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Prisonniers, puis pionniers
Un chapitre peu connu de la Seconde Guerre mondiale

Gérard Foussier*

» En cette année-anniversaire du Débarquement allié de juin 1944 en Normandie,
prélude à la libération de la France quelques mois plus tard, puis à la fin de la

Seconde Guerre mondiale en 1945, l’accent des commémorations est mis sur de mul-
tiples facettes de ce conflit. Pourtant, certains chapitres restent encore peu explorés,
comme celui des détenus allemands en France.

* Gérard Foussier est rédacteur en chef de Dokumente/Documents et président du Bureau International de Liaison
et de Documentation (B.I.L.D.).

Fabien Théofilakis, agrégé d’histoire et chercheur
associé au Centre Marc-Bloch de Berlin, où il co-
ordonne un projet franco-allemand sur la  Pre -
mière Guerre mondiale, vient de publier une ver-
sion remaniée de sa thèse, pour laquelle il avait
reçu plusieurs récompenses, le prix Pierre Grapin,
celui de l’université franco-allemande et celui
du Comité franco-allemand des historiens. Son
thème est résumé par le titre de son épais ouvrage :
Les prisonniers de guerre allemands en France, 1944-
1949 – un face-à-face dans une France qui a du
mal à surmonter les traumatismes de l’Occupation
et de la Collaboration, mais aussi un sujet presque
tabou, malgré la publication de plusieurs rapports
et enquêtes sur le sort réservé à ces prisonniers al-
lemands par les autorités françaises.

L’auteur précise en début d’ouvrage que « les
historiens ont longtemps déserté le thème de la capti-
vité, à l’image de ces soldats qui avaient disparu des
champs de bataille » et que « le prisonnier de guer-
re n’avait sa place ni dans les discours héroïques, ni
dans les récits glorieux des lendemains de victoire,
moins encore dans les grands règlements de compte
qui suivirent les défaites ». Il recommande la lec-
ture des travaux menés par Yves Durand en 1980
sur La captivité, histoire des prisonniers de guerre
français 1939-1945 pour mieux comprendre la
gestion française des captifs allemands – un thème
d’actualité (voir Guantanamo par exemple) qui
« renvoie à la nature même de la démocratie », alors

Vom Tabu zur Chance

Das Schicksal der von 1944 bis 1949 ca. 700 000
deutschen Kriegsgefangenen in Frankreich ist
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nähren und 1,6 Millionen heimkehrende  Solda -
ten zu versorgen waren, war und ist das Thema
nicht zuletzt wegen der schlechten Behandlung
und wirtschaftlichen Ausbeutung der deut-
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die bilaterale Annäherung in unseren Tagen,
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possible, alors que la population française, dans un
pays en partie détruit, souffrait de la faim et ac-
cueillait 1,6 million de prisonniers français libérés
des camps d’Allemagne – ce qui explique en par-
tie les conditions de détention et les mauvais trai-
tements de ces détenus allemands, placés d’abord
sous la tutelle du ministère des Armées avant de
passer sous celle du ministère du Travail.

Un gigantesque défi logistique : c’est cette cap-
tivité en temps de paix, où les Allemands deve-
naient une main-d’œuvre bon marché, logée par-
fois chez les particuliers, qui constitue le noyau
dur de l’ouvrage, dans un contexte difficile, où le
sort des prisonniers allemands était lié avec la con-
sidération que les vainqueurs (pas seulement la
France) accordaient à l’Allemagne dans le jeu di-
plomatique : « Le prisonnier de guerre est devenu la
figure discursive qui proposait aux Allemands une
réinscription de leur histoire personnelle dans un
destin collectif et favorisa une mise à distance de
l’héritage national-socialiste », écrit encore Fabien
Théofilakis.

Le ministre des Armées, dirigé alors par  Ed -
mond Michelet, s’est intéressé au sort des prison-
niers allemands et a évoqué la crainte de voir en
France « de petits Dachau », citant ainsi un article
de septembre 1945, signé Jacques Fauvet dans Le
Monde : « Comme on parle aujourd’hui de Dachau,
dans dix ans on parlera dans le monde entier de
camps comme... ». Le ministre nomme Joseph
Rovan responsable de la réorientation culturelle de
ces détenus et institue en 1946 un Comité pour
la surveillance des conditions de détention.

Si le Bureau allemand pour les questions de
paix aborde le sujet dès 1949 (« avec un ton des plus
neutres »), alors qu’ils sont déjà tous, sauf les crimi-
nels de guerre, rapatriés en Allemagne, le chance-
lier Konrad Adenauer était soucieux de ménager
son voisin à l’Ouest pour favoriser le rapproche-
ment avec la France et l’intégration de la jeune
République fédérale dans le camp occidental : ce
sont surtout les prisonniers allemands en Union
soviétique qui ont droit à des manifestations of-
ficielles. Un livre (Morts pour raisons diverses) va
faire scandale en 1989 : celui du Canadien James
Bacque, livre considéré en France comme une
« véritable escroquerie intellectuelle » et rejeté en
Allemagne par les historiens malgré un accueil

que « la tension entre les valeurs dites universelles et
la puissance du moment est immense ». La captivité
renvoie aussi au rapport entre droit et politique,
car tous les détenus sont protégés par la  Conven -
tion de Genève adoptée en 1929 et prévue pour les
temps de guerre. Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a cherché à imposer une lec-
ture conventionnelle du conflit aux belligérants,
mais la difficile question de l’impossible neutralité
au lendemain d’une guerre totale a nécessité une
nouvelle écriture de cette Convention en 1949 :
« La posture allemande exploite les manquements
français pour mieux souligner l’exemplarité du trai-
tement des prisonniers par le Reich. Le discours prend
des accents grotesques, n’était l’horreur qu’il recouvre,
quand le ministère des Affaires étrangères allemand
décrit au CICR la réalité française comme l’inverse
absolu de l’excellence conventionnelle nazie. »

Commencée en temps de guerre, structurée
après les hostilités, alors que se profile la Guerre
froide à l’horizon, la gestion de cette captivité est
petit à petit remise aux civils et élargit les possibi-
lités de contacts entre les ennemis d’hier. Le pas-
sage de la vengeance à la médiation judiciaire né-
cessite de préciser qui détermine ce qui est permis
et ce qui ne l’est plus. Le gouvernement provisoi-
re et les forces locales de la Résistance ne défendent
pas, du moins au tout lendemain de la guerre, les
mêmes projets de reconstruction.

Un point d’absence paradoxal

Quelques chiffres : on estime à plus de 10,7 mil-
lions le nombre de prisonniers pendant le conflit
mondial. 11 millions d’Allemands ont été cap-
turés à la chute du régime nazi en 1945, dont plus
de 700 000 détenus par les Français dans une cen-
taine de camps (plus d’un million si l’on ajoute au
territoire métropolitain ceux d’Afrique du Nord).
Pour Fabien Théofilakis, ces prisonniers allemands
« constituent un point d’absence paradoxal » dans
l’histoire des relations bilatérales, « tant est grand
le décalage entre leur poids, voire leur contribution
à la normalisation des relations, et le silence des
mémoires nationales à leur égard ». Capturés essen-
tiellement par les Alliés, ces prisonniers sont restés
pour la plupart en France, le gouvernement pro-
visoire ayant décidé de les garder le plus longtemps
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plus chaleureux parmi les lecteurs allemands.  Se -
lon Bacque, les autorités françaises auraient été
responsables de la mort par la faim de 167 000 à
314 241 prisonniers (l’édition française parle
même de 409 000).

Un chapitre fondateur

Les « oubliés de l’historiographie » deviennent petit
à petit des pionniers du rapprochement, le silen-
ce a laissé place au témoignage, alors que les der-
niers acteurs de cette histoire disparaissent. Pour
réaliser sa thèse, l’auteur a mené 63 entretiens en
2003 et 2004, dont six ont été retenus et croisés
avec des mémoires produits plusieurs décennies
après le rapatriement. Deux récits autobiographi-
ques ont également été pris en ligne de compte –
chaque témoignage, précise l’auteur, peut être lu
comme un parcours de vie, sans pour autant pré-
tendre à une représentativité (d’ailleurs impossi-
ble). Il a consulté par ailleurs de nombreuses archi-
ves, françaises, allemandes, suisses, américaines,
britanniques et vaticanes, pour rendre compte de
cette captivité oubliée et de cette transition  fran -
çaise de la guerre à la paix.

Si les prisonniers de guerre en France, avant et
après 1945, participent à la refondation des iden-
tités nationales, c’est plus sur le mode de la rup-
ture en France et celui de la continuité sélective en
Allemagne. Mais cette captivité qui dure devient
une épreuve de vérité à mesure que l’image de l’au-
tre devient plus positive – un décalage entre le dis-
cours tenu au sommet de l’Etat et les réalités lo-
cales enregistrées par l’auteur au cours de ses entre-
tiens ; une nouvelle articulation entre expérience
individuelle et destin collectif. La défaite de  l’Alle -
magne nazie a annihilé la menace militaire du pri-
sonnier et ouvert la bataille de la reconstruction
nationale. De militaire, la captivité allemande en
mains françaises est en effet devenue économique
et a posé avec urgence le problème de l’entre-
tien de cette force de travail, parfois sortie hors
du camp de prisonniers, ce qui contraint les em-
ployeurs, les maires des communes, mais aussi les
populations locales, donc les opinions publiques,
à rencontrer et entrer en contact avec cette pré-
 sence allemande. D’où cette question légitime : où
se situe la limite entre le traitement économique-

ment rentable mais politiquement peu patriotique ?
Et une tout autre dimension apparaît sur la route
de la nouvelle Europe : Comment les Français
entendent-ils répondre aux demandes de libéra-
tion à partir de 1946 sans pour autant contrarier
le plan Monnet ?

Pour l’auteur, qui estime que la présence de pri-
sonniers allemands en France n’appartient pas
seulement aux relations franco-allemandes, mais
constitue également un chapitre fondateur pour
l’histoire allemande d’après-guerre, une question
demeure : « L’institutionnalisation du rapproche-
ment franco-allemand, puis le cadre européen con-
fèrent à ces individus un rôle de pionniers, voire de
médiateurs, mais on peut se demander si leur mise
en exemple n’a pas abouti également à leur éclipse,
tout du moins à une certaine banalisation de leur
action désormais recouverte par la multiplication des
formes de rapprochement », écrit-il en conclusion.

Fabien Théofilakis, Les prisonniers de guerre al-
lemands en France, 1944-1949. Fayard, Paris,
2014, 762 pages.

Le sort des prisonniers allemands

« Les prisonniers meurent en trop grand nombre.
Et non point de maladie, mais de faim. Ceux qui
sortent des camps sont pour beaucoup inaptes au
travail. Et l’on ne saurait mieux s’exprimer que cet
ingénieur des houillères du Nord qui refusait
de faire de la mine un centre de convalescence
pour prisonniers et éclopés. Il y avait alors 2 000
inaptes pour 14 000 travailleurs de fond. Le re-
proche ne saurait d’ailleurs porter que sur le ré-
gime des prisonniers des camps ou des entreprises ;
celui des Allemands employés dans les petites ex-
ploitations agricoles ou industrielles étant égal,
parfois supérieur, à celui des ouvriers français. Le
problème de l’alimentation supposé résolu, il reste
celui de l’habillement. C’est à l’Allemagne qu’il
incombe de vêtir les prisonniers. Mais il n’y a plus
d’Allemagne. »
Jacques Fauvet, Le Monde, 29 septembre 1945 :
« Un prisonnier, même allemand, est un être hu-
main ».


