très nombreux. La page se tourne déjà en ce 

début de l’année 1946, et l’enjeu va être maintenant pour les différentes catégories de rapatriés 

d’être reconnues « anciens combattants » plutôt que « victimes de guerre ».  

 

 

La Manche, terre de transit : 

Alors que la plupart des exilés manchois sont revenus, d’autres rapatriés transitent par la Manche, 

débarquant à Granville ou Cherbourg. La procédure est toujours la même, à quelques détails 

près : inspection médicale et examen des situations, recherche de traîtres infiltrés, accueil et 

restauration, cantonnement et transfert surveillés dans un train spécial à destination de la capitale.   

Ainsi le 15 juin 1945, 210 prisonniers algériens et marocains venus par mer des iles anglo-

normandes, à bord de 2 landing-craft, arrivent à  la gare maritime de Cherbourg. Ils avaient été 

précédés par le général Snow commandant les iles anglo-normandes, accompagné de plusieurs 

officiers de son état-major.  

Des médecins, des ambulancières de la Croix-Rouge, des scouts étaient venus accueillir les 

prisonniers libérés qui étaient massés sur le pont de leurs navires. Le commissaire rapporte que 

pourvus, grâce aux autorités britanniques, de tenues militaires toutes neuves, les soldats Nord-

Africains, dont chaque détachement arborait fièrement un drapeau tricolore, se rangèrent dans un 

ordre impeccable en colonne par trois et chaque chef de détachement présenta ses hommes au 

général Laffite. Celui-ci, qui a une profonde connaissance des troupes indigènes, se plut à les 

féliciter de leur belle tenue et de la façon dont ils s’étaient conduits en captivité. 

Après s’être restaurés et avoir subi les obligatoires formalités médicales, les coloniaux ont gagné, 

en ordre impeccable, par la ville, le cantonnement qui leur avait été désigné, rue des Moulins, 

cours complémentaire. Le lendemain, avant qu’ils quittent Cherbourg  sous la responsabilité de la 

Sécurité militaire, le président de l’Association locale des Prisonniers leur rendit visite et remis à 

chacun une « certaine somme.»  

 

Le 7 juillet 1945, 264 rapatriés venant des îles anglo-normandes arrivent à Granville vers 17 

heures, à bord de deux péniches de gros tonnage « Saigon » et « Tonkin » armées avec des 

équipages de fortune formés de rapatriés. Tous sont soumis à un premier contrôle, à l’issue 

duquel 248 (16 enfants furent exemptés) sont interrogés « dans le but de sécurité », par le chef 

des renseignements généraux de Coutances en collaboration avec le 5e bureau militaire de 

Cherbourg, le concours de la sécurité navale, de la police et de la gendarmerie. « Chacun a du 

fournir son identité avec preuves à l’appui, préciser qu’il était travailleur volontaire ou requis et 

enfin apposer les empreintes digitales des 2 pouces. Tous les noms ont été passés au fichier 

général et cette précaution a permis l’arrestation de 2 individus recherchés […] Ils ont été confiés à 

la police locale. Il est certain qu’un contrôle plus complet à Paris permettra l’arrestation d’autres 

individus suspects et nuisibles. »23 Dans la presse locale on se montre aussi suspicieux, surtout à 

                                                                 

23
 Rapport du commissaire, chef du Service des Renseignement Généraux à Coutances, 9 juillet 1945 (Arch. 

Dép. Manche, 1310 W 115). 
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l’égard des 39 Françaises : « Si dans le nombre il y a pas mal de requis, il se trouve aussi, surtout 

parmi les femmes, des volontaires susceptibles de rendre des comptes aux Cours de Justice. »24 

L’état des personnes contrôlées s’établit finalement comme suit 

 Hommes Femmes  Total 

Français  97 39 146 

Belges 4 4 8 

Hollandais 56 14 70 

Nord-Africains 20  20 

Espagnols 4  4 

Hongrois 1  1 

Luxembourgeois 1 1 2 

Italiens  4  4 

Russes 1  1 

Polonais  1 1 

Roumains 1  1 

 189 59 248 

 

Les 264 rapatriés ont été ensuite conduits par groupe à la caserne où il leur a été servi un repas 

chaud, puis ont été ramenés au siège du commandant du port où ils ont passé la nuit, « dans des 

locaux légèrement étroits pour le nombre considéré. »  

Dès le lendemain matin, des voitures spéciales de l’express de Granville ont conduit les 264 

rapatriés à Paris où ils étaient attendus pour 17 heures.25 

 

Le 15 juillet, 64 rapatriés français civils et 20 Alsaciens incorporés dans l’armée allemande arrivent 

à Cherbourg à bord de deux bâtiments de guerre, le torpilleur Tonkinois et la corvette Croix de 

Lorraine, venant de Hambourg. Les « Malgré nous » sont pris en charge par la Sécurité militaire 

qui les dirige sur Paris le jour même pour examen de situation. L’interrogatoire des civils par les 

renseignements généraux a abouti à l’arrestation de trois individus qui ont reconnu s’être engagés 

à la LVF et avoir combattu dans les rangs de l’armée allemande. 

 

Cinq jours plus tard, le 20 juillet 1945, arrive à Cherbourg un navire annoncé depuis un mois et 

dont la réception nécessita la réquisition d’un cirque, donnant une note de kermesse à 

l’évènement ! Le vapeur suédois Drothingholm ramenait en France 750 rapatriés français 

(prisonniers, requis, déportés dont des femmes libérées du camp de Ravensbrück26). 

Un centre volant frontalier, sous les ordres du commandant Sandret, avait été organisé à 

Cherbourg : 18 médecins militaires, 19 officiers, 29 sous-officiers et 35 interrogateurs des services 

de la sécurité militaire formaient le comité d’accueil. Arrivé à midi dans la rade, le paquebot 

suédois dut attendre plusieurs heures avant de pouvoir accoster, les médecins militaires procédant 

à une visite préliminaire afin de se rendre compte de l’état sanitaire de ses occupants, pendant 

que les services du 3e bureau, en collaboration avec le service des renseignements généraux, 

                                                                 

24
 Ouest-France, 12 juillet 1945. 

25
 Rapport du commissaire, chef du Service des Renseignement Généraux à Coutances, 9 juillet 1945 (Arch. 

Dép. Manche, 1310 W 115). 
26

 Des négociations entre le Reichsführer SS Himmler et le comte Bernadotte, représentant de la Croix-

Rouge suédoise aboutirent le 21 avril à la libération de 360 Françaises du camp de Ravensbrück, puis de 

1 000 autres détenues le 15 avril, principalement des Françaises et des ressortissantes des Etats du 

Benelux. On les conduisit en Suède, via le Danemark. 
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examinaient les situations de chacun, permettant d’isoler 16 individus dont 4 femmes, volontaires 

en Allemagne. 

À 18 h, le paquebot blanc arborant le pavillon français, tiré par les remorqueurs avait gagné le quai 

de France.27 Mais ce n’est que le lendemain, 21 juillet, les contrôles sanitaires et policiers 

effectués, que les passagers purent débarquer à Cherbourg, accueillis par différentes 

personnalités civiles et militaires. 

L’accueil de ce fort contingent de rapatriés fut l’occasion d’une importante cérémonie officielle de 

bienvenue et de remerciement à la Suède. Ce samedi 21, le préfet de la Manche prévient les 

rentrants de l’étendue des ravages causés par les combats de la libération (« Vous allez traverser 

notre Normandie, jadis si riche, aujourd’hui dévastée. Vous verrez Valognes et Montebourg en 

ruines, Saint-Lô entièrement détruit ; car nous avons subi le martyr »), et les invite à participer au 

rétablissement du pays (« Depuis un an nous travaillons à relever nos ruines et à refaire la France 

; mais une France nouvelle dans son corps et dans son esprit ; nous avons besoin de vous »), leur 

conférant un rôle original ; celui d’inspirer la réorganisation nationale selon le modèle suédois : 

« vous avez pu, au cours de votre séjour en Suède, constater et admirer une organisation publique 

et sociale très évoluée, en remarquer les heureux résultats, clairs et tangibles ; aussi, plus que 

beaucoup, vous pourrez être, parce que vous avez le droit de parler, des conseillers éclairés et 

écoutés. […] votre long séjour […] vous permettra en outre, de nous aider davantage à refaire la 

nouvelle France que nous voulons forte, mais pacifique comme la Suède, organisée comme elle 

dans la justice sociale et la bonne harmonie des partis politique pour le plus grand développement 

de la grandeur française. »28  

L’absence de locaux adaptés avait contraint le Ministère des PDR à réquisitionner et amener à 

Cherbourg par fer et par route les diverses installations du cirque Pinder, pour installer le « centre 

volant d’accueil frontalier » où les formalités commencées à bord se poursuivraient en présence de 

M. Guesdon, chef de cabinet de M. Frénay, ministre des PDR. Le chef du service des 

renseignements généraux expose sérieusement que « Les tentes et les cages des animaux ont 

été montées sur l’esplanade de la gare maritime – la tente servira de bloc pour les formalités. Les 

rapatriés y satisfont à toutes les formalités habituelles et y trouvent, un foyer avec cuisine, bar, 

musique et journaux. Une partie de la tente a été transformée en nurserie avec des berceaux pour 

recevoir les quelques bébés qui se trouvent à bord. Un centre de radioscopie est aménagé dans 

une cage appartenant à l’installation Pinder.»29 La presse, consciente de l’incongruité de 

l’environnement, s’amuse à détailler davantage les installations : on précise que c’est la cage de la 

girafe qui, en raison de ses dimensions importantes et de sa peinture intérieure laquée, fut vue 

comme un « centre idéal de radioscopie » ; que les cages des ours, des lions, des phoques 

servent de magasin à matériel ; que la voiture radio est réquisitionnée elle aussi pour diffuser des 

airs du pays ; que l’emplacement circulaire des gradins et des sièges a été réservé aux bagages 

que chaque passager déposera dans le carré désigné par la lettre initiale de son nom ; que tout 

autour de la piste, aménagée en salon de lecture et de repos, sont répartis les différents services : 

renseignements, postes de secours, distribution de tickets alimentaire, de savon, de tabac, bureau 

de change, bar, etc…30 

                                                                 

27
 La Presse cherbourgeoise du 21 juillet 1945 raconte que « Massés sur les différents ponts, les passagers 

agitant des drapeaux tricolores poussaient les cris de « Vive la France », « Vive De Gaulle », suivis aussitôt 

de tridents « A bas les Boches » et de cris de réprobation à l’adresse des prisonniers allemands qu’on avait 

cru bon e laisser sur les quais où ils circulaient comme chez eux. […] Puis ce fut une vibrante Marseillaise 

qui s’élevait du navire tandis que s’effectuaient les opérations d’amarrage. » 
28

 La Presse cherbourgeoise, 23 juillet 1945. 
29

 Arch. Dép. Manche, 1310 W 115. 
30

 La Presse cherbourgeoise, 21 juillet 1945. 
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Après les diverses opérations, chaque rapatrié se voyait remettre un colis de route de 3 à 5 kgs 

comprenant vivres et gâteaux. Les 750 passagers du Drothingholm étaient consignés sous le 

chapiteau, attendant le train spécial qui les acheminerait vers Paris en fin d’après-midi, sauf dix 

détenus transférés au camp de Tourlaville31.  

 

D’autres transports de ce type sont annoncés, mais 

aucun finalement n’accoste à Cherbourg semble-t-il. 

Dès le 21 juillet, au moment où débarquent les 

passagers du Drothingholm, La Presse cherbourgeoise 

annonce que 3 000 prisonniers et déportés français 

libérés par les russes vont rentrer. Arrivés à Tromsoe 

et à Narvik, venant de Mourmansk, ils seront rapatriés 

directement par un bateau français. Sans doute est-ce 

le même navire, venant de Norvège avec 2 500 

rapatriés, que signale le commissaire des 

renseignements généraux le 30 juillet. Normalement 

destiné au port de Dieppe, son tonnage ne lui 

permettrait pas d’aborder ce port, « tout laisse donc 

prévoir qu’il sera dévié de route et dirigé sur Cherbourg » avise le commissaire qui ajoute qu’« il 

est à craindre que les mesures relatives à cette arrivée ne soient prises tardivement si aucune 

information officielle n’intervient dans un bref délai. » 

Le 1er août, puis le 18, La Presse cherbourgeoise annonce d’autres navires : « On attend vers le 

15 août un navire venant de Mourmansk avec 1 200 autres rapatriés » (1er aout 1945). Le 18 aout, 

reprenant un communiqué du ministère des PDR, La Presse indique que Le Gordias venant de 

Norvège, rapatriant 495 prisonniers est en route pour Cherbourg.  

Le 6 septembre 1945, le commissaire des renseignements généraux avise de l’arrivée prochaine – 

à partir du lendemain - du King Haakon, ayant à son bord 1 935 rapatriés, pour la plupart d’anciens 

prisonniers de guerre, libérés par l’avance des troupes russes. Pas de chapiteau cette fois-ci ; les 

formalités devant s’effectuer à Paris, les passagers seront directement transférés du navire dans 

un train spécial dès l’arrivée du bateau. Le train sera convoyé militairement sous les auspices du 

commandant Chavanne, du Ministère des PDR.32  

 

Toutes ces notifications paraissent erronées - ni les courriers officiels ni la presse locale ne 

confirment les débarquements annoncés. Les navires furent-ils déroutés étant donné la saturation 

de Cherbourg, l’absence de locaux disponibles pour accueillir dignement les rapatriés, 

l’éloignement de Paris, siège du ministère des PDR ?  

 

La presse et les curieux durent se contenter des 24 rapatriés venus de Hambourg à bord des 

contre-torpilleurs Aloyon et Fortuné, débarqués à Cherbourg le 31 juillet 1945. Parmi eux sept 

prisonniers de guerre, heureux de rentrer, et sept Alsaciens-Lorrains qui, mobilisés dans l’armée 

allemande, ont déserté pour se rendre aux alliés à la frontière danoise, mais aussi plusieurs 

mécontents de leur retour. Le commissaire précise à leur sujet qu’il « apparait que leur 

rapatriement a été ordonné contre leur gré. Sans aller jusqu’à vanter le régime allemand, ils ne se 

plaignent pas de leur séjour en Allemagne et semblent même éprouver une certaine nostalgie de 

ce pays, ce qui semble indiquer qu’ils ont eu là-bas des liaisons sentimentales. »33 

                                                                 

31
 Arch. Dép. Manche, 2 Z 369. 

32
 Arch. Dép. Manche,1310 W 115. 

33
 Arch. Dép. Manche, 1310 W 115. 

(La Presse cherbourgeoise, 18 aout 1945 

Arch. dép. Manche (JAL 400/4) 
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Une réinsertion difficile :  

Des « Libérés malgré eux », selon l’expression employée le 10 avril 1945 par un journaliste du 

Figaro, accostent à Cherbourg en cet été 1945. Les prisonniers de guerre qui ont vécu pendant 

cinq ans mêlés au peuple allemand, dans les usines ou les fermes – 95% de prisonniers de guerre 

ont été mis au travail dans les kommandos – ont vécu une cohabitation tantôt rude, tantôt douce, 

mais toujours source d'une connaissance réciproque.34 Combien des PG ou requis tombèrent 

amoureux en Allemagne, au point de vouloir y fonder leur foyer ? Un article dans Combat avance 

un chiffre de 20 000 Français restés en Allemagne ; « Tous pour une femme ! »35 Des relations qui 

ne donnèrent pas lieu à la condamnation outrancière de celles de Françaises avec l’occupant.  

 

Sans être spécialement victimes de cette « collaboration horizontale », beaucoup d’hommes 

rapatriés en France ne retrouvèrent pas la fiancée ou l’épouse qu’ils avaient quittée des mois ou 

des années auparavant.36 Trompés ou délaissés, des maris recourent au divorce ; n’éprouvant 

plus de sentiments amoureux l’un pour l’autre après une si longue absence, des couples se 

séparent. Yves Durand a calculé que 7,76 % des prisonniers de guerre ont divorcé (une note du 

ministère des PDR prévoyait en octobre 1945 10 % de divorces parmi les anciens prisonniers de 

guerre)37. Michel Boivin qui a consulté le taux manchois des divorces remarque qu’il a atteint un 

niveau maximal en 1946-1947, bien que moins élevé que dans les départements voisins. Au plan 

national, le nombre de divorces prononcés fait plus que doubler entre 1945 et 1946, passant de 23 

200 à 57 400 divorces. Mais surtout, si avant la guerre 58 % des femmes étaient à l’origine de la 

procédure, en 1946, ce sont les hommes qui dans 58 % des cas introduisent les demandes.38 

Cette surdivortialité masculine est facilitée par la réforme de la loi existante en matière de 

divorce.39 L’ordonnance du 12 avril 1945 assouplit la procédure de divorce, en supprimant 

l’interdiction de divorcer pendant les trois premières années du mariage et en réduisant les délais 

alloués au juge en matière de sursis ou d’ajournement de l’audience, à respectivement un an et six 

mois.40 La loi du 27 mars 1946 « tendant à donner une conclusion rapide aux instances en divorce 

lorsque le demandeur s’est trouvé éloigné de son foyer par certains faits de guerre »41 lui offre 

principalement « un droit de priorité au jour d’audience fixé », la limitation du délai d’enquête à trois 

mois, ainsi que l’exécution immédiate des jugements, même en cas d’appel.42 

 

                                                                 

34
 « Cette longue fréquentation, unique dans l'histoire des relations entre les deux peuples, est peut-être 

l'une des sources souterraines du rapprochement franco-allemand d'après-guerre. » Yves DURAND. « Le 

retour des prisonniers de guerre en 1945 » dans Les Chemins de la Mémoire n° 151 - juin 2005. 
35

 Patrick BUISSON. 1940-1945 Années érotiques. 2. De la Grande Prostituée à la revanche des mâles. 

Paris, Albin Michel, 2009, p. 368. 
36

 Précisons cependant qu’à peine plus de la moitié des prisonniers de guerre sont mariés.  
37

 Eric ALARY. Les Français au quotidien 1939-1949. Paris, Perrin, 2006. p. 592. 
38

 Christophe LEWIN. Le retour des prisonniers de guerre français. Publications de la Sorbonne, 1986, p. 12. 
39

 Henri Frénay, demande le 22 mars 1945 l’adoption de mesures destinées à ne « pas soumettre le 

prisonnier rapatrié à une nouvelle captivité dans son foyer » et recommande d’accélérer les procédures « 

lorsque preuve sera faite que cette réadaptation est impossible ». 
40

 Lors de leur congrès départemental à Coutances le25 octobre 1945, les prisonniers de guerre manchois 

réclament, entre autres choses, l’accélération de la procédure du divorce. 
41

 « Prisonniers de guerre 1939-1945, […] déportés politiques, internés politiques, requis du STO et 

réfractaires, […] FFI et FFL, qui se sont trouvés, en raison de cette qualité, éloignés de leur famille pendant 

plus de six mois ». 
42

 Julie LE GAC. « L'« étrange défaite » du divorce ? (1940-1946) » dans Vingtième Siècle. Revue d'histoire 

4/ 2005 (no 88), p. 49-62 
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L’attitude des épouses des prisonniers retenus derrière 

les barbelés des stalags préoccupait ici et là-bas ; les 

camarades rentrés estimaient avoir un droit de regard 

sur leur conduite pour préserver l’honneur des absents. 

À défaut d’obtenir la fidélité et l’honnêteté de toutes, les 

associations de prisonniers réclamaient la discrétion et 

le report des procédures épuratoires au retour du 

conjoint, estimant « que l’honneur, la paix et la stabilité 

d’un million et demi de foyers français et la reprise 

confiante et joyeuse de la vie conjugale à ces foyers est 

pour demain un bien extrêmement nécessaire et que le 

redressement total de la France libérée est à ce prix. »43 

Jugeant « Qu’il serait dangereux et presque criminel 

d’attenter imprudemment à l’honneur et à la stabilité de 

ces foyers, et sans prendre toutes les garanties 

suffisantes, de les sacrifier avant le retour de l’absent, à 

des accusations ou à des dénonciations qui, pour être 

signées et voire justifiées, ne sont peut-être pas toujours 

exemptes, à cette heure, de mesquines rancunes 

personnelles ou de passion partisane. », les prisonniers 

du centre d’entr’aide de Coutances demandent au préfet 

de la Manche, en décembre 1944, « qu’aucune action 

dite d’épuration ne soit intentée contre la femme d’un prisonnier en captivité avant le retour de 

celui-ci, ou du moins, si la cause parait urgente, sans qu’aient été entendus au préalable les 

représentants qualifiés des prisonniers », « qu’aucune affaire concernant les Prisonniers libérés ou 

leurs familles ne soit évoquée devant la Cour de Justice ou une Cour civique sans que siège au 

nombre des jurés, au moins un prisonnier libéré. »44 

 

Les retrouvailles, objet de tant de fantasmes, ne fut pas toujours à la hauteur des espérances 

réciproques. Combien de couples pâtirent de la séparation conjugale, sans pour autant se 

résoudre au divorce ? Combien d’enfants s’écartèrent du père trop longtemps absent ? Combien 

de rapatriés retrouvèrent leur famille intacte ?45 Combien rentrèrent malades ?46 La réinsertion 

                                                                 

43
 Assemblée générale des prisonniers libérés du Centre d’Entr’Aide de Coutances (17 décembre 1944). 

Arch. Dép. Manche, 1310W 135. 
44

 Assemblée générale des prisonniers libérés du Centre d’Entr’Aide de Coutances (17 décembre 1944). 

Arch. Dép. Manche, 1310W 135. 
45

 La première visite est souvent au cimetière, tel l’abbé David qui se recueille, dès le jour de son retour, sur 

la tombe de son père mort durant sa captivité. 
46

 « Près de 20 % des rentrants ayant répondu aux convocations dans le cadre de leur démobilisation ont 

été reconnus malades […] Les premières études sur les pathologies de la captivité font état d’une 

sénescence précoce chez la moitié des anciens PG. A ce vieillissement précoce s’ajoutent toutes sortes de 

réactions émotionnelles qui vont de la mélancolie aux accès de folie en passant par l’hypersensibilité, les 

ruminations morbides et les crises d’anxiété. » (Patrick BUISSON. 1940-1945 Années érotiques. 2. De la 

Grande Prostituée à la revanche des mâles. Paris, Albin Michel, 2009, p. 372). La Fédération Nationale des 

Déportés du Travail (FNDT) estimait à plus de 20 000 le nombre de Français soumis au STO qui moururent 

des suites de leur séjour forcé en Allemagne quelques mois voire quelques années après leur rapatriement. 

En outre, la FNDT avançait le chiffre de 50 000 travailleurs français rentrés tuberculeux d’Allemagne 

(Sébastien BEUCHET. Les travailleurs forcés ornais morts en Allemagne pendant la Seconde guerre 

mondiale. Conseil général de l’Orne, 2013).   

Pour Elle (3 décembre 1941) 

Arch. dép. Manche (1 PER) 
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familiale, sociale, professionnelle dans une société bouleversée par la guerre, l’occupation et la 

pratique prolongée de la débrouille, l’affirmation des femmes, la redistribution des rôles et des 

fortunes, les destructions considérables…  fut difficile pour beaucoup, malgré les précautions et 

ménagements de l’entourage et des autorités. L’attribution du droit de vote aux mères, épouses et 

filles et le déroulement des premières élections (municipales), en l’absence de nombreux exilés, 

les 29 avril et 13 mai furent probablement mal ressenties par des hommes qui rentraient affaiblis et 

diminués, dévirilisés47. Les conseils donnés aux épouses des rapatriés témoignent de cette 

situation générale : « Femmes de France, nous comptons sur vous pour nous faire redevenir 

totalement des hommes. »48 

 

L’état de santé était une autre préoccupation. Les rapatriés devaient se soumettre à un examen 

médical dès leur arrivée pour éviter la propagation de maladies épidémiques,49 permettre 

d’administrer les soins nécessaires aux malades et ouvrir les droits éventuels à une pension 

d’invalidité.50 Mais l’affluence ne permit pas toujours de procéder sérieusement aux examens. Des 

contrôles de rappel furent organisés dans l’été 1945, mais là encore beaucoup de rapatriés y 

échappèrent. Le 4 septembre 1945, le médecin départemental des prisonniers, déportés et 

réfugiés regrette qu’un grand nombre de rapatriés n’a pas répondu aux convocations, du fait des 

destructions qui ont entrainé des changements d’adresse, des difficultés de transport et de 

communications, et de la négligence des mairies (« malgré nos lettres circulaires et nos insertions 

dans la presse locale la moitié des mairies ne répond pas à nos demandes de mise au courant des 

rentrées des rapatriés »). Il ajoute que « Nous avons eu quelques difficultés dans des centres 

d’examens du fait du peu d’empressement de certains praticiens dentistes à répondre aux 

obligations d’assurer l’examen dentaire systématique des rapatriés ». Sur 1 746 rapatriés (44 

déportés et 1 702 requis) convoqués aux centres d’examens (Cherbourg, Coutances, St Hilaire, 

Valognes, Saint-Lô, Avranches, Granville) seulement 850 se sont présentés (17 déportés et 833 

travailleurs).  

Un rapport conservé aux archives départementales de la Manche, fournit de rares informations sur 

l’état de santé des rentrants : 28 % (475) des 1 685 individus examinés en aout sont reconnus 

malades. On relève 20 cas de tuberculose (3 déportés et 17 requis), 5 de maladies vénériennes, 

exclusivement parmi les travailleurs, 3 maladies psychiques et mentales parmi les PG. 15 

rapatriés, dont 13 prisonniers de guerre, « affaiblis », sont dirigés vers une colonie sanitaire.51 Si la 

                                                                 

47
 « La sexualité des rentrants est en berne, victime de la non-satisfaction prolongée des besoins 

physiologiques fondamentaux. » (Patrick BUISSON. 1940-1945 Années érotiques. 2. De la Grande 

Prostituée à la revanche des mâles. Paris, Albin Michel, 2009, p. 372). Un Carentanais rapatrié incriminera 

des expériences subies pendant sa détention, à son insu, pour expliquer sa stérilité. 
48

 Femmes françaises cité par Patrick BUISSON. 1940-1945 Années érotiques. 2. De la Grande Prostituée à 

la revanche des mâles. Paris, Albin Michel, 2009, p. 373. 
49

 Le 19 avril 1945, le sous-préfet de Coutances alerte le préfet de la Manche, d’une menace sanitaire 

particulière : « A signaler que d’après le docteur Boscher l’état sanitaire des requis serait en général moins 

bon que celui des militaires. Les Allemands auraient en quelque sorte monté une entreprise de syphilisation 

de ces jeunes gens qui jouissaient d’une certaine liberté, en mettant à leur disposition des femmes 

contaminées.» Le 3 mai 1945, le secrétariat général de la Santé, constatant une « redoutable 

recrudescence » des maladies vénériennes à la suite du retour des prisonniers, impose un discret dépistage 

de la syphilis au cours de la visite médicale.  
50

 Dans l’édition du 13 avril 1945 de Ouest-France, il est rappelé que les prisonniers, pour bénéficier de 

« présomption d’origine », doivent faire constater, par l’autorité médicale militaire, leurs blessures dans les 

30 jours et leurs maladies dans les 90 jours qui suivent leur retour en France. 
51

 Etats des résultats du contrôle médical des rapatriés pendant le mois d’aout 1945 (Arch. Dép. Manche, 

1310 W 135). 
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part des malades atteint 27 % des prisonniers de guerre (223) et 29 % des travailleurs (240), elle 

grimpe à 70 % parmi les déportés (12), du fait des conditions particulièrement cruelles de la 

captivité.  

La faiblesse des rapatriés, particulièrement des déportés 

politiques, compromettait leur insertion rapide dans la France 

en reconstruction. Un prisonnier libéré réclame dans le 

Ouest-France du 30 mars 1945, l’allongement du congé de 

captivité au motif de la faiblesse physique de ses 

camarades : « Nous demandons ce congé de captivité parce 

que nous savons que beaucoup de nos camarades vont se 

trouver dans un état de déficience physique leur interdisant 

un travail normal pendant des périodes indéterminables à 

l’avance. » Même sentiment pour Marcel Saint, ancien 

prisonnier de guerre qui livre ses impressions de retour après 

cinq ans derrière les barbelés : « Enfin, pour nous, nous 

avons sacrifié 6 ans de notre vie, de notre plus belle 

jeunesse. Nous revenons tous plus ou moins « amochés ». 

Cette détention nous a vieillis et abrégera considérablement 

nos jours. Quel trésor au monde nous rendra ces 6 ans de 

perdus ? Et au retour, on nous propose, après un congé bien 

court, de reprendre le « boulot » comme s’il ne s’était rien 

passé. Se met-on bien à notre place ? J’en doute ! On nous 

considère comme les autres. On est revenu, oui, mais dans 

quel état ! Ce qui nous reste de force nous le mettons au 

service du Pays. Nous ne pouvons faire mieux. »52 

Beaucoup des rapatriés se rétablirent spectaculairement 

vite ; les survivants indiquant dans leur correspondance le 

nombre de kilos récupérés, chacun étant une étape 

victorieuse vers le rétablissement définitif. Mais d’autres 

éprouvaient plus de difficultés, ne se remettant pas des 

années de captivité et des souffrances endurées. Eric Alary 

précise que « sachant que neuf prisonniers rapatriés sur dix 

avaient moins de 36 ans en 1945, on constate au bout de 

trois années qu’ils ont une morbidité supérieure de 60 % à 

celle de leur classe d’âge. »53  

 

La réintégration par le travail était facilitée par la loi qui 

garantissait au rapatrié de retrouver son emploi à son retour. 

Mais de nombreux problèmes surgissaient : l’entreprise 

pouvait avoir cessé de fonctionner pour différentes raisons 

dont les destructions de la Libération, le rapatrié ne pas être 

apte à réintégrer son poste sur le champ (un congé d’un mois 

avec salaire est prévu54, renouvelable après avis médical), l’employeur éprouver des difficultés du 

fait du marasme économique. Le chef des renseignements généraux de Cherbourg note en mai 

                                                                 

52
 La Presse cherbourgeoise, 28 juillet 1945. 

53
 Eric ALARY. Les Français au quotidien 1939-1949. Paris, Perrin, 2006. 

54
 « Les rapatriés dont les usines furent détruites se plaignent de ce que la permission qui leur est accordée 

n’est financée par aucun organisme » note-t-on en mai 1945 (Arch. Dép.  Manche, 2 Z 369). 

Encart (La Presse cherbourgeoise, 

28 novembre 1944) 

Arch. dép. Manche (JAL 400/2) 



- 24 - 

LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des archives départementales de la Manche  –  Décembre 2014 

 

1945 qu’il « apparait que la plupart des employeurs montrent beaucoup de bonne volonté pour 

accorder le congé, mais se refusent à le payer, étant donné le manque de matières premières 

nécessaires à la reprises de leur industrie et la situation déplorable de leurs finances. »55 Les 

rapatriés devaient être reclassés dans l’emploi qu’ils occupaient à leur départ, ce qui n’était pas du 

gout de tous. Ainsi les ouvriers agricoles journellement se plaindre à la direction de la Maison du 

Prisonnier et du Déporté, « ayant pendant 5 ans appris un métier en Allemagne, [ils] sont 

mécontents de se voir à nouveau réquisitionnés pour l’exécution de travaux agricoles, en vertu 

d’une note sur la main d’œuvre agricole et forestière du 14.5.44 […] Ces ouvriers demandent pour 

quelle raison ils ne peuvent prétendre avoir une place dans l’industrie ou dans l’administration. 

Déclarant que la vie pénible d’un simple ouvrier agricole n’est plus enviée par eux, ils revendiquent 

le droit d’avoir un peu plus de bien être pour les jours à venir. »56 

En juin 1945, des mesures sont prises dans le but de 

faciliter aux candidats prisonniers ou déportés l’accès à 

la fonction publique. Pour ceux justifiant de 6 mois de 

captivité ou de déportation, il est prévu des sessions 

spéciales d’examens et de concours et un recul de la 

limite d’âge égal à la durée de l’absence (deux ans 

supplémentaires en cas de déficience physique). Ces 

candidats ne seront pas considérés comme des 

débutants, mais reclassés rétroactivement en tenant 

compte du temps de leur captivité. 

 

Reprendre sa place dans les différentes cellules de la 

société nécessita des efforts trop considérables pour 

certains. Mais la solidarité des camarades rapatriés 

facilita la chose. Les associations fleurirent dès le retour 

des absents, localement, se fédérant à l’échelon 

départemental. Peu suivirent l’exemple des 

Sourdevalais qui, le 17 juin 1945, fondèrent une 

association rassemblant prisonniers, requis et déportés. 

Dès le 23 mars 1945, l’Association des prisonniers de 

guerre de la Manche est constituée à Coutances. Le 27 

juin 1945, c’est au tour des requis d’organiser une 

assemblée générale à Cherbourg pour former le 

mouvement « Jeune déporté » (un titre usurpé selon les « politiques »). L’association 

départementale des internés et déportés politiques voit le jour en aout,57 à cette date les amicales 

                                                                 

55
 Arch. Dép. Manche, 2 Z 369. 

56
 Le commissaire de police, chef des renseignements généraux à Cherbourg, au commissaire divisionnaire, 

chef du service régional des renseignements généraux, à Rouen, le 14 mai 1945 (Arch. Dép. Manche, 2 Z 

369). 
57

 Le 25 août 1945, La Presse cherbourgeoise rend compte de la tenue du premier Congrès départemental 

des Internés et Déportés politiques de la Manche, à Coutances, sous la présidence de M. Schmitt, ancien 

déporté politique et maire de Cherbourg. Emile Civadier, secrétaire général départemental des déportés et 

internés politiques, y retrace la constitution du Comité départemental depuis le 24 janvier 1945, les difficultés 

pour conduire un recensement des victimes (« A l’heure actuelle 221 communes seulement ont répondu, ce 

qui fait que le recensement à ce jour est encore approximatif. Nous comptons 92 fusillés, 271 déportés 

politiques, 43 internés politiques, 81 d’entre eux sont rentrés ») et se félicite des bonnes relations avec les 

autres organisations en charge des rapatriés. « Dans de nombreux départements il y eut mésentente entre 

la Fédération [des I.D.P.] proprement dite et le Cosor [Comité des œuvres sociales de la Résistance chargé 

Encart  

(Ouest-France, 8 juillet 1945) 

Arch. dép. Manche (JAL 200/2) 
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de Buchenwald, Mauthausen, Auschwitz sont déjà constituées, celles de Dachau et Oraniembourg 

fonctionnent avec un bureau provisoire, tandis que Neuengamme, Roquette et Fresnes sont en 

formation. Le but poursuivi par ces amicales est d’assurer la défense des déportés et de leurs 

familles.58 

 

Séparément, voire contradictoirement 

(voir supra), les associations 

manchoises veillent à la défense des 

intérêts de leurs adhérents - exerçant un 

lobbying auprès des élus et des 

administrations - et maintiennent le lien 

entre des camarades appelés à rester 

solidaires.59 Prisonniers, requis et 

déportés participent, distinctement60, 

aux cérémonies patriotiques, rappelant 

des souffrances insuffisamment 

reconnues à leur sens et rendant 

hommage aux camarades morts en exil.  

 

Bien que tous n’aient pas encore rejoint 

leur foyer, dans chaque bourg ou ville du 

département on célèbre collectivement le 

retour des prisonniers, à partir de juillet 1945. Une messe, un bal, une kermesse, un concours, un 

banquet, un festival réunissent des centaines ou des milliers de participants qui versent une obole 

au profit des rapatriés.  

Dès le 7 juillet, le sous-préfet d’Avranches et le maire, le commandant Bindel président un bal du 

retour dans la salle des fêtes de l’Hôtel de ville au profit du Livret des prisonniers ; « Première 

                                                                                                                                                                                                                     

de secourir les victimes de la répression]. Il n’en est pas de même chez nous, et je puis vous dire que nous 

nous entendons au mieux des intérêts des I.D.P. avec Mlle Goémi, la secrétaire-trésorière du Cosor dans la 

Manche. Quant à nos relations avec l’Entr’Aide Française, elles ne peuvent être meilleures et je profite de 

l’occasion qui m’est offerte aujourd’hui pour adresser nos remerciements à M. de Hauteclocque, directeur 

départemental de l’Entr’Aide Française et ancien interné politique pour l’aide précieuse que l’Entr’Aide 

Française ne cesse de nous accorder. […] Quant à nos relations avec la préfecture, il est préférable de ne 

pas en parler pour éviter de dire des choses désagréables. »  
58

 Les amicales dépasseront mieux les clivages politiques que les fédérations. La Fédération des internés et 

déportés politiques, dans laquelle les communistes jouaient un rôle important, vit se dresser face à elle une 

Fédération nationale des déportés et internés de la Résistance (FNDIR), d’obédience gaulliste, qui se 

targuait d’avoir été fondée à Buchenwald. En octobre 1945, la Fédération des internés et déportés politiques 

devint la Fédération nationale des déportés et internés patriotes (FNDIP), puis en janvier 1946 la Fédération 

nationale des déportés et internés résistants et patriotes (FNDIRP). FNDIR et FNDIRP s’opposaient sur la 

définition des ayant-droits, la première, plutôt exclusive, n’admettait que des combattants, la seconde, plus 

inclusive, étendait sa protection à l’ensemble des victimes du fascisme. 
59

 Les prisonniers de guerre réclament lors de leur congrès départemental du 25 octobre 1945 la remise à 

chaque prisonnier d’un trousseau, une prime de réinstallation, un soutien plus ferme aux veuves, 

l’accélération de la procédure du divorce, un régime de forfait pour les bouilleurs de cru, la reprise de 

l’épuration judiciaire.  
60

 On remarque qu’à la kermesse du retour, le 19 aout à Cherbourg, prisonniers de guerre, déportés 

politiques et requis tiennent des stands distincts.  

Papier à en-tête de l’ADIF de la Manche faisant état d’une 

mortalité de 83 % des déportés français 

Arch. dép. Manche (129 J 27) 
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manifestation chorégraphique organisée depuis la fin des hostilités dans le cadre des salons de 

l’Hôtel de ville. 61
 

A Pontorson, à l’occasion de la fête nationale, le dimanche 15 juillet, une « Grande fête du retour 

des prisonniers, déportés & requis » rassemble les rapatriés et le reste des habitants, en présence 

du préfet de la Manche (le Commissaire régional de la République n’a pas fait le déplacement). 

Les musiques de Pontorson, Dinan, Fougères, Rennes animent une journée durant laquelle 

alternent hommages et réjouissances (messe avec un sermon de circonstance par un prêtre 

prisonnier rapatrié, grand « banquet républicain », grande cavalcade fleurie comprenant 33 chars 

et groupes, bals de quartiers). « Malgré la pluie qui est tombée à plusieurs reprises au cours de la 

journée, cette fête a obtenu un grand succès. » estime-t-on dans Ouest-France. Un grand bal 

populaire animé par le Hot Club de Rennes réunit une population qui fut des années durant privée 

de ce genre de divertissement : « Le bal eut le succès, qu’il était possible d’escompter, étant 

donné le nombre formidable des entrées. Pareille affluence ne s’était jamais vue à Pontorson, 

mais une panne de lumière dispersa la foule des danseurs. »62 

Ce même jour on célébrait le retour des prisonniers à Valognes (grande kermesse au collège). A 

Granville, deux jours durant, 6 à 7 000 visiteurs affluèrent, au stade de la route de Villedieu, lieu de 

la kermesse du retour, malgré le mauvais temps. Parmi les stands figurait un Musée du 

Prisonnier.63 Le bénéfice devait être réparti entre les prisonniers de guerre (50 %), les sinistrés (30 

%), les déportés et requis (10 %), les veuves et orphelins de guerre (10 %). Le Comité 

organisateur avait également décidé de 

prendre à sa charge le remboursement des 

chaussures qui ont été envoyées aux FFI du 

front de Bretagne.  

 

A Cherbourg, le 19 août, l’association des 

prisonniers de Cherbourg organise une « 

Kermesse du retour » qui commence par une « 

Messe au camp »64 en présence de 

personnalités, célébrée par le chanoine 

Hyernard, ancien aumônier du camp de 

prisonnier de Saint-Lô (Bellevue), et se 

prolonge par une représentation de music-hall 

sur le stade municipal l’après-midi et le soir. 

Parmi les stands de la kermesse on remarque 

ceux de l’Entr’Aide Française, des déportés 

politiques, de la Croix-Rouge, du mouvement 

Jeune Déporté (requis).  Environ 10 000 

spectateurs assistent au feu d’artifice de 

clôture. « Ce fut une nuit mémorable où les 

Cherbourgeois avaient repris un peu de 

dynamisme et s’en donnèrent à cœur joie et à 

                                                                 

61
 Ouest-France, 2 juillet et 12 juillet 1945. 

62
 Ouest-France, 19 juillet 1945. 

63
 Ouest-France, 16 et 17 juillet 1945. 

64
 « Il est rappelé qu’à la suite d’une dispense accordée par le souverain Pontife, il est possible à tous ceux 

qui assisteront à cette messe d’y faire la Sainte Communion sans être à jeun, pourvu qu’ils se soient 

confessé et n’aient pris le matin qu’un peu de boisson non alcoolisée (lait, café). » La Presse 

cherbourgeoise du 18 aout 1945. 

La Presse cherbourgeoise 21 aout 1945) 

Arch. dép. Manche (JAL 400/5) 
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jambes que veux-tu ! (La Presse cherbourgeoise du 21 août 1945) 

 

A Coutances, même mobilisation pour la « Journée des Retrouvailles » mise sur pied le dimanche 

16 septembre par le « Comité des manifestations des absents ». Le préfet, l’évêque et le maire de 

Coutances président une journée d’hommages et de réjouissances qui débutent devant le 

monument aux morts. De jeunes Coutançais de l’armée Leclerc levent symboliquement une 

barrière de barbelés devant le cortège des rapatriés, avant que tous assistent à la Messe du 

Retour et du Souvenir célébrée en la cathédrale par un ancien prisonnier, l’abbé Félix. A l’issue, un 

repas est offert aux rapatriés par le Comité des manifestations des absents, à la cantine ouvrière. 

Il est suivi d’un grand festival de gymnastique en présence des sociétés de gymnastique de 

Carentan et de Mortain, sur le parvis, puis d’un gala artistique nocturne.65  
 

Dix jours plus tard, le 26 septembre, une Fête du retour se déroule à Avranches.  

 

 

Car tous ne sont pas revenus !  

Si le taux de rentrants parmi les prisonniers de guerre et 

requis manchois n’est pas connu, on peut estimer qu’il est 

proche de celui estimé à l’échelle nationale.  

De 1940 à 1945, 51 000 prisonniers français trouvèrent la 

mort ou disparurent au cours de leur captivité, ce qui 

représente un taux de mortalité de 4,30 % (sur la base des 

1 185 000 restants après évasions et libérations anticipées). 

Aucune statistique ne donne le taux de rentrants pour la 

Manche qui comptait entre 21 000 et 22 000 prisonniers66 en 

juin 1940. Des recensements communaux permettraient de 

donner une idée de la situation locale. 

Au sujet des requis, la Fédération Nationale des Victimes et 

Rescapés des Camps Nazis du Travail Forcé estime les 

pertes humaines à 40 000 individus, établissant le taux de 

mortalité des requis en Allemagne à 6,15 %. Dans le 

département voisin de l’Orne, Sébastien Blanchet a recensé 

86 travailleurs forcés décédés en Allemagne, principalement 

du fait de maladies et des bombardements. Sur la base de 

4 174 Ornais soumis au travail, il obtient un taux de mortalité 

de 2,06 %. 

La très grande majorité des prisonniers et requis est donc 

rentrée, heureusement. Mais le sort des internés et déportés est beaucoup plus dramatique.  

A partir des relevés fait par Michel Boivin, et si l’on compte à part les Juifs manchois, on constate 

que seulement 54,61 % des 282 individus déportés par mesure de répression sont rentrés, 45,39 

% sont décédés en déportation. Un rapport plus élevé qu’au niveau national, mais assez proche.67  

                                                                 

65
 La Presse cherbourgeoise, 15 septembre 1945. 

66
 Il n’existe pas de statistique officielle pour la Manche. Michel Boivin a dénombré 15 275 prisonniers dans 

les communes ayant répondu à l’enquête de 1949 (80,6 % des communes représentant 71,1 % de la 

population manchoise), ce qui donne, en étendant le rapport à l’ensemble du département, 21 500 

prisonniers, soit 47,8 % des mobilisés. 
67

 Sur les 86 827 déportés par mesure de répression recensés au total, dont 10% de femmes, 40 % ne sont 

pas revenus. 

Couverture d’un numéro spécial du 

Magazine de France (juin 1945) 

Arch. dép. Manche (1 PER) 
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Les pertes sont plus importantes encore parmi les victimes des mesures de persécutions nazies : 

à partir de nos travaux de constitution d’un Mémorial manchois de la Shoah, en ne retenant que 

les Juifs domiciliés dans la Manche entre septembre 1939 et juin 1944 ou arrêtés dans le 

département, dont le sort est connu, le taux de survie des déportés n’est que de 7,24 % ! 64 des 

69 personnes détenues en Allemagne ont été tuées.68  

 

 

Sont-ils vivants ? 

Jusqu’au retour des premiers déportés, en avril-mai 1945, la population ignore largement le sort 

des résistants et juifs détenus en Allemagne. Ni la libération le 23 novembre 1944 du camp 

Struthof- Natzweiler, premier camp de concentration découvert par les Alliés à l’ouest de l’Europe, 

ni celle d’Auschwitz-Birkenau atteint par des unités de l'Armée rouge dès le 27 janvier 1945, ne 

révèlent au public l’ampleur du massacre nazi. Le premier camp est un site vide, évacué par les 

nazis depuis septembre, le second est trop coupé des Occidentaux. Le choc de la révélation 

survient au printemps suivant,69 lorsque les armées alliées, suivies de reporters, découvrent 

l’horreur concentrationnaire en libérant les 

camps surpeuplés, où des juifs survivants des 

« marches de la mort » vers l‘ouest côtoient les 

internés politiques, source d’une confusion 

cognitive des spécificités nazies prises à l’égard 

des Juifs d’Europe.  

Brutalement, photographies, films d’actualité et 

textes révèlent l’étendue des crimes nazis ; la 

revue à grand tirage services américains 

d’information « Voir »70 dans son numéro 29, 

publie en mai 1945 un article de trois pages, 

illustré de six photographies en noir et blanc, 

intitulé « Des parlementaires britanniques à 

Buchenwald » et donnant la traduction littérale 

du compte-rendu de la visite de « L’antichambre 

de la mort ».  

 

Le même mois, son équivalent britannique « Cadran »71 fait paraitre, dans sa quatorzième 

livraison, un article intitulé « Les portes de l’enfer », accompagné de dix photographies dont quatre 

                                                                 

68
 Voir au sujet des arrestations des Juifs manchois le Didac’doc n° 33. 

69 
Buchenwald et Dora sont libérés le 11 avril 1945, Bergen-Belsen le 15, Dachau le 29, Ravensbrück le 30, 

Mauthausen le 5 mai. 
70

 Organe de propagande des Etats-Unis en France consistant en une revue illustrée en noir et blanc, à 

grand tirage, des services américains d’information (Office of War Information) paraissant en français 

chaque quinzaine, à partir de juin 1944, en accord avec le gouvernement français, époque où la presse 

illustrée française était inopérante.  Sous-titré « Images du monde d’aujourd’hui » la publication faisait, dans 

ses 32 pages, une très large place à la photographie, le texte se résumant aux légendes des clichés dans 

les premiers numéros, puis occupant plus d’espace par la suite, sans jamais pour autant voler la vedette à 

l’image. La revue a selon les propos du ministre de l’information français, Jacques Soustelle, publiés dans le 

36e et dernier numéro, « puissamment aidé les Français à dissiper le mur de brouillard que la propagande 

ennemie avait dressé entre eux et le monde pendant quatre années de souffrances et d’espoir ». La revue 

cesse de paraître avec le n° 36, daté du 15 septembre 1945. 
71

 Organe de propagande britannique en France consistant en une revue illustrée en noir et blanc, à grand 

tirage, des services d’information britannique paraissant en français, à partir d’août 1944 et jusqu’au numéro 

Célèbre photographie publiée dans Voir n° 29 

(mai 1945) 

Arch. dép. Manche (1 PER) 
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présentant des charniers, prises dans différents camps de concentration. Des images terribles, 

insoutenables, recueillies pour étayer le dossier d’accusation des criminels de guerre. De ce fait 

une vision particulière, insistant sur les monceaux de cadavres, immortalisant les prisonniers les 

plus décharnés, s’attardant sur la bouche des fours crématoires. Autant de documents à charge. 

Sans parler de mise en scène, cette démonstration de la barbarie de l’ennemi servait aussi à 

persuader davantage les lecteurs et spectateurs du bien fondé de la guerre totale menée contre 

les nazis et leurs alliés. « Regardons bien les photographies de Buchenwald, prévient Gilbert 

Nollin en mai 1945 dans le numéro 14 de Cadran. Elles donnent à la victoire des Alliées son 

véritable sens. Nous ne nous sommes pas battus pour que le monde soit dominé par les latins, par 

les anglo-saxons ou par les slaves, plutôt que par les germains. Nous nous sommes battus pour 

échapper, nous et nos fils, au régime de Buchenwald. L’image des camps de concentration éclaire 

ainsi le précipice où la nation allemande est tombée et où elle a vainement tenté de nous entrainer 

avec elle. » 

 

Les atrocités nazies firent l‘objet de nombreuses autres publications72 dès 1945, et d’une 

exposition organisée durant l’été par le ministère français de l’Information, les « Crimes hitlériens » 

au Grand Palais à Paris (exposition qui fut itinérante et montrée dans une vingtaine de villes 

françaises l’année suivante).73 Si l’horreur des crimes est détaillée, l’origine des victimes reste 

vague, et le fait que la plupart d’entre elles furent juives est ignoré, voire masqué. Les auteurs des 

premiers reportages ne cherchent ou ne parviennent pas à restituer le cadre idéologique et 

économique de la déportation et de l’élimination des Juifs.74  

                                                                                                                                                                                                                     

22. Mensuelle puis bimensuelle à partir d’aout 1945, elle cesse avec le numéro 22 en octobre 1945. Conçue 

(et imprimée dans un premier temps) à Londres, la revue voulait proposer aux Français « les moyens 

d’informations et de distraction qui ne pouvaient être trouvés sur place en raison des difficultés matérielles 

des entreprises locales.» (Gilbert Nollin, octobre 1945). 
72

 Par exemple l’album « Crimes nazis » du Magazine de France consacrant 18 pages aux camps de 

concentration avec de terribles photographies prises à Buchenwald et à Belsen, paru en juin 1945, ou le 

numéro double des Cahiers de Traits intitulé « Forfaits hitlériens », imprimé en juillet 1945 et illustré de 

douze « clichés publiés en France par le Ministère de la guerre » pris « dans les camps de déportés en 

Allemagne ». Le rapport d’une délégation parlementaire britannique envoyée au camp de Buchenwald en 

avril, et le communiqué de la Commission extraordinaire soviétique enquêtant à Auschwitz sont reproduits 

dans cet ouvrage de 312 pages.  
73

 L’impact des informations, récurrentes dans la presse et les actualités cinématographiques, et celui du 

retour des survivants furent amplifiés par une campagne déterminée à montrer à l’ensemble de la population 

l’ampleur des crimes nazis. Durant l’été 1945, le ministère français de l’information organisé une grande 

exposition sur les « Crimes hitlériens », au Grand Palais à Paris. En 1946, l’exposition fut transférée à 

Londres et à Bruxelles. 

La FNDIRP (Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes) installa systématiquement 

dans les années 1946 et 1947, des kiosques d’information sur les camps, lors des fêtes locales des grands 

centres de province. La première exposition eut lieu à Clermont-Ferrand et fut selon les organisateurs qui 

attira 50 000 visiteurs. Le « Block » de Buchenwald fit son apparition à la foire de Bordeaux, de Nancy, de 

Bourges et de Vierzon en aout, septembre et octobre 1946 (Pieter LAGROU. Mémoires patriotiques et 

Occupation nazie. Bruxelles, Éditions Complexe, 2003. p. 208). 
74

 La Shoah était pourtant un fait connu des autorités politiques, comme en témoigne le communiqué publié 

par les gouvernements britannique et américain le 17 décembre 1942 qui déclarait que les Allemands 

« étaient en train de mettre en œuvre le plan souvent répété de Hitler d’exterminer les Juifs d’Europe. » et 

promettait d’assigner en justice les responsable de cette « politique bestiales d’extermination de sang-

froid. » Les députés de la Chambre des Communes avaient observé une minute de silence après lecture du 

communiqué par le ministre des Affaires étrangères. (Ben SHEPARD. Le long retour 1945-1952. L’histoire 

tragique des « déplacés » de l’après-guerre. Paris, Albin Michel, 2014, p. 62). 
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Pour preuve l’article « Les crimes monstrueux du gouvernement allemand a Oswiencim 

(Auschwitz) » publié le 7 aout 1945 dans La Presse cherbourgeoise. Pas une seule fois, dans ce 

long rapport des atrocités commises à Auschwitz il n’est question des Juifs.75 Si l’ampleur des 

assassinats et la vocation exterminatrice du camp sont clairement indiqués, on ne précise pas 

l’origine commune de la plus part des « citoyens » déportés pour être tués dans ce coin de 

Pologne. Pourtant on informe le lecteur manchois qu’« Il est établi que :  

1e Par des fusillades, par la faim, par les intoxications et par des tortures monstrueuses, les 

Allemands ont exterminé au camp d’Auschwitz plus de quatre millions de citoyens soviétiques, 

                                                                                                                                                                                                                     

En septembre 1943, des rapports rédigés à Alger mentionnaient explicitement : « Les Juifs arrêtés sont 

envoyés au camp d’Auschwitz, en Silésie, via Drancy. Les Israelites valides seront employés aux salines, en 

Pologne et les non-valides ainsi que les enfants […] seront purement et simplement supprimés. » France-

Politique, « Les persécutions raciales et politiques » (Alger, septembre 1943) cité par Pieter LAGROU. 

Mémoires patriotiques et Occupation nazie. Bruxelles, Éditions Complexe, 2003. p. 206. 
75

 Selon Pieter Lagrou, l’inversion des mémoires depuis une vingtaine d’années est aussi une source de 

frustration majeure pour les derniers survivants, gardiens des mémoires patriotiques de la persécution nazie, 

comme ceux qui ont pris la suite du Réseau du souvenir (Fondation pour la mémoire de la Déportation). 

Ceux-ci vivent mal leur marginalisation, croissante par rapport à l’intérêt porté au génocide et cultivent une 

certaine nostalgie pour l’hégémonie mémorielle dont ils ont bénéficié après 1945 et durant de longues 

années.  

Par ailleurs, pour des raisons tout autres, certains historiens s’inquiètent aussi du déséquilibre, inhérent à 

une conscience historique centrée sur le génocide, produit par un activisme commémoratif qui isole la 

persécution des juifs de son contexte de persécutions « ordinaires ». Dans une perspective proprement 

historique, une mémoire « judéocentrique » est tout aussi partielle et sujette à instrumentalisation qu’une 

mémoire patriotique et combattante. 

Premières pages d’un article illustré publié dans Cadran n°14 (mai 1945) 

Arch. dép. Manche (1 PER) 
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polonais, français, belges, hollandais, tchécoslovaques, roumains, hongrois et de citoyens d’autres 

pays ;  

2e Des professeurs et des médecins allemands ont fait des expériences dites « médicales » sur 

des êtres vivants, hommes, femmes et enfants ; 

3e Par le degré de préméditation, par l’organisation technique, par l’ampleur et la cruauté des 

exterminations d’êtres humains, le camp d’Auschwitz laisse loin derrière lui tout ce que l’on 

connaissait jusqu’ici des « camps de la mort » allemands. » 

La « discrétion » sur le sort des Juifs peut trouver également sa source dans le rétablissement de 

la République laïque et indivisible, qui nécessite de ne pas traiter à part les Juifs rapatriés. Ce 

souci de réintégration avait trouvé une première illustration dans l’ordre de destruction des 

archives administratives conçues pendant la période discriminatoire de Vichy – ordre 

heureusement peu exécuté sur le champ et rapidement annulé.  

 

Les premières informations affolèrent les familles des déportés si bien que le ministre du 

Rapatriement intervint début mai 1945 auprès du ministère de l’Information pour réclamer 

l’épuration des éléments les plus choquants et davantage de retenue. Les estimations publiées du 

nombre de survivants parmi les déportés politiques sont selon Pieter Lagrou, non le fait d’une 

incapacité à procéder à un dénombrement mais une « volonté politique de laisser une marge 

d’espoir suffisante aux familles des déportés. »76 

Jacques-Laurent Bost, qui, dès le 6 mai 1945, donne une description minutieuse du camp de 

Dachau dans Combat,77 raconte qu’il était conduit à travers le camp par deux déportés qui 

« montraient une sorte d'avidité à nous faire tout voir, et surtout le plus atroce, avec l'orgueil amer 

et sinistre de ceux qui sont sortis vivants d'un lieu de mort, avec aussi, déjà, la crainte de n'être 

pas crus en France. »78 

Des survivants des « camps de la mort » se pensaient investis du devoir de témoigner, et de ce 

fait préféraient rentrer en France dans leur tenue de bagnard plutôt qu’en vêtements civils. Ainsi, 

l’abbé David porte à son arrivée à Carentan, le 23 mai 1945, la tenue concentrationnaire, et l’effet 

recherché est obtenu : « Une foule considérable me laisse le passage et retient son émotion à la 

vue de ce squelette ambulant toujours en bagnard. »79 La mémoire locale évoque le retour d’une 

                                                                 

76
 Pieter LAGROU. Mémoires patriotiques et Occupation nazie. Bruxelles, Éditions Complexe, 2003. p. 207. 

77
 Jacques-Laurent BOST. « Dachau » dans Combat, 6 mai 1945. 

78
 Cité dans Fondation pour la Mémoire de la Déportation. La libération des camps nazis, le retour des 

déportés et la découverte de l’univers concentrationnaire concours 2015. Dossier préparatoire au concours 

national de la Résistance et de la Déportation 2014-2015. Septembre 2014. p. 25. 
79

 Abbé DAVID. Du bagne français au bagne nazi (1941-1945). Saint-Lô, ed. Leclerc. s. d. 

La Presse cherbourgeoise 7 aout 1945) 

Arch. dép. Manche (JAL 400/5) 
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déportée carentanaise80 en tenue rayée, la clé de sa cellule pendue à son cou. Le port de 

l’uniforme des camps de concentration pouvait aussi valoir un traitement de faveur, et distinguait le 

déporté politique de la masse des rapatriés.   

Dans le cadre de cette quête d’informations et de preuves, le commissaire des renseignements 

généraux de Cherbourg recueille auprès de plusieurs déportés des témoignages étendus sur la vie 

dans les camps et les transmet à l’administration centrale, à Paris. Les archives départementales 

de la Manche conservent les dépositions de Marie-Thérèse Buffet, dont le mari est combattant 

dans l’armée Leclerc, arrêtée en 1943 à Cherbourg et rentrée le 11 mai à Cherbourg, venant du 

camp de Mauthausen (17 mai) ; de M. Haize, réfractaire au STO, déporté à Dora et libéré à 

Bergen-Belsen (19 mai) ; de René Lejeune, déporté politique du camp de Buchenwald, arrêté le 4 

novembre 1942 à Cherbourg (5 juin) ; d’Eugène Lemagnen, rapatrié de Dachau (7 juin) ; de M. 

Gérard, travailleur en Allemagne, envoyé à Dachau pour écoute de la radio anglaise (8 juin) ; de 

Georges Gérard, parti en janvier 1943 pour le STO mais détenu à Flosemburg puis Dachau parce 

que suspecté de propagande communiste 28 juin), de Jeanne Frigout, détenue à Ravensbrück, 

arrêtée à Saint-Lô le 8 novembre 1941 (13 juillet), d’un survivant de Buchenwald qui ne pesait plus 

que 38 kg à sa libération, arrêté à Cherbourg en août 1943 sous l’inculpation de détention d’armes 

et de postes émetteurs (20 juillet), d’Eugène Pinel, arrêté le 25 mars 1943 aux Flamands 

(Tourlaville) par la Kreigsmarine pour vol et recel de matières premières, détenu en Allemagne et 

évacué sur Dantzig où l’armée rouge le libère le 27 mars 1945 (25 juillet). Chacun donne des 

détails sur l’organisation et l’encadrement des camps, beaucoup dénoncent la brutalité des kapos 

polonais, russes ou ukrainiens et les crimes de leurs tortionnaires (incendie de l’infirmerie de 

Buchenwald avec ses 330 malades, marche de la mort de Tekla à Buchenwald, tortures infligées à 

Dachau, expériences chirurgicales et infanticides à Ravensbrück).81 

Cette parole à chaud pour révéler et obtenir justice abonde au retour des déportés. Christian 

Delporte qui a étudié le rythme de parution des articles concernant la déportation au cours de 

l’année qui s’est écoulée entre novembre 1944 et octobre 1945, a calculé que 20 % des articles 

ont été publiés au cours des six premiers mois, 72 % en deux mois seulement, entre la mi-avril et 

la mi-juin, et les derniers 8 % par la suite. 

Le dépouillement de deux titres de la presse locale pour les années 1944 et 1945, Ouest-France 

(édition Manche) et La Presse cherbourgeoise, démontre la fréquence de la parution d’article sur 

l’univers concentrationnaire. Si les premiers témoignages sont davantage ceux des libérés des 

stalags, l’essentiel des articles, à partir de mai, portent sur les camps de concentration dont des 

survivants décrivent le fonctionnement.   

 

Date Journal Article 

19 avril 1945 Ouest-France « 24 personnalités françaises internées à Buchenwald sont 

arrivées à Paris. M. Léon Blum a quitté le camp le 3 avril pour 

une destination inconnue ». On signale aussi que le général 

Patton a visité Buchenwald et que l’allure à laquelle tout est mis 

en œuvre pour secourir les captifs libérés ne cesse depuis de 

s’accroitre. 

24 avril 1945 Ouest-France « Des parlementaires anglais ont visité Buchenwald ».  

                                                                 

80
 Georgina Jourdan née Salmon arrêtée à Carentan le 30 mars 1942, pour n’avoir pas remis le fusil de 

chasse de son époux prisonnier de guerre. Déportée le 26 juin 1942 vers la prison d'Aix-la-Chapelle, elle 

jugée à Cologne, comme le prévoit la procédure Nacht und Nebel dont elle relève, et condamnée à mort le 7 

avril 1943. Sa peine étant commuée en travaux forcés, elle se incarcérée à Hambourg, Lübeck et Bützow. 

Elle est libérée le 3 mai 1945. 
81

 Arch. Dép. Manche, 1310 W 115 et 2 Z 369. 
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1er mai 1945 Ouest France « Lui aussi était à Buchenwald. 78 ans. Pendant 6 mois j’ai dormi 

sur un banc, la tête dans les mains. » 

8 mai 1945 La Presse 

cherbourgeoise 

« Prisonniers et Déportés, vous êtes aussi les artisans de la 

Victoire ». 

1er juin 

1945 

Ouest-France A l’occasion d’une mission faite au nom de la Presse française, 

Paul Hutin, secrétaire général adjoint de la Fédération de la 

presse, a pu visiter, en Autriche, les camps de Mauthausen, 

d’Ebensee, de Gusen II et l’hôpital d’évacuation de Neubau, près 

de Linz.  

5 juin 1945 Ouest-France « Bunchewald… et retour ! La corde au cou, marche après 

marche, il descendait vers la mort… » narration du calvaire de 

Roger Agnès, arrêté le 30 octobre 1943. Déporté le 28 janvier 

1944 de Compiègne à Buchenwald, rapatrié le 21 avril 1945 par 

avion au Bourget. Propos recueillis à Montchaton.  

12 juin 1945 La Presse 

cherbourgeoise 

Long article « Mauthausen. Le camp de la mort » rédigé par cinq 

concentrationnaires mandatés par les Français survivants. 

L’historique du camp depuis sa formation est retracé ; les 

effectifs sont évalués à 320 000 immatriculés auxquels s’ajoutent 

15 000 juifs. Les auteurs décrivent les sévices et modes 

d’exécution employés à Mauthausen. 

10 juillet 

1945 

La Presse 

cherbourgeoise 

Long article « Avec les prisonniers de Ravensbruck » par Lotte 

Zeissel. Récit détaillé conté quelques jours après leur délivrance 

par des femmes encore vêtues de leur tenue immatriculée. 

Description de leur martyre et de leur solidarité. Stérilisation des 

« enfants bohémiens ». Polonaises cobayes. Emploi du temps.   

12 juillet 

1945 

Ouest-France  « Un bagne nazi entre mille. Dachau ; on entre par la porte, on 

sort par la cheminée. Un jeune paysan de la Hague vous 

parle… ». Témoignage de Marin Paris, de Ste-Croix, prisonnier 

de guerre, incarcéré à Dachau pour sabotage et possession d’un 

appareil de radio.  

16 juillet 

1945 

La Presse 

cherbourgeoise 

Témoignage d’un rapatrié sur l’horreur des camps. M. Guilbault, 

déporté politique à Natzweiler, Gross-Rosen et Dachau. Il décrit 

l’exécution au moyen d’une injection de détenus ne pouvant 

marcher plusieurs jours, au moment de l’évacuation du camp, en 

mars 1945, et l’élimination des cadavres dans les foyers d’une 

chaudière, à Kamenz.  

28 juillet 

1945 

La Presse 

cherbourgeoise 

 « Impressions de retour » d’un ancien PG, Marcel Saint, 

employé à l’Arsenal de Cherbourg, « après cinq ans derrière les 

barbelés ». 

7 aout 1945 La Presse 

cherbourgeoise 

Long article intitulé « Les crimes monstrueux du gouvernement 

allemand à Oswiencim (Auschwitz) » reprenant les conclusions 

de l’enquête sur les atrocités des Allemands au camp 

d’Auschwitz, commandée par la Commission d’Etat 

extraordinaire du gouvernement soviétique.  

 

La presse locale fait aussi part de conférences tenues par des déportés rescapés. 

Le 29 mai 1945, Paul Maury, déporté politique libéré, chef du secteur sud de la région parisienne 

de l’organisation Front National pendant l’Occupation, fait une communication sur le camp de 
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Buchenwald à Villedieu. « C’est devant une salle comble que le conférencier a 

retracé sa vie de déporté, depuis son départ du camp de Compiègne jusqu’au 

jour heureux de sa libération. »82 

Le 20 juillet, M. Jourdan, membre du M.L.N. de Paris, fait une conférence à 

l’hôtel de ville de Cherbourg sur Buchenwald.  

 

Les Manchois ne peuvent ignorer l’ampleur des souffrances endurées en 

Allemagne par les femmes et hommes qui rentrent, tant les informations 

abondent. Le 20 juillet, La Presse cherbourgeoise constate : « Les horreurs 

commises par les nazis dans les camps de répression ont déjà été décrites à 

maintes reprises, les photographies publiées dans les journaux et les 

actualités cinématographiques nous ont hélas amplement édifiés sur les 

raffinements de la cruauté dont ont fait preuve les bourreaux allemands à 

l’encontre de dizaines de milliers de Français. » 83
 La Presse cherbourgeoise 

ne peut transmettre toutes les dépositions que des rapatriés lui adressent : « 

Nous recevons fréquemment des lettres de prisonniers rapatriés, relatant leurs 

souffrances au cours de leur captivité et les désillusions éprouvées à leur 

retour. Nous demandons à ces correspondants de bien vouloir signer leurs 

lettres et donner leur adresse. Nous ne pouvons tenir compte des 

communications anonymes. »84 A l’encontre du mutisme prétendu des 

revenants, cela témoigne d’un besoin essentiel de dire et de partager. Des 

récits qui, du fait de leur monstruosité, ne convainquent pas toujours. Un 

survivant de Dachau, justifie son témoignage par l’incrédulité de son 

entourage : « trop souvent j’entends dire autour de moi : est-ce vrai ? Est-ce 

possible ? Si c’était vrai… et cela à propos des reportages écrits ou filmés 

concernant les camps de concentration du nazisme. C’est ce scepticisme, fort 

naturel, qui m’engage à livrer à la méditation de ce qui doutent, le récit 

suivant. »85 

 

Dans ces conditions, on imagine le tourment de ceux qui sont sans 

nouvelles86 et attendent le retour d’un absent. L’affluence dans les gares n’est-

elle pas provoquée par l’inquiétude née de la diffusion des témoignages 

apocalyptiques ? Au fur et à mesure des jours qui passent, si aucune nouvelle 

rassurante n’est parvenue, ceux qui attendent encore les retrouvailles 

pressent de questions les revenants, une photographie à la main. On cherche 

à rassurer les familles : « Que personne ne s’inquiète de certains retards 

comme aussi du manque actuel de nouvelles. De nombreux déportés ont 

gagné la frontière par leurs propres moyens, et d’autres se sont évadés au 

moment de l’avance américaine, ce qui autorise encore bien des espoirs » lit-

                                                                 

82
 Ouest-France, 3 juin 1945. 

83
 La Presse cherbourgeoise, 20 juillet 1945. 

84
 La Presse cherbourgeoise, 28 juillet 1945. 

85
 La Presse cherbourgeoise, 16 juillet 1945. 

86
 Les personnes déplacées retenues dans les camps de regroupement gérés  

par les autorités militaires alliées avaient peu d’occasions de communiquer 

avec l’extérieur, la correspondance postale n’étant pas assurée.  

La Presse cherbourgeoise (27 juillet 1945) 

Arch. dép. Manche (JAL 400/5) 
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on dans Ouest-France du 1er juin. Le 27 juillet, La Presse cherbourgeoise et Ouest-France 

communiquent les noms de 128 prisonniers de guerre manchois rassemblés dans la région de 

Berlin, en vue de rapatriement après avoir été en cantonnement en Russie, à 40 kilomètres de 

Minsk, sous le titre « Les prisonniers de la Manche en bonne santé dans la zone russe » ; une liste 

transmise par un prisonnier originaire de Carentan, rapatrié le 20 juillet (Ouest-France) ou le 21 

(La Presse cherbourgeoise). 

 

Mais on s’inquiète du sort de plusieurs 

absents. A partir de septembre, une 

nouvelle rubrique apparait dans les 

colonnes de Ouest-France, intitulée 

«  Avez-vous des nouvelles de … », 

occasion à des proches ou à la 

Maison du Prisonnier de solliciter les 

lecteurs sur le sort de prisonniers ou 

déportés disparus. 

 

Combien de familles dans la Manche se sont trouvées dans cette dramatique situation, à attendre 

un hypothétique retour ? Quand leur 

quête prit-elle fin ? Si, les mois 

passant, aucune silhouette chère 

n’apparaissait, l’absence se métamorphosait en mort légale, par l’effet d’un jugement déclaratif de 

décès.87 

 

Olivier Jouault 

Service éducatif des archives départementales de la Manche 

 

Prolongements   
- Femmes déportées. Travail sur des témoignages de Françaises déportées. 

- Parcours d’un ou une déporté manchois jusqu’à sa libération et son retour en France. Les 

archives départementales de la Manche conservent plusieurs témoignages édités après-guerre et 

des témoignages oraux recueillis par le service des archives sonores ; particulièrement celui de 

Jeanne Ferres, née Frigout (99 AV 1161 1-2), à écouter à l’adresse suivante 

http://recherche.archives.manche.fr/?id=recherche_partout_detail&doc=accounts%2Fmnesys_ad5

0%2Fdatas%2Fir%2Fson%2FFRAD050_00191.xml&page_ref=8116&unittitle=%20%20Parcours%

20d%27une%20r%C3%A9sistante%20:%20du%20r%C3%A9seau%20Interalli%C3%A9%20au%2

                                                                 

87
 Pour régler rapidement la situation juridique des personnes disparues dans des camps de concentration, 

deux textes ont été pris : d'une part, l'ordonnance du 30 octobre 1945 modifiant les articles 87 et 92 du Code 

civil et autorisant l'établissement de certains actes de décès par l'autorité administrative, d'autre part, la loi 

du 30 avril 1946 modifiant l'article 90 du Code civil et prévoyant que lorsqu'un déporté a cessé de paraître 

entre le 3 septembre 1939 et le 1" juillet 1946, sans qu'on ait eu de ses nouvelles à cette dernière date, tout 

intéressé pouvait demander la déclaration judiciaire de décès, sans recourir, comme précédemment, à la 

procédure de présomption de décès qui allongeait les délais. La loi précise que le conjoint du disparu dont le 

décès a été déclaré judiciairement ne pourra contracter un nouveau mariage avant une année. 

Ouest-France (12 juillet 1945) 

Arch. dép. Manche (JAL 200/2) 
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0camp%20de%20Ravensbr%C3%BCck....&unitid=99%20AV%201161-

1&unitdate=19%20novembre%202001 

- La libération des camps. 

- La presse et les premiers témoignages sur les camps. Lecture des journaux locaux de la période 

des retours, conservés par les archives municipales et départementales. 

- Histoire et mémoire de la déportation.  

- Parcours d’un prisonnier ou déporté manchois jusqu’à sa libération et son retour en France. 

Exemple : Marcel Leclerc, instituteur cherbourgeois, arrêté à Saint-James, dont les archives 

départementales conservent la copie de la lettre écrite à son épouse à la libération du camp de 

Dachau, le 3 mai 1945 (129 J 112). Il revient sur sa détention dans « Souvenirs de ma déportation 

en Allemagne. 1943-1945 » (BIB D 15, BIB D 444). 
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