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Pas question de tabou ?

de s’interroger sur la place accordée aux victimes
civiles des bombardements dans les mémoires of-
ficielles, en lien avec les mythes fondateurs forgés en
France et en Allemagne pendant la reconstruction.

Le 6 juin 2014, à l’occasion du 70e anniver-
saire du Débarquement, le président François
Hollande rendait, devant le Mémorial de Caen,
un hommage national aux victimes françaises des
bombardements alliés dans une cérémonie qui
leur était pour la première fois spécifiquement dé-
diée, et il annonçait la création prochaine d’un
Mémorial des civils dans la guerre. Le discours de

Bombardements et populations civiles dans les mémoires

Corinne Bouillot*

» En cette période de commémoration de la fin de la guerre en Europe, il est perti-
nent de croiser les perspectives françaises et allemandes sur les différents  as -

pects de la Seconde Guerre mondiale, abordés dans les constructions mémorielles à
des degrés et selon des temporalités variables. 

* Corinne Bouillot est maître de conférences en allemand à l’Université de Rouen. Elle a dirigé l’ouvrage collectif La
reconstruction en Normandie et en Basse-Saxe après la Seconde Guerre mondiale (Rouen, 2013) et coorganisé
un colloque international sur les bombardements (Le Havre, 2014).

Ein Tabuthema?

Die Bombardierung deutscher und französischer Städte
durch britische und amerikanische Fliegergeschwader im
Zweiten Weltkrieg rückte nach der Jahrhundertwende in
Deutschland und dann in Frankreich in den Mittelpunkt
öffentlicher Debatten; erst 2014 gedachte man in Caen
anlässlich des 70. Jahrestages der alliierten Landung in
der Normandie ausdrücklich der rund 57000 französi-
schen Opfer (in Deutschland waren es 500000).

Die französischen und deutschen Erinnerungen, die
auf lokaler Ebene durchaus zum Ausdruck kamen, wei-
sen sowohl Unterschiede (darunter das deutsche Motiv
der Trümmerfrauen und der Ruinenmahnmale) als auch
ähnliche Muster auf. Eine Europäisierung des Gedenkens
darf jedoch, so die Autorin, die Verantwortlichkeiten und
Kausalitäten nicht vernebeln. Red.

Parmi ces aspects, celui des bombardements alliés
sur les villes allemandes et françaises et de ses
conséquences humaines semble de prime abord
n’avoir retenu l’attention des historiens et des po-
litiques que tardivement. Mais qu’en est-il réelle-
ment de la thèse du « tabou » qui aurait pesé sur
la question, qui a suscité en Allemagne de vives
controverses au début des années 2000 et que re-
tiennent aussi les observateurs français depuis peu ?
En restant vigilant quant aux possibles instrumen-
talisations et en gardant à l’esprit la diversité des
contextes tant nationaux que locaux, il convient
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Caen nach den Bombardierungen 1944
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Caen faisait écho à la parution, quelques jours plus
tôt, d’un article duMonde intituléLes oubliés du 6
juin 1944 et dans lequel ses auteurs rappelaient
que les bombardements britanniques et améri-
cains sur la France avaient fait environ 57000
victimes civiles, mais n’avaient pas encore été sys-
tématiquement intégrés dans le « grand récit na-
tional ». Pourquoi avait-il fallu attendre aussi
longtemps pour que ce chapitre de l’occupation
soit davantage pris en considération dans les mé-
moires nationales, mais aussi dans les travaux des
historiens, qui ne se multiplient que depuis quel-
ques années, souvent d’ailleurs sous l’impulsion de
chercheurs étrangers ?

Dès la fin de la guerre, c’est le mythe résis-
tancialiste, celui d’une France majoritairement
combattante, qui devait constituer le ferment de la
nation déchirée à l’issue de l’occupation et per-
mettre l’apaisement des mémoires et la recons-
truction tant matérielle que psychologique du
pays. Lorsque les souffrances civiles autres que
celles endurées par les résistants étaient évoquées,
elles étaient présentées comme un « tribut » payé
par les Français à leur libération, et la mémoire des
bombardements – dont le bilan reste mitigé en
termes de réussite stratégique, tant les bombar-
diers peinaient à atteindre leurs cibles – était  d’au -
tant plus incommode qu’elle était peu compatible
avec l’hommage rendu aux libérateurs alliés. On
sait que les schémas mémoriels dominants ont lar-
gement occulté aussi les victimes de la Shoah et la
participation du régime de Vichy à sa mise en œu-
vre, qui ne furent intégrés que tardivement dans
la mémoire nationale. Si le processus de la con-
naissance sur les crimes de la collaboration est loin
d’être achevé, il semblerait aujourd’hui que la dis-
tance historique permette également d’inclure  d’au -
tres aspects « inconfortables » de la guerre dans les
récits mémoriels. Par ailleurs, l’intérêt de la com-
munauté scientifique et de l’opinion publique
pour les bombardements a été ravivé par une visi-
bilité accrue des conflits actuels à l’échelle mon-
diale et de leur impact sur les populations civiles.

Les Allemands également victimes

C’est aussi, parmi d’autres facteurs, ce contexte in-
ternational et notamment la guerre en Irak qui a

sensibilisé l’opinion publique de l’Allemagne uni-
fiée à la question des bombardements alliés sur les
villes allemandes, qui avaient fait plus de 500000
victimes. Après la publication, en 2002, du livre
controversé de l’historien Jörg Friedrich Der Brand
(L’incendie), les médias ont véhiculé la thèse d’une
occultation du sujet pendant des décennies. On
semblait alors découvrir les souffrances endurées
par les populations urbaines pendant les bombar-
dements, au même titre que celles des populations
expulsées des territoires de l’Est à la fin de la guerre.
Les Allemands apparaissaient désormais aussi
comme des victimes du second conflit mondial,
comme le titraient des magazines tels le Spiegel.
Des historiens ont vu dans ce « boom mémoriel »
une réaction à la centralité de la Shoah dans les
mémoires dominantes et mis en garde contre sa re-
lativisation. Or, la Shoah et la responsabilité des
Allemands n’avaient dominé les mémoires offi-
cielles qu’à partir des années 1980, même si on
avait commencé à rompre le mutisme sur les
crimes nazis dès la fin des années 1960. Et dans un
discours devenu consensuel, le président Richard
von Weizsäcker avait, le 8 mai 1985, appelé ses
compatriotes à considérer les souffrances alleman-
des liées à l’« effondrement » (qu’il s’agissait aussi
de voir comme une « libération ») en regard des
souffrances infligées à autrui – ce qui revenait à les
contextualiser, mais non à les nier.

Alors avait-on vraiment, comme on a pu le
lire dans certaines prises de position de ce  Bomben -
kriegsdebatte des années 2000, « oublié » la guerre
aérienne ? Si l’on étudie les traces mémorielles de-
puis la fin de la guerre, notamment les commémo-
rations et les monuments dédiés aux bombarde-
ments sur des villes comme Hambourg, Hanovre
ou Würzburg, la thèse du tabou ne résiste pas à
l’examen. Sans négliger les conflits qui s’ex-
priment dans la culture mémorielle (qui n’est
évidemment pas monolithique et dont on n’ou-
bliera pas qu’elle sert aussi à fonder à différentes
époques des identités pour le présent), on peut
même considérer que cette mémoire, en lien avec
le mythe de l’« heure zéro » (Stunde Null ), a oc-
cupé une place centrale dans les représentations de
la reconstruction en Allemagne fédérale. Si l’ex-
pression est ambivalente et si ses acceptions sont
variables, on soulignera ici la persistance d’une re-
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présentation selon laquelle la destruction des
villes constitue un point de départ absolu à partir
duquel il faut tout reconstruire. Dans le discours
véhiculé par les commémorations locales rendant
hommage aux victimes des bombardements, on
observe une propension, dans les années 1950 et
1960 et souvent bien au-delà, à surévaluer l’ima-
ge du « phénix renaissant de ses cendres » et à sa-
luer le courage et l’abnégation des communautés
urbaines qui permirent au pays, en dépit du destin
« aveugle » qui s’était abattu sur les villes, de se re-
lever des ruines. Ce discours est problématique à
plus d’un titre : tout d’abord, il est en partie héri-
té de représentations forgées dès la période nazie
pour contrecarrer l’objectif allié de démoraliser les
populations par des bombardements de grande
ampleur (y compris sur des villes dont l’intérêt
stratégique était moindre). Et puis surtout, il oc-
culte le passé récent en posant le moment zéro de
la destruction comme une césure brutale que rien
n’aurait précédé, ce qui permet de masquer non
seulement les bombardements de laLuftwaffe sur
l’Europe, mais plus généralement l’enchaînement
des causes et conséquences qui, depuis 1933, a
conduit à la destruction des villes allemandes.

Le rôle des femmes

La représentation desTrümmerfrauen, ces femmes
déblayant les décombres des villes, s’apparente
souvent à un mythe : contrairement à la situation
de la France qui affectait principalement des pri-
sonniers allemands à cette tâche, des femmes
avaient effectivement, dans certaines grandes villes
comme Berlin et en l’absence des hommes, dû re-
courir à un emploi d’auxiliaires du bâtiment pour
subsister, mais cette affectation est loin d’avoir
concerné toutes les villes allemandes en ruines. En
outre, cet héroïsme féminin, évoqué dans les
années 1950 et redécouvert dans la décennie 1980,
permettait aussi de considérer les femmes alleman-
des comme des victimes innocentes du nazisme.

Un autre sujet qui distingue la mémoire alle-
mande des bombardements de celle de la France
est celui des ruines d’églises détruites par les at-
taques aériennes alliées et laissées en l’état pour
servir de lieux de mémoire. L’une des premières
« ruines mémorielles » inaugurées sur le sol ouest-
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allemand est celle de l’église Saint-Gilles  (Aegi -
dienkirche ) de Hanovre, que les autorités commu-
nales et ecclésiastiques ont transformé dès 1954 en
un mémorial dédié aux victimes des deux guerres
mondiales. Cet exemple, comme ceux de la  Ge -
dächtniskirche à Berlin ou de l’église Saint-Alban

à Cologne (qui de-
vint même en 1959
le monument natio-
nal aux victimes de
la guerre), montrent
à quel point les vic-
times des bombar-
dements ont occupé
pendant plusieurs
décennies une place
centrale dans les  mé -
moires officielles, re-
léguant d’autres ca-
tégories de victimes
à la périphérie du

souvenir. Témoins des souffrances des populations
urbaines expressément appelés à faire contraste avec
les paysages reconstruits, ces ruines ont aussi une
fonction de mise en garde pour le futur  (Mah -
nung ), revendiquée notamment par les mouve-
ments pacifistes des années 1980.

Il semble donc que cette mémoire ait été, con-
trairement à ce que suggère la thèse du tabou, par-
ticulièrement vivace en Allemagne fédérale. On
n’oubliera pas ici une brève comparaison avec la
RDA, où, loin d’être frappés d’amnésie, les bom-
bardements ont bien plutôt été instrumentalisés
en pleine guerre froide pour condamner, sans véri-
table rupture avec le discours nazi, la « terreur aé-
rienne anglo-américaine ». On le voit notamment
à Dresde, devenue plus tard, après l’unification du
pays en 1990, le paradigme des souffrances civiles
« inutiles », tant la légitimité des bombardements
tardifs est controversée. Face à la tentative de re-
lativisation historique par l’extrême-droite, dont
le concept clé est l’« holocauste par les bombes »,
la municipalité de Dresde et les acteurs nationaux
ont certes tenté de replacer cette destruction dans
son contexte historique, mais le discours victi-
maire perdure.

Si l’on considère donc qu’il n’y a pas eu de ta-
bou allemand sur la question, peut-on pour autant

La Gedächtniskirche à Berlin
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conclure à une différence radicale avec les mé-
moires françaises de l’après-guerre ? En réalité, les
choses sont plus complexes, car les lignes de  frac -
ture mémorielles sont nombreuses. Et surtout, il
importe aussi bien pour la France que pour  l’Alle -
magne de considérer non seulement les échelles
nationales, mais aussi les échelles locales. Car
même pour la France, où la mémoire nationale a
réduit la question des bombar-
dements à la portion congrue,
il faudrait davantage parler de
concurrences mémorielles que
d’oubli, et surtout de fortes
disparités entre les villes. Si
pour Lyon ou Nantes, par  ex -
emple, des études ont constaté
un silence relatif sur la ques-
tion, du moins jusque dans les
années 1990, il en est tout au-
trement pour des villes nor-
mandes comme Caen ou  Rou -
en, où des monuments dédiés
aux victimes des bombarde-
ments et aux équipes d’urgen-
ce qui leur ont porté secours
ont été inaugurés dès les années
1960 et où des cérémonies im-
portantes devaient permettre à
la population de faire son deuil. Elles se sont pré-
sentées comme des villes « martyres », malgré le
discrédit qu’avait jeté la propagande vichyste et al-
lemande sur des souffrances instrumentalisées
pour dénier toute légitimité aux Alliés et aux ré-
sistants, qualifiés dans une même accusation de
« terroristes » qui ne tenaient aucun compte de la
population française. Il n’y a donc pas eu ici de si-
lence, mais bien plutôt une complémentarité en-
tre des mémoires locales, nationales et même in-
ternationales dans le cas de Caen, situé à proximité
des plages du Débarquement. Il y a certes un dé-
calage temporel par rapport à l’exploitation  vic -
timaire plus précoce du phénomène en  Alle -
magne, mais on constate, bien que la situation
ait été différente dans un pays meurtri par des
bombes amies et un pays soumis à des attaques en-
nemies, de fortes convergences dans les représen-
tations associant la destruction et la reconstruc-
tion qui la « sublimait ».

On observe aussi, en lien avec la réconciliation
franco-allemande, une européanisation progres-
sive des mémoires, comme à travers l’exemple du
jumelage entre Caen et Würzburg, qui justifièrent
leur rapprochement par le sentiment d’avoir con-
nu un destin similaire de la destruction et par la
volonté commune d’un « plus jamais ça » qui de-
vait en découler. Cette européanisation de la mé-

moire n’est pas sans poser pro-
blème, puisqu’elle favorise aussi
l’occultation des contextes res-
pectifs précis au nom de l’oubli
de « ce qui nous sépare ».

A partir des années 1980, il
faudrait même parler d’univer-
salisation des mémoires. L’étude
des cas de Hanovre et de Caen
fournit ici un éclairage intéres-
sant : le Mémorial de Caen in-
auguré en 1988, dont la portée
se veut mondiale, tirait son ori-
gine du sort subi par la ville
elle-même, toutefois peu évo-
qué dans l’exposition initiale car
il importait surtout de délivrer
un message universel de paix ;
quant au jumelage conclu entre
Hanovre et Hiroshima en 1983,

il visait lui aussi à tirer les leçons des destructions
respectives pour l’avenir.

Quel qu’ait été le poids relatif des bombarde-
ments dans les constructions mémorielles et donc
identitaires pour différents espaces et à différentes
époques, il ne saurait être question d’un tabou qui
n’aurait été levé que récemment. Pas davantage,
sans doute, pour la France que pour l’Allemagne,
où les débats sur l’amnésie supposée ont finale-
ment favorisé une étude différenciée du phéno-
mène lui-même, mais aussi des enjeux de sa mémoi-
re. On ne peut qu’espérer que les coopérations
internationales, notamment entre historiens fran-
çais et allemands, permettront d’étudier les aspects
négligés de la question, mais aussi d’être attentifs
à ses écueils, en particulier au risque de nivelle-
ment des spécificités contextuelles, à une époque
où l’on semble être entré dans une « ère de la vic-
time » susceptible de brouiller les responsabilités
et causalités historiques.
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Demut à Hanovre


