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Grande Fête du Retour des Prisonniers, Déportés et Requis  

(Pontorson, 15 juillet 1945) 
Références Cote : 303 Fi 21 

Série Fi : Documents figurés et assimilés entrés par voie extraordinaire : cartes et plans, 
dessins, gravures, estampes, lithographie, photographie, affiches. 
 

Nature Affiche annonçant la « Grande fête du Retour des Prisonniers, Déportés & Requis » 
devant avoir lieu à Pontorson le 15 juillet 1945, à l’occasion de la fête nationale. 
 

Forme Placard en noir et rouge de 86,7 par 56 cm, imprimée à Pontorson (imprimerie Grégoire) 
en 1945. 
 

Objet Annonce du déroulement d’une fête patriotique à Pontorson pour célébrer le rapatriement 
des prisonniers de guerre, déportés et requis, le 15 juillet 1945. Communication du détail 
du programme de la journée, mettant en évidence, par des moyens typographiques 
(lettrage et couleur) la présence du Commissaire régional de la République, de 
l’Harmonie des chemins de fer de Rennes, l’organisation d’un grand banquet républicain, 
d’une grande cavalcade fleurie, de bals de quartiers et d’un grand bal populaire.  
 

Date et 
contexte 

15 juillet 1945 : À cette date, l’essentiel des rapatriements est effectué (les retours se 
sont concentrés sur les mois de mai-juin). Le gouvernement provisoire de la République, 
qui a succédé au régime de Vichy, a pris en charge cette opération considérable et 
difficile, particulièrement dans le département de la Manche sinistré.    
 

Intérêt 
pédagogique 

- La France de la Libération et le rétablissement de la République : Une fête républicaine. 
 
- Plus de deux millions de Français et Françaises exilés (voir Éclairages). 
 
- Le retour des absents : Trois catégories de rapatriés. Les prisonniers de guerre, retenus 
pendant cinq années derrière les barbelés des stalags et oflags. Les déportés, 
principalement détenus politiques des camps de concentration, revenant en héros. Les 
requis, travailleurs forcés mais discrédités (voir Éclairages). 
 
- Les conditions du retour des absents en France, et dans le département de la Manche 
(voir Éclairages). 
 
- Les enjeux des cérémonies patriotiques de 1945 : Honorer les survivants et les morts, 
réintégrer les rentrants, rassembler la nation autour de ses martyrs, diffuser l’image d’une 
France unanimement combattante.    
 

Mots clés Seconde Guerre mondiale – Libération – Prisonniers de guerre – Déportation – 
Résistance – Requis – STO – Rapatriement – République – Cérémonies – Pontorson. 
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Éclairages 
 

LE RETOUR DES « ABSENTS » DANS LA MANCHE  (1 ère partie) 

14 août 1944, le département de la Manche est totalement libéré. Mais si les habitants ont retrouvé 
la liberté, il leur reste bien d’autres choses à espérer, et en premier lieu le rapide retour, sains et 
saufs, des nombreux absents : prisonniers de guerre, déportés, requis, déplacés et réfugiés. Pour 
de très nombreuses familles, plusieurs mois encore d’attente jusqu’à la défaite des nazis.  
L’avancée des troupes alliées en Allemagne provoque les premiers retours, avant même la 
capitulation allemande, mais c’est surtout après ce terme que les prisonniers, déportés et requis 
affluent. Un épisode court et intense puisque deux millions de Français – 5 % de la population 
française – vont être rapatriés en l’espace de quatre mois, au printemps 1945. 
L’administration locale doit faire face à ces rapatriements, dans des conditions très particulières :  
- Le département de la Manche est gravement sinistré, les voies et ouvrages de communication ne 
sont pas tous reconstruits, les logements manquent aux civils et aux administrations, la population 
réclame de la nourriture, des vêtements, du matériel… La pénurie de carburant gène aussi les 
déplacements.  
- L’administration est désorganisée par l’épuration de ses cadres (épuration trop peu sévère aux 
dires de beaucoup), les destructions et la disparition de ses archives  
- Les services de l’Etat républicain doivent faire face à une tâche énorme du fait de l’ampleur des 
destructions, du nombre des sinistrés (150 000 estime le préfet en janvier 19451) et des réfugiés, 
de l’urgence à reloger la population, dégager les ruines, procéder au déminage… Le rapatriement 
n’est qu’un des importants travaux qui mobilisent les responsables en cette année 1945. 
- Des milliers de travailleurs français ou étrangers étaient présents dans le Cotentin, employés par 
l’organisation Todt à l’édification du Mur de l’Atlantique ; il faut organiser leur évacuation.  
- La forte présence des troupes américaines aggrave la pénurie de locaux, les libérateurs 
s’installant en des lieux sans en référer à l’administration civile et sans prendre en considération 
les réquisitions déjà décidées en faveur des sinistrés ou des rapatriés. 
- Le caractère maritime du département et la capacité restaurée du port de Cherbourg vont attirer 
l’attention de l’administration centrale qui imagine le retour en France de prisonniers et déportés 
par le Cotentin. 
 
Pour toutes ces raisons, le retour des absents, spectaculaire par le nombre de personnes 
concernées, est une mission dont l’administration manchoise va s’acquitter avec mérite, mais non 
sans difficultés.  
 
Des préparatifs minutieux et des obstacles : 
Courant octobre 1944, le « service des réfugiés » de l’administration préfectorale, basé 5 route de 
Périers à Coutances, prend pour nom « Service des Réfugiés, Prisonniers et Déportés », puis le 
mois suivant « Direction départementale des Prisonniers, Déportés et Réfugiés ». En matière de 
rapatriement des prisonniers, requis et déportés, la mise en œuvre au niveau local relève des 

                                                                 

1 Rapport du préfet de la Manche, 31 janvier 1945 (Arch. Dép. Manche, 114 W 8). 
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directions départementales, en particulier de sa 3ème section, dite Accueil et Hébergement2, et 
d’associations départementales. Les directions départementales des PDR reçoivent leurs 
instructions des directions régionales, créées le 24 août 1944 comme services extérieurs 
métropolitains au commissariat, pour appliquer et suivre l’application des directives données au 
niveau national.  

 
En l’hiver 1944-1945, on prépare le retour des prisonniers et déportés, sans négliger les autres 
tâches. Le directeur départemental3 des PDR précise dans le rapport d’activité du 6 novembre 
1944 que « Malgré le cas tout à fait particulier de notre Délégation qui a la charge de secourir le 

                                                                 

2 Les deux autres sections relevant de la Direction départementale sont la Section administrative et 
financière et la Section Assistance. Le 17 décembre 1944, le directeur régional estime que « dans la 
Manche seule la 3ème section est organisée et qu’elle fonctionne parfaitement. La 2ème section est à mettre 
en place en accord avec la 3ème, quant à la 1ère [Section administrative et financière] sa situation 
est actuellement lamentable et il devient nécessaire d’y remédier ». (Arch. Dép. Manche, 145 W 67). 
3 Le premier directeur départemental désigné par les autorités républicaines, Gérard de Mazenod, ayant été 
arrêté par la Sécurité Militaire de Cherbourg le 20 septembre 1944 à la suite de sa nomination comme chef 
de Cabinet du dernier préfet de Vichy, Martin-Sané, qui aurait eu des attaches avec la Milice (Mazenod a été 
libéré le 19 février 1945 et a rejoint sa famille à La Roche-sur-Yon (Arch. Dép. Manche, 145 W 67 et 1580 W 
6/1035), fut remplacé par Lucien Braley « homme intègre » précise le préfet en janvier 1945, qui selon son 
ordre de mission, daté du 4 octobre 1944 « orientera et coordonnera celles des activités des Administrations 
publiques afférentes à la remise en place des populations réfugiées, au rapatriement des prisonniers et 
déportés ainsi qu’à l’assistance et au secours de ces différentes catégories de personnes » (Arch. Dép. 
Manche, 145 W 67). M. Braley, démissionnaire, sera remplacé en mars 1945 par Guy Letourneur. 

Liste et carte des camps des prisonniers de guerre français (1942.) 
Arch. dép. Manche (313 J 192) 
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département le plus sinistré de la France, nous nous sommes efforcés d’assouplir les services 
existant pour les préparer à leur tâche de s’occuper en même temps des prisonniers et déportés. » 
Par y parvenir « Une division du travail a été opérée aussitôt dans la Direction de la Délégation sur 
les nouvelles bases prévues et, d’autre part, à la nouvelle organisation de rapatriement de prendre 
naissance. Décision a aussitôt été prise de créer de nouveaux postes, de préparer des locaux pour 
les recevoir. Ce sont les bâtiments du Lycée qui ont été choisis à cet égard. » Mais quelques jours 
plus tard, le 20 novembre, on regrette que « Le maire de Coutances ayant malencontreusement 
laissé s’installer des troupes américaines dans les bâtiments au Lycée où nous devions installer 
nos différents services, nous avons réquisitionné un immeuble en ville où fonctionneront nos 
services administratifs ». Courant décembre, la direction départementale des PDR installe ses 
bureaux dans l’immeuble Vallée, 20 rue Million. Mais il a fallu auparavant jouer des coudes avec 
une autre administration, en l’occurrence la Justice, également à la recherche de locaux pour loger 
bureaux et personnels, et qui menaçait de faire annuler la réquisition de l’immeuble.4 Les services 
feront un nouveau déménagement l’année suivante, transférés, le 31 mars 1945 dans trois 
baraquements montés place de la Croûte, toujours à Coutances. « Le travail y sera plus facile que 
dans l’immeuble exigu et délabré de la rue Milon» constate le responsable.  
 
On s’occupe en cette fin d’année 1944 à reconstituer les fichiers des absents et à coordonner les 
actions avec les structures existantes, telles la Maison du Prisonnier5 à Cherbourg. « Un travail de 
documentation s’avérait dès l’abord indispensable : nous avons demandé des renseignements à la 
fois à la Préfecture, à la Direction Régionale et au nouveau Ministère. Des contacts ont été 
immédiatement établis avec la direction des Prisonniers du département, et les différents 
groupements de femmes de prisonniers et les anciens prisonniers. Monsieur Defoy, directeur de la 
Maison du Prisonnier à Cherbourg est venu nous voir. Il nous a adressé un rapport sur 
l’organisation et sur le personnel de la Maison du Prisonnier de la Manche à la date du 1er 
novembre 1944. » 
Au sujet de cette Maison du Prisonnier, on remarque le 20 décembre 1944 qu’elle « est appelée à 
une extension plus grande encore du fait qu’à son activité antérieure en faveur des prisonniers va 
s’ajouter désormais un travail d’assistance aux déportés et à leur famille. »  

                                                                 

4 Arch. Dép. Manche, 145 W 67. 
5 Début 1942, le Commissariat Général aux Prisonniers de Guerre rapatriés et aux Familles de Prisonniers 
de Guerre a installé dans chaque département une Maison du Prisonnier composée d’agents temporaires de 
l’Etat, prisonniers rapatriés. Sa mission est, en suivant les instructions des services du Commissariat et en 
liaison avec les autorités locales, de régler toutes les questions intéressant les prisonniers, les familles de 
prisonniers et les rapatriés. Elle utilise, pour étendre son action en profondeur, un réseau de délégués 
d’arrondissements, de cantons, de communes, tous anciens prisonniers, qui ont pour mission de regrouper 
les rapatriés de leur localité (ce groupement s’intitule un Centre d’Entr’aide des Prisonniers de Guerre 
rapatriés), d’être les correspondants de la Maison du Prisonnier. La Maison du Prisonnier de la Manche a 
été installée pendant l’été 1942 à Cherbourg ; sa direction confiée à M. Defoy. Pour des raisons de liaison 
avec la préfecture, de nombreux services se sont installés dans une annexe à Saint-Lô, dirigée par M. 
Bonnet ; annexe qui fut entièrement détruite lors du bombardement du 6 juin, avec toutes les archives (Arch. 
Dép. Manche, 1310 W 112). Ces Maisons du Prisonnier, qualifiées par Pieter Lagrou de « relais stratégiques 
du régime de Vichy auprès de la population », furent réquisitionnées par les nouvelles autorités 
républicaines à partir du 4 novembre 1944. Elles deviennent alors un service public sous l’autorité du 
ministère des PDR et changent de nom le 16 décembre 1944 pour devenir la Maison du Prisonnier et du 
Déporté. 
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L’administration républicaine s’appuie donc sur des structures mises en place sous le régime de 
Vichy, reconnaissant leur expertise et efficacité. Les prisonniers de guerre6 et leurs familles 

faisaient en effet l’objet d’attentions très particulières de la part 
de Vichy7 qui créa un réseau dense d’organisations charitables 
fidèles au régime (la Famille du Prisonnier, une branche du 
Secours national, la Croix-Rouge française, la Fédération des 
femmes de prisonniers, des aumôniers de prisonniers et de 
prisonniers rapatriés, etc.) et des services spécialement dédiés 
aux prisonniers à l’intérieur de l’administration de l’Etat. Les 
intérêts des exilés et de leurs familles étaient protégés par des 
lois qui ne furent pas abrogées par le gouvernement provisoire 
de la République : réduction des loyers et des impôts, garantie 
de la réembauche dans l’emploi laissé au moment de leur 
mobilisation, aide au reclassement, condamnation des femmes 
de prisonniers ayant commis l’adultère. En octobre 1941, un 
Commissariat Général aux Prisonniers de Guerre rapatriés et 
aux Familles de Prisonniers de Guerre fut créé afin de 
coordonner les initiatives publiques et privées.8 Au niveau 
local, la Maison du prisonnier travaillait avec les Centres 
d’entraide, associations de prisonniers libérés. C’est sur un 
réseau constitué courant 19429 pour faciliter la réinsertion des 

                                                                 

6 « Sur 1 850 000 soldats français capturés par l’armée allemande, 1 500 000 furent emmenés en Allemagne 
comme prisonniers de guerre. 950 000 d’entre eux ne rentrèrent que cinq ans plus tard. Environ 250 000 
furent employés comme travailleurs civils en Allemagne à partir du début de l’année 1943, mais cette 
« transformation » ne changea pas fondamentalement leur condition. Les 550 000 prisonniers de guerre 
français qui rentrèrent en France, de façon graduelle, avant la fin des hostilités, avaient bénéficié de 
mesures de libération spécifiques à certaines catégories : malades, pères de familles nombreuses ou 
anciens combattants de la Grande guerre. » (Pieter LAGROU. Mémoires patriotiques et Occupation nazie. 
Bruxelles, Éditions Complexe, 2003. p. 87). 
7 « Le régime s’engagea dans d’interminables et infructueuses négociations pour obtenir la libération de 
prisonniers, entre autres avec la livraison de travailleurs volontaires par le biais de la Relève, accord 
stipulant la libération d’un prisonnier en échange de l’engagement de trois travailleurs civils. Il accepta aussi 
la « transformation, » de prisonniers de guerre en travailleurs civils, un changement de statut qui impliquait 
la perte de la protection qu’offrait la convention de Genève. Parallèlement, le régime cautionna et 
encouragea l’envoi par la contrainte de travailleurs français en Allemagne. Les résultats de ces politiques 
furent catastrophiques pour la popularité de Vichy et pour les prisonniers français. Alors que les prisonniers 
néerlandais et flamands étaient libérés par une décision allemande unilatérale, les deux tiers des prisonniers 
français furent maintenus en captivité, malgré la collaboration d’Etat et de nombreuses concessions. L’exil 
des prisonniers de guerre français rejoints deux ans plus tard par des centaines de milliers de travailleurs 
civils victimes d’une réquisition généralisée de la main d’œuvre par Vichy, est une démonstration éloquente 
de l’échec des valeurs de la « Révolution nationale ». Malgré sa politique de collaboration, Vichy fut 
incapable de maintenir les jeunes Français dans leur emploi, avec leurs proches, dans leur pays. Vichy fit 
perdre à deux millions de Français travail, famille et patrie. » (Pieter LAGROU. Mémoires patriotiques et 
Occupation nazie. Bruxelles, Éditions Complexe, 2003. p. 107). 
8 Son premier directeur fut Maurice Pinot, un officier libéré, ancien collaborateur du président de la 
Confédération générale du patronat français. Il fut contraint à la démission en février 1943, Pinot et remplacé 
par André Masson, partisan d’une collaboration plus sincère. 
9 Une présentation de la Maison du Prisonnier remontant au 20 novembre 1942, cite quatre annexes de la 
Maison du Prisonnier : Saint-Lô, Coutances, Avranches et Valognes, disposant chacune d’un Secrétariat du 

Courrier à en-tête de la Maison 
du prisonnier de la Manche 

(novembre 1942) 
Arch. dép. Manche (2 Z 113) 
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rapatriés et soutenir les familles de prisonniers retenus en Allemagne, que les nouvelles autorités 
s’appuyèrent. Si elles conservèrent les structures et les hommes et femmes y œuvrant, elles 
rompirent avec la rhétorique chère à Vichy de l’exil, de l’expiation et de la rédemption.10  La 
propagande gaulliste substitua la « déportation » à « l’exil », répétant que tous les Français 
emmenés en Allemagne l’avaient été contre leur gré, contraints par l’occupant, avec la complicité 
coupable de Vichy. Des déportés tous conçus comme des éléments d’une France combattante et 
martyre. Ce faisant, les gaullistes, à la manière des vichystes, amalgamaient les prisonniers, 
travailleurs et déportés politiques ou raciaux dans un seul groupe, confondant les statuts et les 
situations de catégories bien différentes.   
 
La Direction départementale des Prisonniers, Déportés et 
Réfugiés exécute les consignes d’un gouvernement qui veut 
étendre sa sollicitude aux requis. Sur le modèle des prisonniers de 
guerre recevant un colis mensuel par les soins des Croix-Rouge 
fonctionnant dans les pays neutres (Suisse, Suède), le Ministère 
veut faire parvenir, à partir de janvier 1945, un colis mensuel 
gratuit de 5 kgs de vivres à chaque travailleur déporté en 
Allemagne, y compris les travailleurs civils partis au titre de la 
relève, les prisonniers de guerre transformés en travailleurs libres. 
Si la confection des colis est laissée aux centres spécialisés, les 
directions départementales doivent fournir la liste nominative des 
« déportés » à seule fin de faire imprimer des étiquettes pour 
l’envoi.  
 
« Dans les archives qui ont été brûlées à Saint-Lô en juin dernier, 
il existait un fichier des travailleurs en Allemagne. Sa disparition 
oblige à reprendre le travail par la base en questionnant les maires 
de toutes les communes du département. »11 Le fichier des 
prisonniers est commencé le 1er décembre, celui des déportés est 
établi à la suite. Les choses vont bon train, puisque le 5 janvier 
1945 on constate que « Si l’on tient compte qu’une trentaine de 

                                                                                                                                                                                                                     

Libéré. On ajoute que dans l’ensemble du département, fonctionnent à l’échelon arrondissement – cantons – 
communes – des centres d’entr’aide, grace à des prisonniers libérés. (Arch. Dép. Manche, 2 Z 113) 
10 « Dans l’idéologie de la Révolution nationale, les privations dues à la captivité symbolisaient la rédemption 
nationale par le sacrifice. L’ascétisme de la vie de prisonnier, la séparation d’avec la société et sa luxure, le 
célibat forcé, les repas frugaux, le travail manuel et la camaraderie masculine furent idéalisés en des termes 
pseudo-religieux. » (Pieter LAGROU. Mémoires patriotiques et Occupation nazie. Bruxelles, Éditions 
Complexe, 2003. p. 108). En février 1941, l’évêque de Coutances et Avranches, Théophile Marie, dans une 
lettre pastorale lue deux dimanches consécutifs dans chaque paroisse du diocèse, expose que « En 1914, 
malgré les coups portés par les sectaires, toutes les étoiles n’étaient pas encore éteintes dans les cœurs, la 
France, encore debout, tenait sur la Marne, sur la Somme, à Verdun, devant un ennemi déjà supérieur en 
nombre et en armement. Mais l’œuvre d’irréligion implacablement poursuivie produisait ses effets. Nous 
nous étions éloignés de Dieu et de toute discipline morale ; brusquement la France s’est affaissée. […] Nous 
étions endormis au bord du précipice, notre grand besoin, c’était d’être réveillés, dut la secousse nous 
laisser meurtris. Elle nous a abattus et blessés, mais pour nous relever et nous guérir. […] Par la voie 
douloureuse, notre patrie remontera vers la gloire de la résurrection. Laborieuse et féconde, elle réparera 
ses ruines, gagnera courageusement le pain de ses nombreux enfants. » 
11 Rapport d’activité de la Direction départementale des Prisonniers, Déportés et Réfugiés, 20 décembre 
1944 (Arch. Dép. Manche, 1310 W 115). 

Recensement professionnel 
des prisonniers de guerre 

(octobre 1942) 
Arch. dép. Manche (2 Z 113) 
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communes n’ont pas encore répondu à nos appels réitérés, les chiffres que nous atteignons en ce 
qui concerne les prisonniers et déportés donnent 10 146 prisonniers encore actuellement dans les 
camps, 1 758 prisonniers transformés, 3 620 rentrés dans leurs foyers, 1 309 déportés comme 
requis en Allemagne, 201 travailleurs libres et 152 déportés politiques12. »13 Le 5 mars, le nouveau 
directeur départemental des PDR indique que le recensement des prisonniers est presque 
terminé, bien qu’il ait du faire un nouvel appel à 50 maires qui ne répondent pas à l’enquête sur les 
prisonniers. On cherche par tous les moyens à connaître la situation des prisonniers dans les 
régions libérées par l’armée soviétique : « Nous nous occupons 
plus spécialement actuellement de la question du rapatriement 
des prisonniers. Nous assurons l’écoute de la Radio de Moscou, 
les listes fournies par les journaux sont découpées. Jusqu’à ce 
jour, aucun prisonnier du département n’a encore été signalé » 
écrit-on le 5 mars 1945.14  
 
Les autorités, s’appuyant sur les personnalités locales, les 
associations d’anciens prisonniers et d’entraide, font un large 
appel à la générosité. Initiatives communales et manifestations 
nationales visent à rassembler des fonds en faveur des exilés et à 
ramener constamment « l’attention des Français sur les absents 
et les problèmes qui découlent de l’absence ». C’est dans ce 
cadre que le Ministère des PDR organise la « Semaine de 
l’Absent »15 du 23 décembre 1944 au 1er janvier 1945. Une 

                                                                 

12 On ne distingue pas les déportés raciaux, assimilés aux politiques. Selon la date, selon les services, les 
statistiques font le yoyo ; dans un courrier du 5 décembre 1945, la préfecture de la Manche indiquera au 
Délégué régional du Service des crimes de guerre ennemis, « 232 déportés otages, 27 raciaux, 3 500 du 
travail, 81 fusillés. » Un mois plus tôt les déportés politiques étaient 170. (Arch. Dép. Manche, 1310 W 152) 
13 Le ministère des PDR avait évalué le nombre de « Français retenus en Allemagne » à 950 000 prisonniers 
de guerre, 700 000 travailleurs, 300 000 Alsaciens-Lorrains déportés et 200 000 déportés (Ministère des 
prisonniers, déportés et réfugiés. Bilan d’un effort, Paris, Impr. De Busson, 1945). A cette occasion, Pieter 
Lagrou estime que « L’exemple le plus éclatant de « maquillage politique » des statistiques de rapatriement 
fut produit par le Français Henri Frénay dans son Bilan d’un effort publié à la fin de 1945. Les rapatriés y 
étaient divisés en quatre groupes décomptés en chiffres ronds et, pour la dernière catégorie, artificiellement 
gonflés : 950 000 prisonniers de guerre, 700 000 travailleurs, 300 000 habitants des départements annexés 
d’Alsace et de Lorraine et 200 000 « déportés » désignant, dans ce contexte, les victimes de la persécution 
nazie. Les distinctions précédentes entre catégories de travailleurs : volontaires, prisonniers de guerre 
transformés en travailleurs civils et travailleurs de la Relève ou du Service du Travail obligatoire (STO) 
étaient effacées et la masse des victimes homogénéisée. » (Pieter LAGROU. Mémoires patriotiques et 
Occupation nazie. Bruxelles, Éditions Complexe, 2003. p. 92). 
14 Parallèlement, les recherches portent sur d’autres catégories de réfugiés, ainsi le 29 décembre 1944, la 
Direction départementale des Prisonniers, Déportés et Réfugiés transmet pour insertion dans la presse 
locale, l’avis suivant : « Les personnes qui posséderaient des renseignements relatifs à des enfants juifs 
séparés de leurs familles sont priées de vouloir bien les communiquer à : Monsieur le Directeur 
Départemental du service des Prisonniers, Déportés et Réfugiés (service de statistiques) » (Arch. Dép. 
Manche, 145 W 67). 
15 André Cuvilier présente le 16 décembre 1944, dans Ouest-France, la Semaine de l’Absent : « Ils sont 
encore près de trois millions, ceux des nôtres pour qui se prolonge la lourde oisiveté des stalags ou l’odieux 
esclavage du travail pour l’ennemi […] Sur le plan psychologique les fêtes, les réunions, qui vont avoir lieu 
pendant ces sept jours, doivent fixer l’attention de tous sur nos absents et sur les problèmes que pose leur 
absence. Sur le plan matériel, on se propose de constituer pour chaque prisonnier et déporté un livret de 
caisse d’épargne spécial, jouissant d’un statut particulier. Près de 600 000 prisonniers en sont déjà pourvus. 

Frontispice d’Attente au village, imprimé à Coutances (s. d.) 
Arch. dép. Manche (313 J 192) 
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opération signalée dans tout le pays par des affiches et de nombreux encarts dans les journaux16. 
Gala de bienfaisance, manifestations théâtrales, sportives, loteries, vente d’insignes, quêtes 
doivent permettre de faciliter le prochain retour et la réinsertion des prisonniers, requis et déportés. 
On ambitionne surtout d’ouvrir et d’alimenter ainsi le Livret du 
Prisonnier et du Déporté qui sera remis à chacun à sa libération17, 
un livret d’épargne créé sur le modèle de celui du Prisonnier établi 
dans les Caisses d’épargne et lancé en avril 1943 par le régime de 
Vichy pour témoigner de sa sollicitude à l’égard des détenus et de 
leurs familles, et soulager le prisonnier libéré du poids angoissant 
des nécessités immédiates.  
Les sommes réunies sont réparties entre les livrets, les communes 
apportant leur obole ; Cherbourg par exemple verse 33 000 francs 
dans ce cadre. Les enfants des écoles sont aussi mobilisés pour 
vendre sur la voie publique des vignettes en faveur des prisonniers. 
Le directeur départemental de PDR estime au sujet de cette 
Semaine de l’Absent, que « s’il est impossible dans notre 
Département sinistré de faire des manifestations spectaculaires, il 
sera cependant possible de récolter des sommes importantes grâce 
à la vente de vignettes et d’insignes. Je m’élève cependant contre 
l’autorisation de faire des bals pendant cette semaine – autorisation 
qui a été immédiatement reprise par des caboulots louches de la 
ville, dont les gérants se moquent des prisonniers et ne connaîtront 
pas le Comité de la Semaine de l’Absent – lors du versement de la 
recette.» Le même note le 20 février que la Semaine de l’Absent 
« s’effectue encore en ce moment, là où elle n’avait pas pu se 
réaliser. Le résultat financier des 20 premières communes donne à 
lui seul un total de 100 000 frs. ». Le mois suivant, « La campagne 
en faveur du Livret du Prisonnier porte ses fruits et l’effort des 
communes, pourtant sinistrées, est magnifique. Certains comités 
ouvrent également des Livrets aux déportés. »18 
En dehors de cette manifestation nationale, les associations ou municipalités organisent 
kermesses et après-midi récréatives pour entretenir la mobilisation de la communauté et préparer 
les retours. 
 
Parallèlement, on continue d’apporter soutien aux occupants des stalags, des camps et des 
chantiers, par l’entremise de la Suisse, de la Suède et du Vatican. La fin de l’Occupation et le 

                                                                                                                                                                                                                     

Il faut que cet effort se développe et que tous nos exilés trouvent à leur retour un de ces livrets qui les 
attende. On a créé pour cela une « Caisse centrale du Livret du Prisonnier », alimentée par des dons 
individuels, par le produit de manifestations diverses, etc… » 
16 A noter que la figure du prisonnier de guerre est prioritairement utilisée dans cette campagne, à la 
différence de celle des deux autres catégories d’absents. La campagne des « Bons du retour pour leur 
retour à la vie » qui débute en mai 1945, illustrée par Raymond Gide, dessinateur publicitaire, distinguera 
davantage les catégories et fera une plus large place à la tenue rayée du déporté politique. Maigre silhouette 
apparaissant souvent au premier plan, le prisonnier de guerre auprès de lui et le travailleur en arrière, 
traduction graphique d’une hiérarchie du martyre qui se compose au printemps 1945.         
17 Les livrets seront remis à leurs titulaires rentrés, parfois solennellement comme à Pontorson lors de la « 
Grande fête du retour » le 15 juillet 1945. 
18 Rapport sur l’activité de la direction Départementale des Prisonniers, Déportés et Réfugiés pour la période 
du 20 février au 5 mars 1945. (Arch. Dép. Manche, 1310 W 115). 

Encart  
(La Presse cherbourgeoise,  

29 décembre 1944) 
Arch. dép. Manche (JAL 400/2) 
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changement de régime n’ont pas ralenti la mobilisation 
des centres d’entr’aide fondés en 194219 mais les 
combats et bombardements qui touchent l’Allemagne 
menacent davantage les prisonniers et compromettent la 
portée des secours.  
En novembre 1944, Henry Frénay annonce que 450 000 
colis sont partis en octobre pour les camps, que la 
correspondance est rétablie en faisant appel à la Croix-
Rouge internationale et au Vatican, tandis que le taux des 
allocations versé aux femmes de prisonniers est relevé 
d’environ 100 %, leur prime passant de 20 à 38 francs. 20 
Le nombre de colis de 5 kilogrammes fabriqués sur ordre 
du gouvernement passe à 3 200 000 en février 1945 si 
l’on en croit les propos du ministre des PDR, mais 
beaucoup ne parviennent pas jusqu’à leur destinataire. 
Frénay regrette qu’ils « ne sont transportables dans les 
camps que dans une proportion infime, par suite de la 
destruction par l’aviation alliée du réseau ferroviaire 
allemand. » A la destruction des infrastructures s’ajoute le 
déplacement des camps de prisonniers devant l’avance 
des armées alliées. Dans le même registre, la durée d’un 
voyage aller et retour de la Suisse aux camps est passée 
de 10 à 60 jours.21 
 

                                                                 

19 Le 24 juillet 1945, Ouest-France publie un article détaillant l’œuvre du centre d’entr’aide des prisonniers 
d’Avranches depuis sa création en novembre 1942, sous l’impulsion du commandant Bindel et de quelques 
prisonniers rapatriés. Dès février 1943, tous les mois, un colis est envoyé à chaque prisonnier inscrit sur les 
contrôles (valeur : 308 276 francs). Versements au Livret du Prisonnier : 449 750 francs. 42 familles 
sinistrées à la libération ont reçu 2 000 francs chacune. De nombreuses autres familles ont reçu des secours 
en argent. « Le Comité a risqué les foudres de l’occupant en achetant des pommes de terre dans les 
communes. Quatre distributions ont eu lieu pendant l’hiver 1942-1943, distribution variant de 5 à 10 kg par 
ménage ». Distribution d’un stère de bois aux familles nécessiteuses. Deux fois par an, pour Pâques et Noel, 
le Comité organisait un déjeuner réunissant les femmes et enfants des camarades, soit 145 à 150 
personnes. « A l’occasion du premier déjeuner, une photo du groupe fut envoyée à chaque prisonnier. » 
Depuis sa création, le Centre d’Entr’aide a établi les dossiers de demandes de pensions, correspondance de 
toute sorte en faveur des prisonniers rentrés et des familles. 
A Cherbourg, le Comité de la Kermesse et l’Association des Prisonniers coordonnèrent deux kermesses 
pendant l’Occupation ; la première rapporta 420 000 francs, la seconde, celle-là sans réjouissances, 
600 000 francs grâce à de dévoués quêteurs. Deux radio-crochets au théâtre rapportèrent 60 000 francs de 
recettes. 7 000 colis ont ainsi pu être envoyés dans les camps. Le Comité organisa deux fêtes enfantines, 
l’une en 1942, l’autre en pour le noël 1944 en faveur de 500 enfants des prisonniers et déportés. 
L’Association des Prisonniers a organisé l’aide aux femmes de prisonniers, a procédé à de multiples 
distributions de galoches, bons de chaussures, lait condensé, beurre, fromage, viande, etc. Le Livret du 
Prisonnier a coûté 500 000 francs à l’Association, sans participation ou subvention d’aucune sorte (La 
Presse cherbourgeoise des 7 juin et 17 aout 1945). 
Le Comité d’action en faveur des prisonniers de Granville rappelle, via Ouest-France du 7 juillet 1945, que 
l’ensemble des manifestations organisées depuis les temps de l’occupation a rapporté une somme nette de 
983 684 francs intégralement versée au Comité d’assistance pour le seul profit des prisonniers de Granville. 
20 Ouest-France, 7 novembre 1944. 
21 Ouest-France, 2 mars 1945. 

Dessin anonyme (s. d.) 
Arch. dép. Manche (3 J 192) 
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Le rapatriement des réfugiés : 
On veille aussi au rapatriement des réfugiés. Le 5 décembre, la 
Direction départementale des Prisonniers, Déportés et Réfugiés se 
félicite qu’« En attendant que les chemins de fer puissent fonctionner 
à nouveau normalement, nos convois de camions de rapatriement 
sont parvenus à reconduire chez eux la grosse majorité des réfugiés 
originaires. Au long du trimestre, 5 000 réfugiés ont ainsi, grâce à 
nous, rejoint leur domicile. Près de 15 000 autres l’ont fait sous notre 
contrôle avec des moyens de fortune divers. Des pourparlers sont 
actuellement en cours avec la SNCF pour que soient réservées à nos 
ressortissants, des priorités pour l’obtention de fiches d’admission. » 
Le 18 avril 1945, 656 réfugiés cherbourgeois du Loiret sont de retour 
à Cherbourg dans des conditions qui déplaisent beaucoup au 
Directeur départemental des Prisonniers, déportés et réfugiés. Le jour 
même, il proteste auprès du préfet de ce que jamais la direction 
Départementale n’a été mise au courant des négociations qui ont 
abouti à ce rapatriement et que la décision ministérielle a été prise 
sans le consulter. Il se plaint que « la lettre du ministère étant arrivé le 
18 pour m’indiquer les lieux de passage du convoi le même jour, rien 
n’a pu être fait pour les voyageurs le long du trajet qui a duré 14 
heures », que les mesures prises par la mairie de Cherbourg se sont 
révélées nettement insuffisantes et que « le logement des réfugiés 
cherbourgeois n’a pu être assuré totalement à Cherbourg. Et les 
mesures prises dans les communes extérieures n’avaient pas assez 
de fermeté pour avoir une exécution rapide. » Le lendemain, 450 
autres évacués de la région cherbourgeoise rentrent dans leurs 
foyers dans un train spécial, directement d’Orléans, avec 2 tonnes de 
vêtements offerts aux sinistrés par les œuvres de jeunesse 
d’Orléans.22 
 
On insiste dans les rapports d’alors sur les difficultés pour loger et 
habiller les rapatriés, particulièrement dans les villes sinistrées (Saint-Lô – Coutances – Valognes 
– Avranches). « Il est absolument nécessaire d’accélérer la construction des baraques » avise-t-on 
le préfet le 5 avril 1945. 
Mais il faut aussi s’assurer des départs des « horsains » : le 5 mars 1945, on rend compte que 
« Pendant la quinzaine écoulée, nous avons pu enregistrer de 200 à 300 départs individuels 
effectués sous notre contrôle. » 
 
Le Cotentin est encore, à l’approche du retour des prisonniers et déportes, encombré d’individus 
retenus dans des camps : des travailleurs de multiples nationalités, des prisonniers allemands, des 
Alsaciens-Lorrains… En décembre, la Direction départementale des Prisonniers Déportés et 
Réfugiés signale que « De nombreux travailleurs français ou étrangers sont remis aux autorités 
françaises et c’est à nous qu’il revient le soin de les disperser ou de les rapatrier. »23 

                                                                 

22 Ouest-France, 20 avril 1945. 
23 Rapport d’activité de la Direction départementale des Prisonniers, Déportés et Réfugiés, 5 décembre 1944 
(Arch. Dép. Manche, 1310 W 115). 

Encart  
(Ouest-France,  

27 décembre 1944) 
Arch. dép. Manche (JAL 200/1) 
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Si le 20 novembre 1944, l’indication que « Le camp de Fontenay/Mer débarrassé des femmes 
russes et les réfugiés français qui s’y trouvaient ayant regagné leurs communes d’origine n’a plus 
de raison de fonctionner »24 semble signaler un soulagement de la pression démographique sur la 
presqu’île, trois mois plus tard, en février, on s’inquiète qu’environ « 6 000 étrangers de différentes 
nationalités sont actuellement placés dans des camps aux environs de Cherbourg, principalement 
à St Pierre » et on fait état de la « pression » de la subdivision impatiente de débarrasser ses 
camps de St Pierre et du Vast. 
 
La relation de l’ambassade du chef de la section accueil et hébergement du département, M. 
Bouchard, auprès de l’administration centrale, imaginée pour résoudre l’engorgement du Cotentin, 
montre combien il est difficile, malgré une présence physique,  de faire valoir en haut-lieu la 
situation locale et d’obtenir l’aide recherchée. Bouchard, accompagné du commandant Taupin de 
la subdivision de Cherbourg, est reçu le 2 janvier 1945 par un ministre peu compréhensif. 
L’émissaire rend compte de son entrevue avec Frénay : « Après lui avoir exposé la situation telle 
qu’elle se présente : 7 000 étrangers, département côtier en état de siège, impossibilité absolue 
d’hébergement, réquisitions américaines, armée française et sinistrés ; j’ai été surpris de voir M. le 
Ministre des P.G.D.R. refuser de convoquer les services compétents des autres Ministères et me 
dire que je pouvais retourner à Coutances que la chose serait examiné. 
Je me suis permis de lui faire ressortir qu’il m’était impossible de rentrer sans avoir une solution, à 
ce moment M. le Ministre me fit comprendre d’une façon assez inattendue qu’il y avait pour toute 
la France des cas aussi graves que les Préfets lui soumettaient journellement. » 
Les prétentions manchoises sont écartées, mais le fonctionnaire ne s’en laisse pas conter et 
obtient une rencontre avec l’attaché du Cabinet du Ministère des PGDR pour le lendemain, dans 
l’espoir d’une intervention auprès des autorités américaines compétentes afin d’obtenir qu’un camp 
de triage soit installé entre la zone des opérations et Cherbourg ce qui éviterait l’arrivée des 
étrangers dans le département. L’attaché du cabinet détruit les espoirs de Bouchard, au motif qu’il 
était impossible d’intervenir près des autorités américaines. Il envoie finalement Bouchard et 
Taupin vers un capitaine Raymond qui ne peut les recevoir que le surlendemain. Le 4 janvier, 
nouvel échec. Le capitaine les dirige vers un M. Warreau. En l’absence de celui-ci son adjoint M. 
Fautrière ordonne l’évacuation des 1 500 Alsaciens-Lorrains vers le Maine et Loire, la Sarthe, Loir 
et Cher… à conditions de trouver les camions !  
Il faut maintenant se mettre à la recherche de véhicules. Après avoir vérifié l’impossibilité des 
différents ministères de fournir des transports, Bouchard cherche le secours dans la radiodiffusion. 
Le 5 janvier, il lance à la radio nationale un appel en faveur des sinistrés de la Manche afin 
d’obtenir quelques camions. Bouchard constate : « L’appel du 5 à l’émission de 19 h ne donne pas 
grand résultat, celui du samedi 6 donne un 5 tonnes et un 1 800 kg. il nous faudra donc utiliser à 
mon grand regret des camions du département pour transporter le lundi 15, 200 Alsaciens-
Lorrains, encore en tenues allemandes, vers les départements désignés ci-dessus. »25 
Une semaine de démarches pour un résultat nul puisque finalement l’évacuation vers les 
départements désignés à Paris fut annulée ; des Russes et des réfugiés de Saint-Nazaire y ayant 
été reçus entretemps. 
Le chef de section reprit son bâton de pèlerin, se rendant à Rouen près du Directeur Régional pour 
le mettre au courant de la situation. Il fut entendu que les étrangers seraient évacués sur Rouen.26 

                                                                 

24 Les archives départementales de la Manche conservent, en 145 W 67, le contrat de cession de la gestion 
du camp de réfugiés de Fontenay-sur-Mer, daté du 24 août 1944, libellé en anglais 
25 Arch. Dép. Manche, 1310 W 135. 
26 Rapport d’activité de la Direction départementale des Prisonniers, Déportés et Réfugiés, 20 janvier 1945 
(Arch. Dép. Manche, 1310 W 115). 
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Il n’en fut rien car les Américains organisèrent de leur côté l’évacuation vers l’Angleterre, si bien 
que le directeur départemental constate le 20 février : « Les Américains ne nous avaient pas mis 
au courant d’un départ massif d’étrangers, internés au fort du Roulle, vers l’Angleterre », ce qui fait 
que sur 6 000 étrangers il ne reste que 214 Russes, 125 « étrangers panachés » qui vont être 
évacués en Ille & Vilaine par les soins des Américains et 22 Allemands.  
Les Russes27 sont installés dans une propriété requise à Querqueville. M. Letourneur, directeur 
départemental, qui visite le camp le 21 avril 1945 y trouve 411 hommes sous le commandement 
d’un major assisté d’un chef de bataillon et d’un commissaire du peuple. Ils font une bonne 
impression au visiteur, attentif à la propreté : « Ma visite absolument inopinée, à 13 h 45 m’a fait 
voir des chambrées balayées, ornées diversement de gravures ou de cartes postales ; les 
couvertures des lits sont propres et soigneusement pliées. Les occupants du camp construisent 
dans la cour des locaux de fortune pour d’autres arrivants. » « Les locaux sont très exigus pour la 
population et ont souffert de la guerre, mais ils sont tenus proprement. » « La cuisine est propre, 
uniquement tenue par des militaires soviétiques qui préparent les aliments selon le goût de leurs 
camarades. » « L’eau courante est abondante au camp, les vêtements sont propres, les hommes 
également. Ils sont conduits le plus régulièrement possible aux douches. » La nourriture est 
copieuse assure M. Letourneur, fournie par l’intendance militaire. Les officiers français de la 
mission militaire de rapatriement assurent la gestion administrative du camp sous l’autorité de 
l’officier de rapatriement de 4e classe Lacroix ; ils logent en dehors du camp, et toute la marche 
intérieure est laissée à l’initiative des officiers soviétiques. 
 
Si la présence de plus de 400 Russes au château de Querqueville ne pose pas de problèmes, 
celle des Alsaciens-Lorrains, retenus par les Américains et bientôt démobilisés, soucie davantage 
les autorités. « Ces anciens membres de la Wehrmacht, non volontaires pour l’Armée Française, 
au nombre de 1 500, devaient être remis entre les mains de la Maison du Prisonnier, en uniforme 
allemand, d’après un ordre du Gal Commandant la 3e Région, afin de les habiller et de les diriger 
sur l’Alsace. Après avis de Coutances ces Alsaciens-Lorrains sont confiés au service des 
Réfugiés, section de Cherbourg. »28 On imagine de les évacuer sur Rouen, puis dans l’Orne « où 
un camp leur est réservé ». Le 5 février, on signale que seulement 80 ont pu être dirigés sur le 
Mans, et environ 1 100 sont retenus au fort du Roule. 
A cette date « La subdivision militaire de Cherbourg demande actuellement à la Région des 
instructions pour hâter le départ de ces hommes. […] Des instructions parvenues à Cherbourg 
attirent l’attention sur le fait que les Alsaciens-Lorrains doivent être traités comme les prisonniers 
français. Après leur libération, il y aurait lieu, nous semble-t-il, qu’un contrôle militaire strict soit 
opéré à Cherbourg. Cette formalité étant accomplie, il suffirait d’aider, par tous les moyens, ces 
Alsaciens-Lorrains à regagner leur province, les camps ne devant servir qu’aux étrangers ou 
suspects. »29 Aucune décision précise et pratique n’a pu être prise en février, mais le service des 
réfugiés et rapatriés, sous la pression de la subdivision impatiente de débarrasser ses camps de 
St Pierre et du Vast, accepte de prendre 50 hommes tous les deux jours : « Après avoir été 
régulièrement pris en charge par les autorités civiles, ces Alsaciens-Lorrains sont envoyés chez 

                                                                 

27 A partir de juin 1944, les Alliés capturèrent des ressortissants soviétiques soutenant, souvent à 
contrecœur,  l’effort de guerre allemand (travailleurs et hommes enrôlés dans l’armée allemande). 111 000 
rapatriements de la France vers l’URSS devaient avoir lieu (Ben SHEPARD. Le long retour 1945-1952. 
L’histoire tragique des « déplacés » de l’après-guerre. Paris, Albin Michel, 2014, p. 119).   
28 Rapport d’activité de la Direction départementale des Prisonniers, Déportés et Réfugiés, 5 janvier 1945 
(Arch. Dép. Manche, 1310 W 115). 
29 Rapport d’activité de la Direction départementale des Prisonniers, Déportés et Réfugiés, 5 février 1945 
(Arch. Dép. Manche, 1310 W 115). 
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leurs familles ou chez des amis qui habitent en dehors de la zone de guerre. Ceci est bien entendu 
pour prouver notre bonne volonté à la subdivision, en attendant la solution qui nous permettra une 
démobilisation massive de ces éléments »30 En mars, la question des Alsaciens-Lorrains est 
toujours à l’ordre du jour : « Les affaires civiles de Cherbourg ont avisé le Ministère que 750 
Alsaciens Lorrains se trouvaient actuellement au camp américain du Roule à Cherbourg et qu’ils 
allaient les remettre incessamment aux autorités compétentes. Une 
mission venant de Paris est actuellement sur place pour s’occuper de 
toutes les dispositions matérielles nécessaires à la démobilisation 
rapide de ces ressortissants français. »31  
Mais « déjà les premiers rapatriés retrouvent le pays natal. »32 
 
L’organisation de l’accueil des rapatriés 
Précédemment il a fallu préparer l’accueil des hommes – et des 
femmes33 - libérés d’Allemagne. En haut-lieu, un dispositif fut imaginé 
comprenant des centres d’accueil frontaliers d’où les rapatriés seraient 
dirigés vers des centres de transit, et de là, par voie ferrée, vers des 
centres régionaux et des centres secondaires. Un personnel 
spécialement recruté34 et des bénévoles, membres des associations 
caritatives et de prisonniers, devaient prendre en charge les libérés, à 
chacune des stations de ce retour vers le foyer familial. Dans la 
Manche, les autorités ont dans un premier temps envisagé deux 
centres d’accueil aux deux principaux nœuds ferroviaires desservant 
le département : Folligny et Airel-Lison. On lorgne sur 11 baraques 
allemandes se trouvant à Brix pour équiper ces deux centres (7 
baraques à Folligny pour recevoir 500 prisonniers, 4 à Lison pour 250 
autres).35 Les Alliés s’opposant à l’enlèvement des baraques à Brix, 
des dispositions sont prises pour l’achat 
des baraques indispensables.36 De ces 
deux centres d’accueil, les rapatriés 
devaient être dirigés vers des foyers 
envisagés dans les principales villes 

                                                                 

30 Rapport d’activité de la Direction départementale des Prisonniers, Déportés et Réfugiés, 20 février 1945 
(Arch. Dép. Manche, 1310 W 115). 
31 Rapport d’activité de la Direction départementale des Prisonniers, Déportés et Réfugiés, 20 mars 1945 
(Arch. Dép. Manche, 1310 W 115). 
32 Rapport d’activité de la Direction départementale des Prisonniers, Déportés et Réfugiés, 20 mars 1945 
(Arch. Dép. Manche, 1310 W 115).  
33 N’oublions pas que des femmes figurent parmi les rapatriées manchoises. Michel Boivin a recensé 53 
Manchoises déportées (par mesure de répression et mesure de persécution), dont 24 sont décédées en 
Allemagne (soit 45,3 %). 
34 Au sommet de son activité, le ministère Frénay employait 32 450 personnes. L’historien Christophe Lewin 
a par ailleurs calculé que le ministère Frénay représentait 20 % du budget national pour l’année 1945. 
(Pieter LAGROU. Mémoires patriotiques et Occupation nazie. Bruxelles, Éditions Complexe, 2003. p. 121).  
35 Rapport d’activité de la Direction départementale des Prisonniers, Déportés et Réfugiés, 20 février 1945 
(Arch. Dép. Manche, 1310 W 115). 
36 Rapport d’activité de la Direction départementale des Prisonniers, Déportés et Réfugiés, 5 mars 1945 
(Arch. Dép. Manche, 1310 W 115). 

Encart 
(Ouest-France, 

3 juin 1945) 
Arch. dép. Manche 

(JAL 200/2) 
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sinistrées.37 Granville est imaginé alors comme le centre de libération où les soldats rapatriés 
obtiendraient leur démobilisation, à l’issue de nombreuses formalités. Parallèlement la section 
accueil & hébergement de la Direction départementale met sur pied un hôpital complémentaire 
pour Prisonniers, Déportés et Réfugiés, dans le château d’Annoville. L’hôtel du Casino de 
Jullouville en bordure de mer convenant à l’emplacement d’une maison de repos pour les 
Prisonniers ou Déportés est réquisitionné à cet effet, mais là encore l’administration se heurte aux 
Américains qui « Passant outre les accords, […] ont réquisitionné cet hôtel à leur profit alors qu’il 
est stipulé qu’aucune réquisition ne doit être faite sans passer par le maire. En plus, cet 
établissement été encore sous une réquisition française datant du 18 février et non levée. »38 Un 
autre emplacement est retenu pour établir ce centre d’hébergement prolongé et de repos : « A St 
Remy des Landes, existe une propriété que nous avons réquisitionnée, dotée de tout le confort et 
possédant toutes les distractions possibles à la campagne, pêche en eau douce, chasse, tennis, 
billard, bibliothèque. Elle est en plus, située à 1 500 mètres de la mer. »39 « Il a fallu abandonner 
provisoirement les projets établis pour la région de Granville, les autorités américaines40 n’ayant 
pas libéré les locaux. » note-t-on le 5 avril.  
 
Cherbourg suit un destin particulier. Dans un rapport du 20 avril 1945, le chef des renseignements 
généraux fait état au préfet de la situation cherbourgeoise : « J’ai l’honneur de vous rendre compte 
que la ville de Cherbourg possède un Centre de rapatriement des Prisonniers de guerre français 
qui comprend :  
1° un centre d’accueil portuaire, ayant un rôle tou t à fait secondaire 
2° une Maison du Prisonnier et du Déporté 
3° L’association des Prisonniers de guerre de la Ma nche 
4° L’association des Prisonniers de guerre de Cherb ourg. 
Les deux premières sont soumises aux directives gouvernementales ; les deux dernières ont un 
caractère privé. Le Centre d’accueil portuaire de Cherbourg est encore jusqu’à ce jour, 
pratiquement inexistant. Le Gouvernement n’a pas encore désigné de Chef responsable pour 

                                                                 

37 Rapport d’activité de la Direction départementale des Prisonniers, Déportés et Réfugiés, 5 mars 1945 
(Arch. Dép. Manche, 1310 W 115). 
38 Rapport d’activité de la Direction départementale des Prisonniers, Déportés et Réfugiés, 20 mars 1945 
(Arch. Dép. Manche, 1310 W 115). 
39 Rapport d’activité de la Direction départementale des Prisonniers, Déportés et Réfugiés, 20 mars 1945 
(Arch. Dép. Manche, 1310 W 115). Ouverte le 1er mai, la maison de repos de St Rémy des Landes héberge 
des rapatriés fatigués mais le préfet remarque, le 26 juin, qu’il « ne semble pas que les rapatriés du 
Département soient attirés par cette maison, qu’ils imaginent – par erreur – comme un hôpital. » Elle va 
assurer 1 512 journées d’hébergement jusqu’à sa fermeture le 15 octobre 1945. Rapport d’activité de la 
Direction départementale des Prisonniers, Déportés et Réfugiés, 1 er mars 1946 (Arch. Dép. Manche, 1310 
W 115). 
40 On est étonné de constater qu’à cette date l’administration préfectorale ignore la destination des 
immeubles réquisitionnés par l’armée américaine dans le secteur de Granville ; l’hôtel Normandy à Granville, 
le casino ou la colonie de vacances de la ville de Saint-Ouen à Jullouville, entre autres sites, accueillent les 
services de l’UNRRA United Nations Relief and Rehabilitation Administration), organisme des futures 
Nations-Unies, fondé dès novembre 1943, en charge des réfugiés et des personnes déplacées. Granville-
Jullouville fut choisi pour recevoir le centre de formation des 450 équipes internationales devant opérer en 
Allemagne. Herbert Lehman, le premier directeur général de l’organisation, admit devant le congrès 
américain que 1 500 employés de l’UNRRA attendaient, oisivement, à Granville une affectation. La gabegie 
et les trafics caractérisaient alors notoirement la base de l’UNRRA. La désignation à la direction du centre 
d’Anne Laughlin, en aout 1945, rétablit l’ordre (Ben SHEPARD. Le long retour 1945-1952. L’histoire tragique 
des « déplacés » de l’après-guerre. Paris, Albin Michel, 2014, p. 193). 
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prendre en main la direction de ce centre. » Le même jour le directeur départemental des 
Prisonniers confirme « L’organisation du Centre portuaire de Cherbourg est toujours en projet. Des 
progrès semblent avoir été réalisés. Des mesures de précaution ont été prises en cas d’arrivée 
inopinée d’un navire à Cherbourg. »41 
Le chef des renseignements généraux poursuit dans son courrier au préfet : « Le principal rôle est 
tenu par la Maison du Prisonnier et du Déporté qui a son siège, rue du Château. Elle est dirigée 
par d’anciens prisonniers. M.M. Defoy42, directeur et Bonnet, directeur-adjoint.  
Elle comprend un service médical, un service de libération et de renseignements, et un service 
d’habillement. Elle procède à la démobilisation des prisonniers libérés et pourvoit à leurs besoins 
les plus urgents. Les rapatriés de la région de Cherbourg y reçoivent des vêtements.  
Cet organisme qui ne saurait évidemment être comparé au point de vue de son importance et de 
son organisation aux centres de Compiègne et de Châlons-sur-Marne, fonctionne néanmoins 
d’une façon satisfaisante à un moment où les prisonniers récemment libérés ne s’y présentent que 
par groupes restreints. Mais il est certain qu’au cas d’une arrivée massive, il serait facilement 
débordé et ne pourrait suffire pour donner satisfaction aux besoins de tous les prisonniers 
rapatriés. » 
Cherbourg, au lieu de Granville d’abord pressenti, est le centre de démobilisation des soldats 
rapatriés. « De toute part, les prisonniers se plaignent amèrement que Cherbourg soit désigné 
comme centre de libération étant donné la configuration de notre département, il faut que le libéré 
compte un minimum de 6 jours pour accomplir cette formalité, ce qui est énorme. » rapporte-t-on le 
20 avril.  
Pourtant le commissaire, chef des renseignements généraux envisageait une solution, le même 
jour : « De grands projets ont été élaborés. Dès la libération de l’hôtel Sud-Atlantique43, 
actuellement occupé par les Américains, il serait possible d’installer dans cet immeuble un centre 
de rapatriement rappelant ceux de Compiègne ou de Châlons-sur-Marne. Un effectif d’environ 500 
personnes y serait employé. La durée du séjour dans ce centre serait au maximum de 9 heures au 
cours desquelles toutes les formalités de libération seraient remplies. »  
Pourquoi le Commissaire ne dit-il mot du centre d’accueil organisé par la municipalité ? Mis sur 
pied avec 50 lits, il en compte 153 le 5 décembre 1944 et, on estime à cette date qu’il « atteindra 
prochainement le chiffre de 200 »44  
 
A la mi-mars, à l’approche des premiers rapatriements d’Allemagne, on envisage l’accueil sous un 
autre angle, d’autant que la difficulté de se procurer des baraquements n’a pas permis de réaliser 
les projets pour Lison et Folligny.45 Des associations départementales, les Comités d’accueil, sont 
constituées le 15 mars 1945, pour remplacer les Comités de coordination de l’accueil prévus dès 
novembre 1944. Devant travailler en relation étroite avec la direction départementale des PDR, 

                                                                 

41 Rapport d’activité de la Direction départementale des Prisonniers, Déportés et Réfugiés, 5 avril 1945 
(Arch. Dép. Manche, 1310 W 115). 
42 Le directeur régional des Prisonniers, Déportés et Réfugiés écrit le 17 décembre 1944 que « M. Defoy a 
les défauts de ses qualités – mais il a une personnalité très marquée et étant donné les résultats obtenus 
par lui il convient d’agir en la circonstance avec le plus grand tact. » (Arch. Dép. Manche, 145 W 67). 
43 Le 17 décembre 1944, le directeur régional des Prisonniers, Déportés et Réfugiés  estime qu’il y a lieu de 
faire réquisitionner l’hôtel Atlantic dés qu’un mouvement américain le permettra » (Arch. Dép. Manche, 145 
W 67). 
44 Rapport d’activité de la Direction départementale des Prisonniers, Déportés et Réfugiés, 5 décembre 1944 
(Arch. Dép. Manche, 1310 W 115). 
45 « L’érection prévue des baraques à Foligny et Lison n’a pu se faire au temps prévu étant donné la 
complexité des formalités à remplir. Des solutions d’urgence ont été prises » rapporte M. Letourneur le 5 
avril 1945.  
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elles sont chargées d’aménager et gérer les établissements d’accueil des rapatriés de leur 
département, et chapeautent les comités locaux créés dans les communes.  
Dans ces conditions, plutôt que de se limiter à deux centres d’accueil qui risquent d’être engorgés, 
on imagine des centres disséminés le long des lignes ferroviaires. M. Letourneur explique qu’à 
« Valognes, La Haye-du-Puits, Carentan, St-Lô, Coutances, Villedieu, nous nous sommes mis en 
rapport avec les Centres d’entr’aide46 des prisonniers, les maires, la Croix Rouge, et leur avons 
demandé de prévoir : une permanence à la 
gare, un haut parleur, un Centre d’accueil où 
des casse-croutes pourront être distribués et où 
tous renseignements pourront être donnés aux 
rapatriés sur la situation de leur famille. Un 
réseau routier avec relais pour desservir toutes 
les communes du canton et au-delà si besoin en 
est. » 47 Un accord de principe a été pris avec le 
Secrétaire Général de la Préfecture pour avoir 
une attribution d’essence qui sera répartie dans 
tout le département aux Centres d’entr’aide qui 
auront l’entière responsabilité de la répartition. 
Villedieu-les-Poêles, désigné par la Direction 
des prisonniers comme centre d’accueil du sud 
du département, est organisé au cours d’une 
réunion des délégués des différentes 
organisations de la ville, le 22 mars 1945.48 On 
décide l’installation du centre régional d’accueil 
à l’hôtel Pacary, la mise à disposition de 
l’établissement des bains-douches, 
l’organisation d’un service de voitures pour le 
transport des rapatriés à leur domicile. Le 
nouveau comité est présidé par le maire de la 
ville, R. Storez. Jusqu’à sa fermeture, le 1er 
octobre 1945, le centre 4 400 prisonniers.49 
 
Il était temps car le retour des prisonniers et 
déportés « s’accélère ».50 Bien que les premiers rapatriés en France débarquent à Marseille51 dès 

                                                                 

46 Cellules locales de l’association des prisonniers libérés sous l’Occupation, soutenue par Vichy, régime qui 
avait suspendu la liberté d’association, mais faisait une exception pour ceux qui expiaient, loin du pays, les 
fautes de la nation.  
47 Rapport d’activité de la Direction départementale des Prisonniers, Déportés et Réfugiés, 20 mars 1945 
(Arch. Dép. Manche, 1310 W 115). 
48 Ouest-France, 31 mars 1945. 
49 Ouest-France, 4 octobre 1945. 
50 Rapport d’activité de la Direction départementale des Prisonniers, Déportés et Réfugiés, 5 avril 1945 
(Arch. Dép. Manche, 1310 W 115).  
51 La Presse cherbourgeoise du 16 avril 1945, relate « L’odyssée d’un prisonnier libéré par les Russes ». 
Alexandre Desmeules, Cherbourgeois, prisonnier depuis 1940, libéré le 14 février avec 120 autres 
prisonniers par l’armée rouge. « La liberté, c’est beaucoup dire, car, classés par nationalité, les « libérés » 
furent conduits dans un camp où ils vécurent de nombreux jours d’ennui. A nouveau obsédés par la 
présence des barbelés et des sentinelles, 12 d’entr’eux s’évadèrent et traversant la Pologne, la 
Tchécoslovaquie, les Carpates, la Hongrie, arrivèrent en Roumanie, à Bucarest où ils furent « accueillis à 

« Enfin libres : Deux prisonniers français heureux 
d’avoir vu la fin de leur longue captivité » 

(Voir n° 32, juin 1945) 
Arch. dép. Manche (1 PER) 
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le 23 mars 1945, - 1 978 prisonniers de guerre venant d’Odessa, libérés par les Soviétiques52 - les 
premiers arrivants dans la Manche proviennent massivement du front de l’ouest, évacués par 
l’armée des Etats-Unis. Ils parviennent dans leur foyer à un rythme de plus en plus soutenu et 
précipité53, du fait de l’effondrement rapide du Reich, au printemps 1945. Les premiers retours sont 
difficiles à encadrer par les militaires, beaucoup de prisonniers libérés entreprenant de rentrer par 
leurs propres moyens. Les plus obéissants réclament une accélération des opérations.  

Dès le 5 novembre 1944, Henry Frénay, escomptant la 
libération des camps prochaine, déclarait à Lyon « il ne faut 
pas, sous peine de risques graves que, cédant à une 
impulsion bien légitime, nos prisonniers et déportés se 
rapatrient d’eux-mêmes, en masse, lorsque l’heure de leur 
libération aura sonné. C’est pourquoi j’ai lancé par radio un 
appel pour que tous attendent sur place l’arrivée des missions 
qui seront en majeure partie constituées d’anciens prisonniers 
et déportés et d’assistantes sociales de la résistance. Nous 
ferons tout pour que ce rapatriement soit très rapide.»54 
Les conditions amènent les Américains à revoir leurs positions, 
inaugurant par exemple le 9 avril 1945 un service de 
rapatriement des prisonniers par avion (voyage de retour des 
C 47 transportant jusqu’à des bases en Allemagne du 
ravitaillement pour les armées – 26 passagers assis). Une 
moyenne de plus de 3 000 par jour constate-t-on dans la 
presse ; environ un tiers des prisonniers de guerre et déportés 

français qui arrivent journellement à Paris sont alors amenés directement d’Allemagne par 
l’aviation de l’armée américaine.55         
 
Avant d’y pénétrer, les Américains estimaient qu’il y avait 7,7 millions de personnes déplacées en 
Allemagne, les Français étant les plus nombreux (2,3 millions).56 Le SHAEF (Supreme 

                                                                                                                                                                                                                     

bras ouverts » Trois semaines plus tard, Desmeules et ses amis furent rapatriés par avion français à Bari. Le 
lendemain, ils s’envolaient pour le Bourget et M. Desmeules rejoignit, par train, Cherbourg le surlendemain. 
52 Ouest-France, 24 mars 1945. 
53 Le millionième rapatrié arrive au Bourget dès le 31 mai 1945. Dans Ouest-France du 11 juin on lit : « Le 8 
juin 1945, 1 152 000 prisonniers ou déportés ont été enregistrés aux frontières françaises. Il faut y ajouter 
150 000 « auto-rapatriés » qui ne sont recensés qu’à leur centre de démobilisation. Dans le secteur de la 1re 
armée, il ne reste plus un prisonnier, sauf les malades hospitalisés à Constance dans des conditions de 
grand confort et ceux qui ne veulent rentrer que plus tard. Dans la zone américaine, le rythme quotidien de 
rapatriement est passé de 25 000 dans le courant de mai à 10 000 ces jours-ci. On prévoit que ce chiffre 
tombera incessamment à 2000. Pratiquement le rapatriement sera terminé à la fin du mois, sauf pour les 
prisonniers intransportables. Dans les territoires occupés par l’armée rouge, on estime le nombre de 
prisonniers français de 600 à 800 000. 5 000 environ sont rentrés tant par Odessa qu’en regagnant la zone 
américaine. »  
54 Ouest France, 7 novembre 1944. 
55 La Presse cherbourgeoise, 30 avril 1945 
56 Pieter Lagrou écrit que plus de onze millions d’Européens furent entassés sur le territoire du Reich vaincu, 
déplacés par la guerre et par les politiques nazies de peuplement, de main d’œuvre et de persécution. Pour 
l’ensemble du continent européen, le total s’élevait à plus de trente millions d’individus, dont huit millions de 
citoyens soviétiques et douze millions de personnes de langue allemande expulsées des pays d’Europe 
centrale et orientale. (Pieter LAGROU. Mémoires patriotiques et Occupation nazie. Bruxelles, Éditions 
Complexe, 2003. p. 85). 

Henry Frénay, ministre des PDR  
(Le magazine de France, juin 1945) 

Arch. dép. Manche (1PER) 
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Headquarters Allieds Expeditionnary Force), quartier 
général du général Eisenhower, basé à Versailles, 
était responsable de la gestion et de l’évacuation des 
exilés. Il devait pouvoir compter, pour mener à bien 
cette tache, sur les équipes de l’UNRRA, dont la 
base continentale était fixée à Granville. Les plans 
initiaux consistaient à retenir jusqu’à la fin de la 
campagne en Allemagne la masse des prisonniers et 
requis dans des centres de rassemblement, 
fonctionnant grâce aux réquisitions faites sur place. Il 
s’agissait de secourir, désinfecter, contrôler et aussi 
sédentariser les innombrables personnes déplacées 
qui perturberaient, dans leur errance, les opérations 
stratégiques des armées. Mais la marée humaine 
n’était pas autant contrôlable que sur le papier. 
Indociles, les libérés étaient pressés de rentrer chez 
eux, et organisaient leur « autorapatriement » ; des 
tensions entre nationalités, entre libérés et 
libérateurs, grandissaient dans les camps. 
Parallèlement l’emploi du DDT permettait d’écarter la 
menace de propagation épidémique. Le SHAEF 
commença donc la plus vaste opération humanitaire 
jamais entreprise, dès mars-avril, par camion, 
chemin de fer et avion.  
 
La Direction départementale des Prisonniers de 
guerre, Déportés et Réfugiés de la Manche 
communique « Le grand rapatriement est 
commencé ! » et appelle les habitants à accueillir les 
mieux possible ceux qui reviennent « au courant 
normal de la vie », si tant est que vivre dans un 
département dévasté et manquant de tout soit la 
normalité : « Aux gares principales de notre 
département, chaque jour, arrivent des rapatriés. Une organisation a été mise sur pied, qui 
fonctionne grâce au zèle, à l’initiative et au dévouement d’hommes qui, pour la plupart, ont connu 
la captivité et qui sont restés fidèles au souvenir de ceux qu’ils ont laissé dans les camps ou les 
kommandos. Maintenant, ils regagnent leur village, leur foyer.  
Avez-vous réfléchi à ce que peut être cette reprise de contact ? L’avez-vous préparée ?  
Car c’est de vous tous, de vos cœurs, que doit sourdre la fraternité chaleureuse qui permettra au 
rapatrié de reprendre sans heurt le courant normal de la vie.  
Ce travail, l’Administration ne peut le réaliser.  
C’est à tous qu’elle lance un appel. Maires des communes, professeurs et instituteurs, prêtres et 
médecins, organisations syndicales et familiales, associations et clubs, familles citadines ou 
rurales, la réadaptation des rapatriés dépend de vous ! »57 
 
Le préfet de la Manche mobilise les habitants du département via les journaux pour réserver le 
meilleur accueil qui soit aux libérés et contribuer à leur habillement : « Nos prisonniers rentrent 

                                                                 

57 La Presse cherbourgeoise, 12 avril 1945 

« A nous la liberté ! 175 prisonniers de guerre 
français […] en route pour la France » 

(Voir n°29, mai 1945) 
Arch. dép. Manche (1 PER) 
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chaque jour par dizaines ; ils vont rentrer par centaines, bientôt par milliers. Il faut les accueillir et 
les aider à rentrer sans heurts dans la vie civile. Ils ont besoin de votre compréhension et de votre 
amour.  
Mais ils sont, plus que tous autres, sinistrés […] Fouillez vos garde-robes : je suis sur que vous y 
découvrirez quelque pantalon mis en réserve ou une paire de chaussure, encore en état. »58  
Le mois suivant, il relance son invitation à la solidarité : « Nos prisonniers rentrent par milliers. Le 
pays se doit de les accueillir avec gratitude. Le gouvernement met tout en œuvre pour leur venir 
en aide ; mais il faut que l’accueil vienne de la France toute entière, c'est-à-dire de vous tous.  
Je compte sur les habitants de la Manche pour venir en aide immédiatement, moralement et 
matériellement, à nos prisonniers qui rentrent mais qui ont souffert et ont besoin d’un réconfort et 
d’un encouragement. »59 
 
Le 5 avril, le directeur départemental des prisonniers note : « Une grosse activité a été déployée 
par la Section au cours de cette période. L’organisation de l’accueil sur le plan départemental a été 
mise sur pied et donne déjà de bons résultats. Des centres d’accueil sont organisés aux gares 
d’arrêt sur les lignes Paris-Cherbourg (Lison- Carentan – Valognes - Cherbourg) et Paris-Granville 
(Villedieu – Folligny – Granville). 
Un réseau de relais automobile dessert le département par l’intermédiaire de centres moins 
importants (Avranches, Gavray, Mortain, Périers, Montebourg…).60 Les rapatriés qui ont reçu un 
accueil chaleureux à Paris ne réclame (sic) qu’une chose : rentrer chez eux. L’organisation telle 
qu’elle est conçue va au devant de leurs désirs et leur évite une pénible impression. Mais elle ne 
pourra continuer son fonctionnement que si la direction Départementale est pourvue de carburant 
nécessaire. » 
La pénurie d’essence va obliger l’administration à prendre de nouvelles dispositions : « Nous 
avons divisé la Manche en secteurs, les secteurs en ilots, les chefs-lieux de secteurs : Cherbourg 
– Valognes – Carentan – Lison – Villedieu – Folligny – Granville – Avranches, desservant les ilots 
qui en général ont comme chef-lieu, le chef-lieu de canton. Nous n’avons tenu aucun compte des 
délimitations cantonales, seul le rapatriement rapide de nos camarades nous a guidé. Nous 
demandons aux chefs d’ilots de prévoir au maximum les voitures hippo. Cette organisation nous 
permet de prévoir que 4 000 litres essence suffiront chaque mois à rapatrier les rentrants. La 
quantité citée donne la moyenne de 80 litres par canton et par mois. »61  
Ouest-France informe ses lecteurs le 23 avril 1945 qu’afin de faciliter le retour rapide des captifs 
libérés dans leurs foyers, la Direction départementale a pu obtenir un car spécial de Lison à 
Coutances. Des détails sont publiés à cette occasion : « Les cantons de Torigny, Tessy-sur-Vire et 
Canisy devront aller chercher leurs rapatriés à Saint-Lô. Le canton de Saint-Jean-de-Daye 
assurera le rapatriement de ses prisonniers en déléguant chaque jour une voiture à Lison. Le 
canton de Saint-Clair-sur-Elle agira de même et assurera la liaison avec le canton de Cerisy-la-
Foret. 

                                                                 

58 Ouest-France, 19 avril 1945. 
59 Ouest-France, 30 mai 1945. 
60 Un extrait de rapport non daté : « Les prisonniers rapatriés du département se montrent satisfaits dans 
l’ensemble des facilités qui leur ont été accordés sur la route du retour, aussi bien par les autorités Alliées 
que les organismes français chargés de leur rapatriement. Beaucoup se félicitent d’avoir été rapatriés très 
rapidement et d’avoir bénéficié de nombreux moyens de communication à leur disposition. Dans certaines 
villes du Secteur, les prisonniers rapatriés trouvaient facilement des chauffeurs bénévoles pour les ramener 
dans leur village d’origine. » (Arch. Dép. Manche, 1310 W 115). 
61 Rapport d’activité de la Direction départementale des Prisonniers, Déportés et Réfugiés, 20 avril 1945 
(Arch. Dép. Manche, 1310 W 115). 
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Les personnes ayant été avisées télégraphiquement de la rentrée d’un des leurs, se trouvant sur le 
parcours de ce car devront, à l’exception de Marigny, se trouver sur la route nationale avec des 
voitures hippomobiles autant que possible. » Précision importante : « Il y aurait intérêt à ce que 
tout véhicule transportant des rapatriés arbore un petit drapeau français. » Cette mise en scène du 
retour des rapatriés visait à rappeler à tous le rôle considérable du gouvernement dans cette 
opération, et à contrer les accusations d’incompétence dont le ministère des PDR faisait l’objet.  
 
Les rapatriés sont donc accueillis dans les gares manchoises, par une population nombreuse et 
les autorités, au son de La Marseillaise. La presse des individus sur les quais des gares répond à 
un sentiment d’empathie pour les victimes du nazisme, mêlé à une curiosité, presque un 
voyeurisme, suscitée par la diffusion des premiers articles et photographies sur les « camps de la 
mort », à un besoin général d’informations et de renseignements plus précis sur le sort de l’être 
attendu. Dans son récit de captivité, l’abbé David, curé d’Hyenville, déporté en Allemagne, qui 
descend du train à Carentan62 le 23 mai, écrit « Une foule considérable me laisse le passage et 
retient son émotion à la vue de ce squelette ambulant toujours en bagnard. » Avec sa tenue qui 
inspire respect, il « vole la vedette » aux autres rapatriés. 
Le sous-préfet de Coutances en résidence à Saint-Lô rend compte au préfet de la réception des 
prisonniers rapatriés à laquelle il a assisté le 14 en gare de Lison63, en ces termes : « Les 
prisonniers sont conduits au centre d’accueil où chacun d’eux fournit les renseignements suivants, 
immédiatement enregistrés : Nom et prénom principal – Domicile – provenance (n° du camp 
d’internement). Il leur est remis des tickets d’alimentation pour 3 jours. Aussitôt cette formalité 
remplie, les soldats libérés prennent un repas (potage, rillettes, œufs durs, confitures, cidre, 
boisson chaude ou café). Je fais le tour des tables et sur le ton de la conservation, je leur dis notre 
joie de les revoir, leur souhaite de retrouver leur famille en bonne santé et leurs biens intacts. 
J’indique que les destructions de la guerre nécessiteront un travail acharné mais qu’ils peuvent 
maintenant espérer jouir longuement de la paix dans une France rénovée par le Général de 
Gaulle. Je les interroge sur leur lieu d’internement, leur vie en Allemagne et leurs impressions de 
retour.  
J’ai à ce sujet le grand plaisir de noter que l’impression est excellente : la tenue est correcte, les 
hommes s’ils sont très fatigués ne semblent pas avoir trop souffert ; cultivateurs pour la plupart ils 
ont travaillé dans les fermes, jouissant d’une certaine liberté et d’un ravitaillement suffisant. La 
plupart reviennent de la Rhénanie et de la région de Cassel – Münster. Ils déclarent tous qu’ils 
étaient au courant des nouvelles par la radio anglaise, que les destructions en Allemagne sont 
inimaginables (l’un d’eux m’a précisé que les ruines de Mannheim, déjà complètement détruites 
ont été bombardées à plusieurs reprises par l’aviation – les pierres m’a-t-il dit ont été réduites en 
poussière). 
Concernant l’état d’esprit en Allemagne ils précisent que 90 % de la population désire la paix, mais 
que le parti continue à exercer son autorité au besoin par la force.  
Le rapatriement s’est effectué dans des conditions qui ont laissé de bons souvenirs aux intéressés. 
Ceux qui ont été libérés au camp sont partis en camion pour un centre de triage d’où ils ont 

                                                                 

62 Le centre de Carentan accueillit 2 000 prisonniers, requis et déportés si l’on en croit la plaque scellée 
« rue de la Libération ». 
63 15 rapatriés descendent du train, tous pour la Manche, région de Coutances et Saint-Lô. La baraque 
d’accueil est installée dans les dépendances de la gare : un service médical est assuré par le docteur 
Boscher, maire de St Fromond, le service administratif par M. Jouenne de Torigni, le service d’accueil par 
les dames de la Croix-Rouge. Le maire de Cerisy-la-Forêt est également présent 
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continué leur route par avion64, par auto ou par voie de fer. Certains qui s’étaient libérés eux-
mêmes avaient fait une partie du trajet à pied, quelques fois nourris par l’habitant. Les centres 
d’accueil situés sur leur passage les ont hébergés dans de bonnes conditions. Ensuite ils ont pris 
le train à Paris. Je n’ai entendu aucune récrimination quant à la façon dont ils ont été traités par les 
autorités alliées ou françaises.  
Après le repas servi à la gare de Lison tous sont pressés de rejoindre leur domicile. Plusieurs 
autos et un car les attendent pour les transporter. » 
Le sous-préfet termine son rapport en rappelant les raisons de son zèle : « J’ai l’intention de 
renouveler mes visites aux centres d’Accueil une fois par semaine dans le double but d’assurer les 
rapatriés de la sollicitude des pouvoirs publics à leur égard et de continuer mon œuvre 
d’information. »  
On voit ici que la sollicitude des autorités n’est pas totalement désintéressée, et que l’on veut 
connaître les impressions des rapatriés, leurs sentiments à l’égard du gouvernement. On les 
accueille au nom du « Général », espérant de la gratitude électorale. Ceux qui descendent à la 
gare de Cherbourg sont pressés de questions par le commissaire des renseignements généraux 
sur leurs opinions à l’égard du régime de Vichy. On les invite à décrire la propagande dans les 
camps, à dénoncer le comportement de Français collaborateurs, à fournir des indications 
permettant d’identifier des criminels de guerre… On veille aussi à vérifier les identités car des 
travailleurs volontaires ou des engagés dans la LVF peuvent se glisser dans les convois de 
rapatriés.65  
On verra plus loin que les rapatriés maritimes sont aussi soumis à d’amicaux interrogatoires, 
permettant de recueillir des informations sur les conditions de détention et de libération des camps 
mais pouvant aussi déboucher sur l’arrestation des personnes recherchées pour leur engagement 
auprès de l’ennemi.    
 
Une certaine méfiance :  
L’attention à savoir si les exilés ont succombé à la propagande vichyste et conservent de la 
reconnaissance à l’égard du maréchal Pétain, révèle l’apriori des autorités et plus largement de la 
population à l’égard des prisonniers de guerre, les « enfants chéris du régime de Vichy » 
(Cochet)66. En mai et juin 1945, à chaque arrivée de rapatriés en gare de Cherbourg, le 
commissaire de police questionne les rentrants. Sur les six rubriques que doit renseigner le 
fonctionnaire, quatre sont relatives à Vichy : 2) Opinion des rapatriés sur les membres du 

                                                                 

64 Un extrait de rapport non daté : « L’arrivée de prisonniers rapatriés par avion, en contingent d’une 
vingtaine environ par appareil, a fait très bonne impression sur le public et a enthousiasmé bon nombre de 
rapatriés. » (Arch. Dép. Manche, 1310 W 115). 
65 «  Un ancien prisonnier rapatrié depuis peu signale que de nombreux collaborateurs se mêlent 
actuellement aux requis et prisonniers libérés par l’avance des troupes américaines dans le but d’obtenir des 
papiers d’identité, leurs anciens papiers ayant été, selon leurs dires détruits pendant les évènements ou 
supprimés par les troupes allemandes. Ces personnages peu recommandables fournissent des 
renseignements fantaisistes aux autorités chargées de le recevoir et se rendent dans des endroits où ils sont 
inconnus, et où leur activité pro-Allemande est ignorée de l’opinion publique. » Extrait du rapport du préfet 
de la Manche, 3 avril 1945 (Arch. Dép. Manche, 1310 W 115). 
66 « Pour les pétainistes, les prisonniers souffrent pour expier les péchés de la France. Pour des raisons 
exactement inverses, les gaullistes nous tenaient dans un dédain méprisant. Deux millions de prisonniers, et 
de prisonniers censés pétainistes, cela gêne les cocoricos et la certaine idée de la France. Nous nous étions 
laissés capturer au lieu de résister vaillamment comme eux ? Il fallait donc bien que nous fussions des 
lâches ; non pas le plus pur sang de la France, mais le plus pourri. Et bien entendu cette acrimonie est aussi 
injuste et aussi stupide que l’encens pétainiste. » Roger Ikor cité par Patrick BUISSON. 1940-1945 Années 
érotiques. 2. De la Grande Prostituée à la revanche des mâles. Paris, Albin Michel, 2009, p. 362. 
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gouvernement de Vichy réfugiés en Allemande, 3) Propagande effectuée dans les camps et dans 
les usines, 4) Activité des officiers chargés de mission par l’ambassade Scapini67, 5) Activité des 
délégués du commissariat général à la main d’œuvre en Allemagne. 68 
 
Cette méfiance à l’égard de l’esprit d’hommes retenus des années durant loin du pays, étrangers à 
ses évolutions politiques et aux conditions de sa libération, se double d’un déficit d’estime. Car si 
l’on est – sauf exception – heureux de retrouver des proches avec qui il n’avait pas toujours été 
facile de rester en contact, on éprouve un sentiment ambigu à fêter le retour d’hommes défaits si 
subitement par la Wehrmacht – pour ce qui est des prisonniers de guerre – ou qui n’ont pas su se 
soustraire au STO – pour les requis. En ce qui concerne les prisonniers de guerre, des hommes 
« ringardisés » par le port de l’uniforme de 1939 quand les combattants de l’armée française sont 
désormais vêtus à l’américaine, des hommes surtout globalement méprisés du fait des 
circonstances de leur capture. « Dans la catégorie générique des « prisonniers de guerre », les 
Français n’opèrent plus guère de distinction entre ceux qui ont été capturés héroïquement et ceux 
qui se sont faits « cueillir » sans se battre.69 Plus que jamais, la légende noire des « coureurs à 
pied » de 1940, des « chevaliers de la crosse en l’air s’attache à leurs basques »70 Ni leur allure, ni 
leur destin n’attirent.71 Seuls les résistants déportés bénéficient du statut de héros patriotes, le sort 
des Juifs n’étant pas encore publiquement distingué. Auschwitz n’apparait pas alors comme l’usine 
de mort voulue par les nazis, et l’évacuation des détenus des camps d’extermination, au cours des 
« marches de la mort », vers les camps de concentration brouille la connaissance du système 
concentrationnaire. Buchenwald, Dachau, Bergen Belsen et Ravensbrück sont les camps les plus 
cités pour dénoncer la barbarie nazie. Il faudra des années, et les travaux des historiens, pour 
appréhender le sort particulier des déportés raciaux.   
 

                                                                 

67 Georges Scapini, désigné par Pétain avant Montoire comme interlocuteur des autorités allemandes pour 
le dossier des prisonniers, est devenu, avec le titre d’ambassadeur, chef du Service diplomatique des 
prisonniers de guerre (SDPG). Dès septembre 1940, il propose de mettre des ouvriers français à la 
disposition de l’industrie allemande en échange du retour de prisonniers de guerre ; c’est le principe de la 
« relève » qui sera mis en œuvre, lorsque les Allemands en éprouveront le besoin, à partir de juin 1942. 
Scapini invente dès 1941 la formule de la « transformation » des prisonniers en « travailleurs libres ». Il 
reçoit également pour objectif de faire pénétrer dans les camps, pétainisme et esprit de la Révolution 
nationale. (Jean-Pierre AZEMA, François BEDARIDA. 1938-1948 Les années de tourmente. Dictionnaire 
critique. Paris, Flammarion, 1995, p. 697). 
68 « Le seul avantage que Vichy obtint, en assumant la protection de ses prisonniers, fut l’organisation d’une 
propagande auprès des soldats détenus dans les Stalags et des officiers des Offlags, par le biais de sa 
mission à Berlin, connue sous le nom de son chef, Scapini. Dans les camps de prisonniers, la mission 
Scapini organisait des cercles Pétain, des réunions et journaux favorables à la Révolution nationale. Vichy 
arrosa aussi directement, sans passer par la Croix-Rouge internationale, tous les camps de ses « colis 
Pétain », associant vivres, tabac et brochures de propagande. […] En février 1943, Vichy créa une mission 
équivalente pour les travailleurs civils français en Allemagne, la commission Bruneton. (Pieter LAGROU. 
Mémoires patriotiques et Occupation nazie. Bruxelles, Éditions Complexe, 2003. p. 108). 
69 100 000 soldats français sont morts pendant les six semaines qui vont du 10 mai au 21 juin 1940 ; un taux 
de pertes qui dépasse les plus sanglantes batailles de la Grande Guerre.  
70 Patrick BUISSON. 1940-1945 Années érotiques. 2. De la Grande Prostituée à la revanche des mâles. 
Paris, Albin Michel, 2009, p. 361. 
71 « Au milieu de ce peuple heureux, de cette bourgeoisie neuve, qui n’avait pas encore fait choix de ses 
préjugés, j’étais le seul vaincu. Mon uniforme rappelé des heures peu glorieuses : il était taché, il faisait 
tache […] Nous, nous restions des prisonniers : prisonniers des uns, délivrés par les autres ; victorieux, 
non. » Michel Braspart. La mauvaise carte, 1951, cité dans Patrick BUISSON. 1940-1945 Années érotiques. 
2. De la Grande Prostituée à la revanche des mâles. Paris, Albin Michel, 2009, p. 373. 
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En dépit des sorts très différents des 
rapatriés, selon qu’ils soient PG, 
travailleurs requis, prisonniers 
transformés, résistants déportés, 
déportés raciaux, le gouvernement ne 
veut pas faire de distinguo officiel. Selon 
une circulaire de novembre 1944, le 
ministre des PGDR, Henry Frénay72, 
invite les préfets à comprendre les 
travailleurs requis et prisonniers 
transformés dans la catégorie des 
déportés : « S’il demeure bien établi en 
particulier que, dans plusieurs cas, le 
travail volontaire pour la victoire de 
l’Allemagne fut le fait de quelques 
fanatiques dont le cas relève de la 
trahison, il n’en est pas moins certain 

que la « Relève » fut une immense déportation qui n’eut de volontaire que le nom et qu’aucune 
distinction n’est possible entre ceux qui furent contraints par la force matérielle de la réquisition et 
ceux qui le furent par la force morale de toute une politique de mensonge. Hormis les cas visés ci-
dessus et notoirement connus, toute distinction entre « requis » et « volontaire » est contraire aux 
intérêts du pays et serait en plus une trahison vis-à-vis de Français maintenant absents et que les 
mois de lutte qu’ils vont mener jusqu’à leur libération au coude à coude avec leurs camarades 
prisonniers et déportés politiques, contre l’oppresseur vont encore souder plus fortement. Lorsque 
l’Allemagne tombera et que tous les absents rentreront, la France ne pourra se permettre de faire 
dans l’accueil une distinction qui n’aura pas été faite dans la lutte. » Frénay invoque les « intérêts 
du pays » car la guerre n’est pas terminée, et que l’unité nationale est nécessaire pour emporter la 
victoire. Mais le ministre s’illusionne lorsque prédit que les mois 
de lutte vont « souder fortement » tous les exilés.  
 
Le terme d’absent, utilisé par l’administration (Semaine de 
l’absent du 23 décembre 1944 au 1er janvier 1945) entretient la 
confusion entre les types de rapatriables. Même souci avec 
cette affiche de Renluc, éditée en 1945 et figurant trois 
« absents » qui s’éloignent. A gauche, un requis portant 
casquette et vêtement de travail, à droite, un prisonnier de 
guerre en uniforme marqué des lettres KG (pour 
Kriegsgefangenen) 
soutiennent un déporté 

                                                                 

72 Militaire de formation, Henri Frénay (1905-1988), est capitaine en 1940. Fait prisonnier en juin 1940, il 
s’évade aussitôt et sert dans l’armée de Vichy tout en fondant le Mouvement de Libération Nationale. Après 
sa démission en janvier 1941, il entre dans la clandestinité et fonde le mouvement Combat, principal 
mouvement non-communiste de la zone Sud. En juillet 1943, il rejoint Alger. En novembre 1943, il est placé 
à la tête du Commissariat aux Prisonniers, Déportés et Réfugiés (PDR), puis nommé en août 1944 Ministre 
des Prisonniers, Déportés et Réfugiés du Gouvernement provisoire de la République française, poste qu'il 
conservera jusqu'en novembre 1945. Adversaire du PCF, méfiant à l’égard des anciens partis politiques, il 
espère conserver l’esprit de la Résistance en fondant l'Union démocratique et socialiste de la Résistance 
(UDSR).  

« ils » reviennent (Le Magazine de France, juin 1945) 
Arch. dép. Manche (1 PER) 

Encart 
(Ouest-France, 16 décembre 1944) 

Arch. dép. Manche (200/1) 
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en tenue rayée, affaibli, nu tête. Si le dessin distingue trois catégories de rapatriés, valorisant la 
souffrance du déporté politique, le slogan « Ils sont unis, ne les divisez pas » invite à leur réserver 
le même accueil. Mais ne fait-il pas aussi état d’une menace qui pèse sur cette unité recherchée ?   
 
Olivier Wievorka, estime par ailleurs que « tout en affirmant, par son verbe, ne faire aucune 
discrimination entre les « rentrants », le ministère des Prisonniers, Déportés et Réfugiés (PDR), se 
garda bien de favoriser une quelconque unité. Outre qu’il maintint, sur le plan symbolique toujours, 

matériel parfois, une distinction entre déportés d’une part, 
prisonniers et requis de l’autre, il évita d’encourager la création 
d’une organisation unique rassemblant l’ensemble des victimes du 
nazisme […] Comme le précisait Jean d’Arcy, directeur des 
Affaires sociales au « ministère de la souffrance » […] « Il n’est 
pas bon d’unir des victimes qui ont le sentiment d’avoir des 
créances sur l’Etat, et donc se dresseront toujours contre lui. »73 
 
En fait, il semblerait que l’attitude de l’administration, suivant en 
cela l’opinion générale, admette la hiérarchisation des situations. 
Si jusqu’à la victoire le terme générique d’absent est privilégié, 
perpétuant en cela une terminologie en place sous Vichy74, il 
disparait ensuite sous le poids des réalités et des revendications 
des internés et résistants, qui entendent faire reconnaître leur 
combat et leur sacrifice, et ne veulent pas être confondus avec les 
vaincus de 1940 ou de trop obéissants requis.     
 

Dès le 9 avril, le sous-préfet de 
Coutances relève que « le moral 
des requis laisserait également à 
désirer, et d’autre part, une 
certaine animosité régnerait entre 

                                                                 

73 Olivier WIEWORKA. La mémoire désunie. Le souvenir politique des années sombres, de la Libération à 
nos jours. Paris, Seuil, 2010, p. 39. 
74 Pendant l’occupation, un « Service diocésain des Absents » était dirigé à Coutances par l’abbé Cadel, afin 
d’intéresser tout le diocèse aux 25 000 expatriés originaires de la Manche aux prisonniers, leur venir en aide 
moralement et intellectuellement, leur envoyant des vivres et des livres. Georges Cadel, rappelle en 1973 
que bien que les autorités allemandes interdirent l’édition de livres non autorisés par la censure, le service 
diocésain des absents édita lui-même, en les antidatant, des ouvrages d’intérêt local (histoire, nouvelles et 
chansons normandes…) et des fascicules de quatre pages, tout juste tolérés. Un système de pagination au 
bas de la première des quatre pages permettait de classer et relier les feuillets. Près de 200 000 livres ou 
brochures ont été envoyés aux prisonniers et déportés, soit directement, soit par l’intermédiaire des comités 
d’entr’aide locaux. Le service des Absents avait également édité plus de 300 000 veillées de prières, et 
circulaires diverses, au moins autant d’images, et versé à l’aumônerie générale non loin de deux millions de 
francs. Dès le 14 novembre 1941, une grande journée diocésaine pour les prisonniers, imitée en d’autres 
diocèses, était organisée dans la Manche, et renouvelée chaque année, pour collecter des fonds et du 
ravitaillement. Le service mis en place également l’adoption des absents : au nom du diocèse de Coutances, 
il adopta le stalag XX B ; à l’époque du S.T.O. il fit adopter individuellement par les ruraux de la Manche des 
militants d’Action Catholique travaillant outre-Rhin. Monseigneur Rodhain, aumônier national des 
prisonniers, classa le Service des Absents du diocèse de Coutances en tête de tous ceux de France pour 
ses initiatives et sa générosité (Arch. Dép. Manche, 313J 192 et préface à Abbé DAVID. Du Bagne français 
au bagne nazi (1941-1945), Saint-Lô, Leclerc, n.d.) 

Article de défense du titre de 
déporté 
(La Presse cherbourgeoise,  
29 janvier 1946) 
Arch. dép. Manche (JAL 400/7) 
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cette catégorie de déportés et les prisonniers. »  Je signale que les requis français que nous 
avions l’occasion de rencontrer, ne nous ont été d’aucun secours moral et matériel ». Le 28 juin, 
un requis du STO dirigé sur un camp de concentration pour insubordination, tient à se distinguer 
de ses premiers camarades et signale au commissaire de police cherbourgeois que « les requis 
français que nous [les déportés] avions l’occasion de rencontrer, ne nous ont été d’aucun secours 
moral et matériel ».  Le 6 juin, le retour à Cherbourg de volontaires pour le travail est salué par des 
cris hostiles et des manifestations de protestation.75  
Quelques mois plus tard, La Presse cherbourgeoise se fait l’écho de cette situation. Le 29 janvier 
1946, le secrétaire général départemental des Déportés et Internés patriotes proteste dans ses 
colonnes contre l’utilisation du titre de Déporté par les organisations de requis : « On n’est pas 
déporté lorsqu’on est requis pour le Travail, pas plus qu’on est déporté lorsqu’on est invité à se 
rendre à la gare pour aller travailler à Kiel ou ailleurs. Le Déporté patriote a été emmené par la 
force en territoire étranger, incarcéré et soumis à un travail exorbitant de droit commun pour tout 
autre motif qu’une inculpation de droit commun. Quatre-vingts pour cent (sic)76 d’entre eux ne sont 
pas rentrés. » Dès le lendemain, « un ancien Déporté du Travail réfractaire » répond publiquement 
« Pourquoi n’aurions-nous pas le droit au titre de Déporté du travail ? Quand c’est par la menace 
et la force que l’on nous a obligé à partir travailler en terre étrangère ! Aurait-on déjà oublié aussi 
les rafles effectuées dans les rues et à la sortie des spectacles. Cela n’était certainement pas de la 
déportation, n’est-ce pas messieurs les Déportés patriotes ? D’après vous, c’est avec 
empressement et après avoir signé un bon contrat de volontaires que nous partions. » Et de 
convoquer face aux 80 % de déportés disparus, les 75 % de requis rentrés malades !  
Le commissaire qui sondait l’état d’esprit des rapatriés à leur arrivée à Cherbourg constatait en juin 
1945 qu’il « varie selon que l’on se trouve en présence d’un prisonnier, requis ou déporté. Le plus 
mauvais esprit se trouve parmi les déportés politiques qui sont indignés de la vie actuelle, aussi 
bien politique que sociale. Ils se croient bafoués par les dirigeants du pays qui oublient les 
traitements et la souffrance dont ils ont été victimes. Ils souhaitent voir une meilleure 
compréhension à leur égard et espèrent que leurs camarades décédés au cours de la guerre 
serviront d’exemple aux Français.»77  
 
Anti-héros, les prisonniers de guerre et requis – surtout ces derniers - sont la cible des déportés et 
résistants, qui revendiquent une des souffrances supérieures et refusent aux autres le titre de 
déportés.78 Mais les prisonniers ont pour eux le nombre, et les requis la jeunesse, si bien qu’il est 
difficile pour les « politiques » de se faire entendre. 

                                                                 

75 Lettre du commissaire de police R. Firschbach, chef des services des Renseignements généraux, au 
directeur des Renseignements généraux, citée par Michel BOIVIN. 1939-1945. Les Manchois dans la 
tourmente de la Seconde Guerre mondiale. Tome 6. Les lendemains de la Libération. Marigny, Eurocibles, 
2004. p. 128. 
76 En réalité 40 % des 86 000 déportés par mesure de répression sont morts en captivité. Le taux de 
mortalité des 75 721 Juifs déportés par mesure de persécution est beaucoup plus fort, avec 96 %. Ces 
populations associées, la  mortalité atteint effectivement 81 %, mais les 2/3 des victimes le sont pour des 
motifs raciaux, ce que ne mettent pas en avant les associations des internés et déportés. 
77 Rapport d’activité de la Direction départementale des Prisonniers, Déportés et Réfugiés, 12 juin 1945 
(Arch. Dép. Manche, 1310 W 115). 
78 André Ragot, survivant de Dachau, écrit dans le récit de sa captivité : « Puis ce fut le vol du titre de 
déporté, par ceux qu’on a appelés les « déportés du travail ».  
J’accorde que beaucoup de Français requis sont partis travailler en Allemagne faute de n’avoir pu trouver où 
se cacher, que beaucoup y firent du sabotage, de la bonne propagande, que d’autres, venus en permission, 
ne repartirent pas : ceux-là sont nos camarades. Mais, à côté, combien de volontaires partis pour gagner de 
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D’autant que les prisonniers de guerre se sont organisés très tôt, exprimant par voie de presse des 
exigences spécifiques, et bientôt leur exaspération. Si les motifs matériels occupent la plus large 
place dans les doléances des associations de prisonniers de guerre, surtout lorsque l’affluence 
des retours occasionnera des ruptures de stocks vestimentaires, les considérations morales ne 
sont pas absentes de leurs préoccupations. L’image de camps où règne la farouche solidarité de 
patriotes exilés est véhiculée par les libérés. « Ne commettons pas le sacrilège de briser trop vite 
cette belle harmonie des camps, ces familles qui se constituaient autour du colis et de la lettre de 
France et que ne divisèrent jamais les questions de chapelle, car tous se sentaient trop soudés les 
uns aux autres par une même souffrance, un même espoir, une même passion de la Patrie 
lointaine, par une confiance réciproque totale… » peut-on lire dans les colonnes du Ouest-France 
du 18 octobre 1944. Dans cet article, « Pour le retour des prisonniers. Lumière et justice », l’auteur 
réclame l’indulgence sur les comportements derrière les barbelés, et que l’on prenne le temps de 
rassembler les renseignements nécessaires  pour appliquer une justice équitable à l’égard de 
prisonniers défaillants.  
On demande la même clémence, au cours de l’Assemblée générale des prisonniers libérés du 
Centre d’Entr’Aide de Coutances, le 17 décembre 1944, en faveur des anciens prisonniers 
susceptibles de poursuites judiciaires à la libération. « Affectés à la pensée que 40 de leurs 
camarades sont actuellement détenus au camp d’internement de Tourlaville et que plusieurs 
femmes de prisonniers encore en captivité sont actuellement frappées ou menacées de peines 
semblables », les prisonniers souhaitent « 1e qu’on laisse aux prisonniers le soin de liquider entre 
eux, et après le retour de tous, les comptes qu’ils peuvent avoir à demander légitimement à 
certains de leurs camarades et que la presse soit invitée à ne point s’ingérer pour le moment dans 
ces délicats problèmes.  
2e qu’aucune mesure de rigueur ne soit prise encore les prisonniers libérés sous couleur 
d’épuration sans qu’aient été entendues par les autorités compétentes les représentants qualifiés 
des prisonniers libérés.  
3e que la mise en résidence surveillée soit prononcée en faveur des camarades actuellement 
internés ou qu’au moins l’examen de leurs dossiers par la commission compétente bénéficie d’un 
tour de faveur. 
[…] 5e 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. »79 
Au cours de cette même réunion, les libérés coutançais regrettent aussi qu’on ait écarté des 
nouveaux conseils municipaux les représentants des prisonniers de guerre au motif que « la 
mesure qui réservait aux prisonniers une place dans les Conseils municipaux venait de Vichy ». 
Estimant « que, même venue de Vichy, cette mesure devait paraitre assez fondée en justice pour 
être maintenue dans le cadre de la législation nouvelle. », ils « formulent le vœu que de nouveaux 
représentants de prisonniers soient désignés au Conseil Municipal par les soins du Gouvernement 
dans le cas où les élections prévues seraient différées, comme il serait souhaitable, jusqu’au 
retour des Prisonniers et Déportés. » 

                                                                                                                                                                                                                     

l’argent ! Ce sont des STO non des déportés. Nous les avions déjà vu dans les Centres de rapatriement, où 
ils faisaient grand bruit, affolés de ne pouvoir changer tous leurs marks !  
Nous avons acheté ce titre de déporté d’assez de souffrances, d’assez de misère, d’assez de larmes, de 
trop de sang… C’est un patrimoine que nous entendons jalousement conserver. » André RAGOT. N N, 
Sens, Imprimerie coopérative Chevillon, 1964. 
79 Arch. Dép. Manche, 1310 W 135. 
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Au printemps suivant, les associations de prisonniers libérés du département se fédèrent en une 
Association départementale des prisonniers. La réunion constitutive a lieu le 23 mars 1945, à 
Coutances, au cours de laquelle Edmond Soufflet est désigné président départemental.80 
 
La nouvelle association dénonce la retenue gouvernementale en matière d’indemnisation des 
prisonniers. « La prime d’accueil ? Dérisoire. Au moins deux mois de congé de captivité. Voilà ce 
qu’il leur faudra » lit-on dans le Ouest-France du 30 mars 1945. « 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.  
Moralement, ils auront encore plus besoin de stabilité : après 5 ans d’une vie de mercenaires qu’ils 
ne soient pas assaillis immédiatement, par les problèmes d’argent. Qu’on leur épargne les 
épreuves, afin de ne pas en faire de révoltés.  
Fait non moins regrettable : on ne peut pas toujours pour le moment leur offrir le fameux costume 
de démobilisation, certains magasins sont vides ; donc des prisonniers rentrent chez eux dans la 
tenue militaire ou civile de leur libération par les Américains. C’est 8 à 10 000 francs au bas mot, 
dont ils sont frustrés si l’on ne prenait pas des mesures rapides pour assurer leur habillement. » 
 
En mai encore, l’association départementale des prisonniers de guerre de la Manche fait 
reproduire dans la presse locale un communiqué du Comité de la Fédération Nationale des 
Prisonniers de Guerre contre l’insuffisance des mesures prévues par le gouvernement provisoire 
de la République (voir infra).81 
 
 
Une affluence imprévue :  
Les rapports renseignent sur le mouvement des arrivées en gare de Cherbourg, où selon les 
constatations du Directeur des prisonniers, qui s’est rendu sur place les 19 et 20 avril, l’accueil se 
déroule d’une façon normale, empreinte d’une camaraderie cordiale. « Peu à peu, explique-t-il, la 
mise au point se fait. D’ici peu de jours grâce à des pancartes, des barrières, et à un haut parleur, 
tout se déroulera en ordre, et avec rapidité au plus grand profit des rapatriés et de leurs familles »  
et « Bien que tardivement, l’organisation de l’accueil à Cherbourg se met au point. ». 
L’hébergement s’organise à Cherbourg d’une façon rendue très particulière par le fait de 
l’occupation de la ville par les troupes alliées.  
 
L’accueil des rapatriés est orchestré par le ministère de PDR. Dès leur arrivée dans les centres 
d’accueils frontaliers, ils sont soumis à une visite médicale avec radiographie, à des formalités 
administratives pour obtenir la carte de rapatriement, à un questionnement par les autorités 
militaires, avant de recevoir un pécule en vertu de l’ordonnance du 13 mai 1945, à savoir  
- une allocation dite "d'accueil" d'un montant de 1 000 francs (article 2),  
- une indemnité dite de "congé de libération" fixée pour les prisonniers de guerre et les déportés 
politiques, au montant du salaire moyen mensuel départemental en vigueur dans la localité où ils 
se retirent, pour les travailleurs non volontaires à la moitié de ce même salaire moyen 
départemental (article 3),  
- au titre de congé une somme égale à un mois de solde nette pour les prisonniers démobilisés 
(article 5) ainsi qu’une prime de démobilisation de 1.000 fr. (article 11, les officiers, sous-officiers et 
gradés obtenant davantage).  

                                                                 

80 Ouest-France, 31 mars 1945. 
81 La Presse cherbourgeoise, 28 mai 1945. Ouest-France, 3 juin 1945. 
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- Les déportés politiques reçoivent une indemnité spéciale dite 
de "déportation" dont le montant est fixé à 5.000 fr. et peuvent 
en outre recevoir des effets d'habillement ou un bon leur 
permettant d'acquérir gratuitement ces effets, dans la limite 
d'un maximum de 3.000 fr. 
En outre, les rapatriés qui sont tenus de déposer au centre de 
rapatriement les monnaies allemandes qu’ils détiennent, 
reçoivent la contre-valeur de 100 reichsmarks au maximum au 
taux de 20 fr. (article 8). Les articles 4 et 6 accorde à tout 
conjoint de rapatrié, s'il est salarié et à l'occasion du retour de 
son conjoint, un congé payé de quatre semaines pour les 
conjoints de prisonniers et de déportés politiques et à deux 
semaines pour les conjoints de travailleurs non volontaires. 
Les fonctionnaires bénéficient dès leur retour dans leur 
administration d'un congé exceptionnel d'un mois à plein 
traitement (article 6), renouvelable une fois en cas de maladie. 
En contradiction avec l’esprit confraternel de la circulaire 
Frénay de novembre 1944, l’ordonnance de mai 1945 établit 
une échelle des mérites en attribuant moins à des « travailleurs 
non volontaires » qui n’ont plus ici droit au titre de déporté. Les 
trois catégories apparaissent de nouveau aux yeux des 
responsables, autorisant des traitements différents.    
L’unité d’abord réclamée par le gouvernement pour donner des 
Français l’image d’une nation martyre mais combattante n’a 
pas résisté aux difficultés matérielles et aux enjeux de 
mémoire. Les déportés politiques ont bénéficié d’un crédit 
d’estime qu’ont jalousé prisonniers de guerre et surtout 
travailleurs. Ces derniers ont manifestement reçu beaucoup 
moins à leur retour, en terme d’indemnisation, de dons, de 
congés, d’hommages. 
 
Les rapatriés bénéficient aussi de vêtements et d’une aide 
alimentaire, mais la remise des tickets d’alimentation et de 
textile ne garantit en rien l’obtention de cette aide, tant la 
pénurie est importante, particulièrement dans la Manche. De 
même les allocations, pour peu qu’elles aient été 
intégralement versées – ce qui ne semble pas être le cas – ne 
résistent pas à l’inflation et aux prix pratiqués dans le cadre du 
marché noir.82 

                                                                 

82 Le 3 juillet 1945, Ouest-France reproduit un communiqué de la Maison du Prisonnier sur les Droits des 
rapatriés d’Allemagne. Les conditions ci-dessous concernent seulement les rapatriés après le 1er mars 1945 
- Carte prioritaire verte renfermant des points d’habillement, un bon de chaussures et un bon de 
ressemelage. Les rapatriés sinistrés totaux peuvent bénéficier de la gratuité pour un costume et une paire 
de chaussures en s’adressant au président cantonal de l’Association des PG. Les prisonniers politiques ont 
tous droit à un costume et une paire de chaussures gratuits.  
- Indemnité de congé de libération. Pour les PG, transformés et déportés politiques elle est de 1 450 francs 
pour les villes de plus de 5 000 habitants, 1 200 francs pour les villes de moins de 5 000 habitants. Pour les 

Appel du préfet de la Manche, 
Edouard Lebas, en faveur de dons 

vestimentaires  
 (La Presse cherbourgeoise, 19 

avril 1945) 
Arch. dép. Manche (JAL 400/4) 
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L’association départementale des prisonniers de guerre de la Manche fait sienne les protestations 
du Comité de la Fédération Nationale des Prisonniers de Guerre qui s’élève contre l’insuffisance 
des mesures prévues par le gouvernement provisoire de la République. Un Comité qui réaffirme 
sa volonté de voir accorder aux prisonniers de guerre qui viennent d’être libérés par les armées 
alliées un pécule de 750 francs par mois de captivité, jugea inadmissible que ceux qui ont passé 
59 mois derrière les barbelés ne reçoivent à leur retour qu’un somme globale de 6 000 francs. 
Estimant la dépense a environ 6 milliards, « ce qui représente quelques jours d’occupation 
allemande », le Comité fédéral propose de financer la mesure en taxant les profiteurs de guerre 
car « ni les trafiquants du marché noir ni ceux qui ont bénéficié de la collaboration tant bancaire 
qu’industrielle, n’ont été amenés à restituer les bénéfices scandaleux qu’ils ont réalisés ». Le 
Comité Fédéral ne saurait accepter que le congé payé d’un mois annoncé pour les prisonniers de 
guerre rapatriés soit calculé sur la base du salaire moyen départemental. Actuellement ce salaire 
moyen départemental varie de 1 400 frs en province à 2 250 frs à Paris. Il est clair qu’il est 
impossible à un prisonnier de guerre depuis si longtemps sous-alimenté de vivre avec une somme 
qui lui permette à peine d’acheter le ravitaillement auquel lui donne droit la double carte 
d’alimentation. » 
Par ailleurs, « Informé de l’impossibilité actuelle d’habiller les prisonniers de guerre même les plus 
nécessiteux, le Comité fédéral considère que les pouvoirs publics feront la preuve de leur échec si 
les anciens prisonniers de guerre sont obligés de travailler et de vivre en France avec le KG dans 
le dos. »83 
 
Les premiers prisonniers libérés arrivent à Cherbourg le 19 mars. 85 prisonniers de guerre et 22 
requis sont passés par la Maison du Prisonnier et du Déporté avant la fin du mois. 166 sont 
accueillis jusqu’au 7 avril. En mai, les retours sont les plus nombreux : on en compte 1 102. 
Chaque jour, des prisonniers arrivent. L’affluence est maximale le 30 mai, lorsque 88 rapatriés 
sont accueillis. En juin, ils sont deux fois moins nombreux, 501, et en juillet seulement 11. En 
l’espace de 4 mois, au moins 1 780 prisonniers, requis et déportés sont reçus à la gare de 
Cherbourg ; le flux fut plus particulièrement intense pendant la deuxième quinzaine de mai, dès 
l’effondrement du Reich donc. L’effondrement rapide des nazis au printemps 1945 prend au 
dépourvu une administration préparée, mais qui avait envisagé une libération progressive des 
camps au fur et à mesure d’une progression plus lente des armées alliées, et pas cette brutale 
affluence d’hommes libérés ensembles. 
 

                                                                                                                                                                                                                     

requis du travail, respectivement de 725 et 600 francs. Les fonctionnaires et militaires à solde mensuelle 
n’ont pas droit à cette indemnité. 
Les déportés politiques touchent en plus une prime de déportation de 5000 francs.  
- Prime d’accueil : Tous les rapatriés ont du toucher à la frontière une prime dite d’accueil de 1000 francs. 
- Pneumatiques de vélo : les rapatriés possesseurs d’une bicyclette peuvent adresser une demande de 
bons, sur certificat du maire, attestant que l’usage de leur bicyclette est nécessaire pour l’exercice de leur 
profession.  
- Mark : Remboursement des marks à la perception de leur domicile.   
- Alimentation : PG et déportés politiques bénéficient d’un double jeu de cartes d’alimentation pendant 6 
mois, les requis pendant 3 mois. Adresser les réclamations à la mairie. 
83 La Presse cherbourgeoise, 28 mai 1945. 
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Pour le département entier, on observe un rythme semblable. Michel Boivin, à partir 4 135 
prisonniers, déportés et requis dont la date de retour dans la Manche est connue, a calculé que 
92,3 % sont rentrés en avril, mai et juin, 61,33 % dans le seul mois de mai.84 A partir des dossiers 
individuels de combattants de 759 prisonniers manchois, Michel Boivin a pu établir qu’il s’était 
écoulé en moyenne 35 jours entre la libération et le retour dans le département. Plus des deux 
tiers sont rapatriés en moins d’un mois, et même 27,9 % en moins de 15 jours, mais 11 % ont du 
patienter plus de deux mois ; ces derniers étant hospitalisés ou retenus par les Soviétiques, 
principalement. De façon générale les prisonniers de guerre rentrèrent les premiers ; du fait de la 
menace de propagation du typhus qui décimait encore leurs rangs, beaucoup de déportés 
restèrent consignés derrière les barbelés, leurs libérateurs remplaçant leurs tortionnaires à la 
garde du camp.85 Les victimes furent encore nombreuses parmi les détenus après le départ ou la 
liquidation des SS (14 000 personnes moururent à Bergen-Belsen après l’arrivée des Anglais). A 
l’issue d’une sévère quarantaine, désinfection par DDT et vaccination, les autorités militaires 
consentirent à l’évacuation des occupants des camps les plus valides ; les autres étaient soignés 
dans des hôpitaux spécialement créés à cet effet.  
 
A ce sujet, à son retour de déportation, l’abbé 
David (voir infra) note que l’abbé Cadel86, 
aumônier-adjoint des œuvres diocésaines, « qui 
dirigeait à Coutances, durant l’occupation le 
« Service diocésain des Absents » est 
actuellement parti en Allemagne, aumônier d’un 
groupe sanitaire, où sont soignés, à leur sortie des 
camps de concentration, les détenus trop faibles 
pour supporter aussitôt la fatigue du retour en 
France. » 
 

                                                                 

84 Michel BOIVIN. 1939-1945. Les Manchois dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale. Tome 6. 
Les lendemains de la Libération. Marigny, Eurocibles, 2004. p. 129. 
85 A ce propos, un requis déporté politique, libéré de Dachau, Georges Gérard, dit le 28 juin 1945 au 
commissaire de police, chef des renseignements généraux de Cherbourg : « Je suis resté avec les 
Américains du 29 avril 1945 au 30 mai 1945. Nous ne fumes pas toujours en parfait accord avec eux, mais 
par la suite nous avons reconnu le bien fondé de leurs agissements en vue d’empêcher la contagion de 
certaines maladies. »85 
86 Georges Cadel (1911-1997), né à Cherbourg, ordonné prêtre en juin 1936, prolonge ses études à 
l’université grégorienne à Rome où il obtient son doctorat de philosophie chrétienne, en 1939. La guerre 
interrompt ses études ; il est mobilisé de septembre 1939 à aout 1940. Démobilisé, il obtient une licence es-
lettres en octobre 1940 et occupe à partir de décembre le poste d’aumônier-adjoint des œuvres diocésaines 
à Coutances. Il s’y affaire jusqu’en mai 1945, époque à laquelle il part comme volontaire en Allemagne avec 
le grade de capitaine, aumônier militaire dans la mission de rapatriement des prisonniers et déportés 
français (voir sur son séjour en Allemagne et particulièrement sur son passage à Dachau, La Croix gammée 
contre la Croix du Christ. Du carnet de route d’un aumônier de déportés. Coutances, Editions Notre-Dame, 
1955). Il fut démobilisé en novembre 1945. Pendant l’Occupation il organisa efficacement le Service 
diocésain des Absents (voir note supra), créa et dirigea, à partir de mai 1942, le journal Le point de direction 
destiné à être diffusé clandestinement à tous les militants de la J.A.C. interdite, en zone occupée et en zone 
libre.  

Photographie prise au retour d’un séminariste 
prisonnier (à droite)  

Arch. dép. Manche (313 J 192) 
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Près de 3 500 000 prisonniers de guerre et déportés de toutes nationalités se trouvant dans la 
zone du Reich administrée par le SHAEF87, avaient été évacués à la date du 1er juillet, donc 
1 240 000 rapatriés français.88 Dans le Ouest-France du 3 juillet on se félicite qu’on ne compte plus 
dans la zone du SHAEF que 33 000 nationaux des pays d’Europe occidentale à rapatrier, encore 
s’agit-il en grande partie, de malades et de convalescents. Si 18 000 Français seulement se 
trouvent encore dans la zone du SHAEF on pense que 3 à 400 000 sont encore disséminés dans 
la zone russe, en Pologne et dans les Balkans.89 
 
Deux Manchois déportés ont relaté publiquement leur retour :  
- Raymond David (1910-1993), curé d’Hyenville est libéré le 14 avril 1945 de sa prison de 
Bayreuth (60 km de Nurtemberg), mais il  ne quitte la ville, après les prisonniers de guerre et les 
requis, que le 14 mai à bord de camions américains, après avoir subi un petit interrogatoire devant 
une commission française, constituée de quelques militaires français et de délégués de détenus. 
Une commission qu’il intègre à son tour. Il séjourne à Bamberg et prend le train pour la France (1 
350 requis et 150 déportés de Bayreuth) le 16 mai. Une quinzaine de trains se suivent, nécessitant 
de longues stations en rase campagne. Le 19 au matin, il atteint la frontière française. Il reçoit un « 
accueil délirant » en gare de Thionville, mais voulant « passer convenablement les fêtes de 
Pentecôte » il descend du train et quitte ses compagnons. Il obtient ses papiers au centre d’accueil 
le lundi 21, jour de Pentecôte et monte dans un train qui arrive à Paris le lendemain, trop tard pour 
prendre l’express de Cherbourg. Le 23 mai, il prend la direction de Cherbourg et arrive à Carentan 
en début d’après-midi, accueilli par le curé-doyen de Carentan et son vicaire, émissaires de 
l’évêque de Coutances. Il est conduit à Marchesieux pour retrouver sa mère, 9 jours après le début 
de son évacuation. 39 jours se sont écoulés depuis sa libération.90 
- Marcel Leclerc (1899-1987), instituteur cherbourgeois replié sur Saint-James, détenu à Dachau, 
est libéré le 29 avril 1945. Mis en quarantaine dans son block, il fait fonction de secrétaire du block 
et est un des délégués des groupes de Résistance auprès des autorités américaines.91 
L'évacuation de Dachau fut prise en mains par la 1ère Armée française, son Service de santé et la 
Croix-Rouge française. Les déportés furent conduits (peut-être le 22 mai) dans les deux îles de 
Meinau et Reichenau (lac de Constance) pour s’y reposer avant le rapatriement. Marcel Leclerc 
occupe avec ses camarades les habitations confortables des habitants allemands chassés. Il 
revient en France dans un train spécial en passant par la Suisse. Dans la soirée même, il descend 
à Mulhouse. L’accueil ne fut pas aussi chaleureux qu’en Suisse où les gens descendaient des 
villages vers la voie pour les acclamer. La première nuit en France, il subit la désinfection et repart 
le lendemain pour Paris où il fut reçu chaleureusement « au très bel hôtel Lutetia ». Il prend le train 

                                                                 

87 Le SHAEF cesse d’exister le 14 juillet 1945, mais sa section pour les personnes déplacées est main tenue 
en fonctionnement parce que l’UNRRA est encore peu efficiente (Ben SHEPARD. Le long retour 1945-1952. 
L’histoire tragique des « déplacés » de l’après-guerre. Paris, Albin Michel, 2014, p. 109). 
88 Ouest-France du 3 juillet 1945. 
89 Les deux millions de citoyens soviétiques et le million et demi de citoyens français constituèrent plus de 60 
% des personnes déplacées (displaced persons, DPs) dans la zone occidentale, suivis de 900 000 Polonais, 
d’environ 300 000 Belges et autant de Néerlandais. Un noyau dur de personnes « irrrapatriables » resta 
dans les camps de transit jusqu’au début des années 1950, notamment des réfugiés politiques de Pologne 
et des Etats baltes et des réfugiés juifs des pogroms d’après-guerre en Europe de l’Est (Pieter LAGROU. 
Mémoires patriotiques et Occupation nazie. Bruxelles, Éditions Complexe, 2003. p. 86). 
90 Abbé DAVID. Du bagne français au bagne nazi (1941-1945). Saint-Lô, ed. Leclerc. s. d. 
91 Un Comité international des détenus administre le camp (30 000 occupants) en accord avec les 
Américains.   
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le 3 juin pour Cherbourg, y retrouvant sa femme, sa fille et son père, ainsi que de nombreux amis 
dont le maire, René Schmitt. 35 jours s’étaient  écoulés depuis la libération du camp.92 
 
Environ 12 000 rapatriés sont maintenant rentrés, estime le préfet de la Manche, le 26 juin. Mais 
les derniers prisonniers  ne sont pas encore revenus au mois de juillet et on s’interroge sur le sort 
de ceux libérés par les Soviétiques.93 Le 5 juillet, le commissaire des renseignements généraux se 
fait l’interprète de cette inquiétude : « J’ai l’honneur de vous rendre compte que le séjour prolongé 
de nombreux prisonniers, requis ou déportés français en territoire soviétique, cause une profonde 
surprise parmi les familles de ces derniers […] L’opinion publique a émis de nombreuses 
suppositions (notamment celle d’incident diplomatique) pour expliquer le refus des autorités 
soviétiques de rapatrier rapidement les prisonniers français libérés par l’armée rouge et évacués 
sur l’intérieur de l’URSS L’accord passé récemment94 entre représentants du gouvernement 
français et ceux de l’Union soviétique, et publié par le Mouvement nationale des Prisonniers de 
Guerre et Déportés, dans le quotidien « Libres » du 2 juillet 1945, a redonné de l’espoir aux 
familles ayant des parents retenus en Russie. Quelques prisonniers, qui pour être libérés ont dû 
s’évader des camps russes, se plaignent des traitements qui leur ont été infligés et déclarent avoir 
été dépossédés de tous leurs objets de valeur.»95 
Des histoires circulent en effet sur le sort malheureux des prisonniers de l’est de l’Europe, 
recueillies par le commissaire des renseignements généraux et transmise à son supérieur, à Paris.  
- le 4 mai : « Un travailleur libre, déporté comme tel en Allemagne et libéré à la suite de l’avance 
russe a relaté les faits suivants, auxquels, étant donné la personnalité du narrateur, on peut 
accorder le plus grand crédit. D’une façon générale, les soldats russes jouissent parmi les 
prisonniers et déportés rapatriés par eux de la plus détestable réputation et ceci à tous les points 
de vue. […] ils se font remettre ou, dans la plupart des cas prennent de force, aux prisonniers ainsi 
réunis tout ce qu’ils possèdent comme objets de valeur : montres, alliances, etc […] Le narrateur 
affirme avoir vu un soldat ruse supprimer d’un coup de révolver le doigt de sa victime donc 
l’alliance ne voulait pas sortir assez vite. »  
- le 4 juillet : « d’un requis récemment rapatrié de Berlin » déclare que « Malgré l’attitude 
officiellement adoptée par l’armée rouge vis-à-vis du peuple allemand qu’elle dit distinguer du 
nazisme, les troupes soviétiques ne font preuve d’aucune faiblesse en ce qui concerne le travail 
obligatoire imposé à la population civile. […] l’armée soviétique, d’après des déclarations faites par 

                                                                 

92 Marcel LECLERC. Souvenirs de ma déportation en Allemagne 1943-1945. Publication multigraphiée, s. d.  
93 Le 4 juillet 1945, un requis récemment revenu de Berlin expose que « Les requis que l’armée rouge a 
libérés ont eu deux moyens de rejoindre leur patrie, soit en partant dès l’abord vers l’est où l’armée 
soviétique les a pris en charge et dirigés après un laps de temps souvent fort appréciable sur Odessa, soit 
en attendant patiemment sur place l’occasion de pouvoir se diriger vers la zone américaine. » Arch. Dép. 
Manche, 2 Z 369.  
Ceux qui ont préféré patienter afin d’avoir la possibilité de partir vers l’ouest ont pu observer, 
particulièrement à Berlin, la ligne de conduite soviétique à l’égard de la population allemande, des Français 
et des Américains. 
94 A Leipzig, le 22 mai, les Alliés s’entendirent avec les Soviétiques pour un échange des prisonniers. Le 4 
juin, la livraison des déplacés soviétiques était achevée aux trois quarts (un million et demi de ressortissants 
soviétiques avaient été renvoyés, parfois contre leur gré). (Ben SHEPARD. Le long retour 1945-1952. 
L’histoire tragique des « déplacés » de l’après-guerre. Paris, Albin Michel, 2014, p. 119). 
95 Un extrait de rapport non daté : « Il y a lieu cependant, que (sic) les prisonniers rapatriés venant de 
l’URSS, font quelques critiques sur la manière avec laquelle ils ont été accueillis en Russie. Certains vont 
même jusqu’à prétendre que les troupes russes, dans un souci de sécurité et pour éviter de tomber dans 
des embuscades les considéraient généralement avec beaucoup trop de suspicion. » 
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des officiers, se nourrit entièrement aux dépens des vaincus, et cela constitue un facteur 
supplémentaire de la diminution du standing alimentaire allemand.  
Privée bien souvent d’eau, de gaz, d’électricité, et de moyens de communication […] la population 
est exposée à des sévices de la part des soldats russes qui pratiquent assez fréquemment le viol 
sur une grande échelle. 
Vis-à-vis des Français l’attitude est différente. Il a été souvent dit que les soldats russes dérobaient 
aux Français les objets de valeur que ceux-ci possédaient, et ce témoin a apporté une nouvelle 
confirmation, déclarant que les montres, stylos, bagues jouissent de la plus grande faveur auprès 
des soldats soviétiques. Par contre ceux-ci sont très souvent prêts à partager leur ravitaillement 
avec les Français qui en font la demande. »96 
- le 5 juillet : « D’après les renseignements que nous avons recueillis auprès d’un nommé Groult, 
demeurant à Haineville, les ressortissants français actuellement en Russie seraient astreints à 
fournir un travail assez pénible dans des conditions analogues à celles qu’ils connaissent depuis 4 
ans. » 
- le 28 juillet : « un prisonnier de guerre, nommé Roquier auguste, de la Glacerie, venant du stalag 
IID (Poméranie), libéré par les Russes le 2.2.45 et rentré en France le 24.7.45, n’a pas caché sa 
surprise. Il déclare que la plupart des soldats de l’armée rouge sont totalement ignorants de la vie 
moderne. Les soldats de l’infanterie se sont livré à des actes de pillage sur les prisonniers français, 
prenant : bagues, montres, stylos, etc… Leur conduite vis-à-vis des femmes en Allemagne est 
ignoble. […] il déclare que lors de sa libération par les Russes, sur 7 prisonniers français, 5 furent 
tués par les soldats de l’armée rouge qui les jugèrent comme des traîtres. » 
- le 2 octobre : « Cet homme [Louis Singler, libéré en mai 1945 par les Russes à Narwick – 
Norvège – et rapatrié le 9 août, domicilié à Cherbourg] nous a déclaré que lors de sa libération par 
les troupes soviétiques, il avait été le témoin d’actes contraires à la convention internationale de 
Genève. C’est ainsi que des dents aurifiées lui furent arrachées. Un requis belge, dont il ne peut 
préciser le nom, ayant montré aux autorités soviétiques des papiers certifiant une consolidation de 
fracture à la jambe avec des plaques d’argent, dut subir une amputation pour permettre de 
récupérer ce métal. D’autres ouvriers, possédants des bagues (alliances, chevalières) ou objets de 
valeur, furent dépouillés de tous ces biens.  
[…] il n’y eut que l’arrivée inopinée des bateaux anglais qui put rétablir l’ordre et nous évier d’être 
acheminés vers l‘intérieur de la Russie. » 
Le chef du service des renseignements généraux signale dès le 4 mai que « les prisonniers 
rapatriés par les soins des autorités soviétiques arrivent abattus et montrent à l’égard de leurs 
libérateurs une tiédeur de sentiments qui pourrait paraitre bizarre à des observateurs non avertis. » 
Il ajoute que les faits ont déjà fait l’objet d’un démenti de la part du quotidien communiste 
L’Humanité, mais qu’il s’agit de faits « non seulement contrôlés, mais rapportés par plusieurs 
témoins dont les déclarations, à part quelques détails insignifiants, ne varient pas. »97 Courant 
juillet, une affiche émanant du parti communiste, dénonce aux Cherbourgeois « la criminelle 
tentative de dissocier une fois de plus la France de la grande Union soviétique ». Un texte intitulé 
« CALOMNIATEURS ET ASSASSINS ! » expose que « De cyniques gredins hitlériens se sont 
infiltrés sans la masse honnête des prisonniers rapatriés, pour y propager des calomnies anti-
soviétiques qu’ils voudraient voir se répandre à travers tout le pays. » « A les en croire, lit-on, les 
soldats d’épopée de la glorieuse Armée Rouge, ces soldats qui ont sauvé l’univers civilisé de la 
barbarie NAZIE, auraient soi-disant volé aux prisonniers des alliances dont les Boches n’avaient 
d’ailleurs pas manqué de les dépouiller depuis longtemps. » Sur la même affiche, et sous le titre 
« CHAMBRES A GAZ ET FOURS CREMATOIRES », on reproduit des extraits du « tableau 

                                                                 

96 Arch. Dép. Manche, 2 Z 369. 
97 Arch. Dép. Manche, 2 Z 369. 
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hallucinant des atrocités hitlériennes » fait par « deux cent femmes françaises déportées par les 
boches au camp de Ravensbrück dès leur arrivée en France.  Un dernier et troisième texte 
dénonce « DES CONSEILS DE SILENCE QUI SONT DES CONSEILS DE TRAHISON ! » : « Mais 
sait-on que pendant qu’impunément ils laissent calomnier notre fidèle et grande Alliée Soviétique, 
des personnages haut placés, visiblement au service des trusts, donnent aux martyrs de 
RANVESBRUCK le conseil perfide de garder le silence sur les atrocités des hitlériens ? Sait-on 
que depuis deux mois, on refuse obstinément l’autorisation d’ouvrir une grande exposition sur les 
crimes de guerre nazis ? ON CROIT REVER ! Y aurait-il en, en FRANCE, des dirigeants 
responsables, qui auraient si peu retenu les leçons de l’histoire pour baser leur politique sur l’Anti-
Soviétisme, et sur le sauvage du fascisme ? Quels projets nourrit-on en laissant se développer la 
campagne contre l’U.R.S.S., en cherchant à imposer silence aux victimes du fascisme hitlérien ? Il 
faut parler net ! Oui ou non, veut-on en finir avec le fascisme de notre pays ? Oui ou non veut-on 
instaurer une véritable démocratie ? »98  
Au dossier de la défense d’une armée soviétique accusée de cruauté, il faut aussi verser la 
déposition d’Eugène Pinel, déporté civil venant de la prison 918 à Zweibruck, arrêté le 25 mars 
1943 aux Flamands par la Kreigsmarine pour vol et recel de matières premières, libéré le 27 mars 
1945 par l’Armée Rouge, qui déclare à son retour, au chef des renseignement généraux le 25 
juillet : «Je n’ai pas trop à me plaindre des traitements subis en Allemagne ; j’étais astreint à un 
travail de 8 heures par jour sur les voies ferrées, la nourriture était suffisante. […] Malgré les 
nombreux bruits qui circulent sur les russes, personnellement je n’ai pas à me plaindre de leurs 
traitements, j’étais nourri comme le soldat soviétique de 2ème zone et j’étais libre de mon temps. 
Je n’ai jamais vu maltraiter de prisonniers français. »99 
La controverse sur l’attitude des Soviétiques s’inscrit dans une cristallisation des divisions 
politiques nationale et internationale. D’un bord, les communistes, héros de la Résistance 
intérieure, parvenus à faire oublier l’attitude ambigüe du parti en septembre 1939, se posent en 
défenseur de la patrie, des travailleurs et de la démocratie, rassemblant tous les rapatriés, 
semblables victimes du nazisme et des profiteurs capitalistes, sous leur bannière ; de l’autre, les 
partisans du général de Gaulle, l’incarnation de la République française, d’une France 
unanimement résistante et aspirant au rétablissement de l’ordre. La complicité des Alliés apparait 
d’ores et déjà factice. Un requis, libéré par les Soviétiques à Berlin, ne déclare-t-il pas le 4 
juillet 1945 que « Le long de la ligne de démarcation des zones d’occupation russe et américaine, 
l’armée rouge a immédiatement entrepris la construction de blockhaus et autres fortifications, et a 
amené un matériel imposant, matériel de fabrication russe et non plus américain. Ces faits ont 
amené nombre de Français résidant encore dans la zone soviétique à prévoir une guerre russo-
américaine, où les Soviets utiliseraient le matériel insoupçonné qu’ils n’ont cessé de fabriquer, 
guerre dont l’issue leur apparaît incertaine. »100 Winston Churchill est devancé !  
 

Suite et fin dans le Didac’doc 54. 
 
 

Olivier Jouault 
Service éducatif des archives départementales de la Manche 

                                                                 

98 Rapport du commissaire de police, chef du service des Renseignements Généraux de Cherbourg, le 11 
juillet 1943 (Arch. Dép. Manche, 2 Z 369). 
99 Rapport du commissaire de police, chef du service des Renseignements Généraux de Cherbourg, le 25 
juillet 1943 (Arch. Dép. Manche, 2 Z 369). 
100 Le commissaire de police, chef des renseignements généraux de Cherbourg, au directeur des 
renseignements généraux à Paris (Arch. Dép. Manche, 2 Z 369). 
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Prolongements   
- Les prisonniers de guerre de la Manche : cinq années d’absence.  

- 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. 

- 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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