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Synthèse
Contenu ou introduction :

Le thème du Concours national de la Résistance et de la déportation 2015 est "La libération des
camps nazis, le retour des déportés et la découverte de l'univers concentrationnaire". Entrons
dans le sujet du concours en l'illustrant d'un document local avec une photographie réalisée lors
de la fête de la Libération à Nalliers en Vendée (voir le fichier joint à la Présentation du thème
2014-2015). La démarche historique est embarrassée par l'absence de date et d'auteur mais on
peut sérieusement penser que le document correspond aux manifestions d'un après-guerre
immédiat, quand les communes vendéennes commémorent la libération du département de
septembre 1944. Les rapatriés sont de retour, alors sans doute sommes-nous en 1946 dans
une période où ce type de mise en scène est encore d'actualité. Comment cette photographie
permet-elle d'aborder le sujet de la libération des camps, du retour des déportés et de la
découverte de l'univers concentrationnaire ? La figure centrale est un déporté, reconnaissable à
son uniforme rayé. Il est accompagné par deux hommes qui ne sont pas seulement dans une
posture de soutien. Si l'on y regarde de plus près l'un porte un vêtement de travail et l'autre un
manteau militaire. Il faut connaître les nombreuses affiches du rapatriement de 1945 pour voir
ici un prisonnier de guerre et un requis du service du travail obligatoire (STO) soutenant le
déporté. Les autres acteurs représentent les Forces françaises de l'intérieur (FFI) aux cotés des
drapeaux des nations alliées et des symboles tutélaires du gaullisme historique : la croix de
Lorraine et le " V " de la victoire finale sur le nazisme. Pour défiler, tous les acteurs sont montés
sur une charrette fleurie et tirée par un cheval. Il y a au moins deux lectures possibles de la
scène. On a là une manifestation de l'ambiance résistancialiste de la Libération, qui dans une
volonté de gommer les années sombres de la guerre, met sur un même niveau et valorise tous
les rapatriés sans exception. Le slogan d'une affiche bien connue est même intégralement
formulé sur le char : " Ils sont unis, ne les divisez pas ". Comment cette volonté politique a-t-elle
influencé la compréhension du retour des déportés par l'opinion publique ? Mais on peut avoir
une lecture complémentaire du document. Si les concepteurs de la fête mettent la figure du
déporté au centre de la mise en scène en 1946, c'est peut-être qu'ils ont conscience de

l'importance de son expérience. Comment cette sensibilité à la déportation et à son univers
a-t-elle émergée ? Est-elle complète, contrainte, en Vendée comme ailleurs ? C'est ce que nous
allons tenter d'aborder à travers la présentation des documents locaux conservés aux Archives
départementales de Vendée. Lire la suite dans le fichier joint ci-dessus " Présentation du
thème de la session 2014-2015 ".

Ensemble documentaire n°1, La presse locale de la Libération
Présentation Du Contenu :
La présentation chronologique des articles permet de mesurer l'impact progressif sur l'opinion
publique, des informations portant sur la libération des camps et le retour des déportés, et de la
découverte de l'univers concentrationnaire. Les thématiques évoquées dans les articles sont : Le contexte de la fin de la guerre en Europe qui englobe la libération des camps et le retour des
déportés. - La politique du rapatriement des " Absents " : prisonniers, déportés et requis du
Service du travail obligatoire (STO) (listes, bons du retour, iconographie…) - Les témoignages
de déportés locaux sur leur libération, leur retour et l'univers concentrationnaire. - Des
exemples d'hommages et de commémoration illustrant la politique mémorielle dans l'immédiat
après-guerre. - Les grands procès d'après-guerre, notamment celui de Nuremberg, à travers
les délibérations et comptes-rendus.

La Vendée libre, organe du Comité départemental de Libération (ou CDL) [BIB PF 60]
N° 1 - 21 janvier 1945 : " 2 600 000 colis pour les prisonniers et déportés ". 1945
N° 2 - 25 février 1945 : " Un des nôtres " [libération de Gilbert Noël, résistant de La
Chapelle-Thémer]. 1945
N° 3 - 8 avril 1945 : " Nos prisonniers reviennent : préparons leur retour ", par E.
Montrelay (directeur des prisonniers, déportés, réfugiés) ; [suivi de la liste des] "
Prisonniers rapatriés " [la semaine précédente]. 1945
N° 4 - 22 avril 1945 : " La libération du camp de Buchenwald ". 1945
N° 5 - 27 mai 1945 : " M. Moreau, ancien préfet, est sorti des bagnes nazis "
[témoignage]. 1945
N° 6 - 8 juillet 1945 : " Au 1er juillet, 1 240 000 prisonniers et déportés français ont
été rapatriés ". 1945
N° 7 - 3 février 1946 : " Leurs crimes. 29 660 otages fusillés en France par les
Allemands ". 1946
N° 8 - 3 mars 1946 : " Le procès de Nuremberg : trois millions de juifs massacrés en
Pologne ". 1946
N° 9 - 5 mai 1946 : " Une stèle a été inaugurée à La Chapelle-Thémer à la mémoire
des résistants morts dans les bagnes nazis ". 1946
N° 10 - 6 octobre 1946 : [Procès de Nuremberg] " Douze d'entre eux dont Goering
sont condamnés à mort ". 1946
N° 11 - 9 février 1947 : " Leurs crimes. Des déportés restèrent dix jours dans un
train sans soins et sans ravitaillement ". 1947
La Résistance de l'Ouest [BIB PF 1]
Présentation Du Contenu :
Ce journal permet, au-delà des pages locales, d'élargir les exemples

N° 12 - 24 mars 1945 : " Nos absents ", par Georges Batard (membre du CDL,
mouvement national des prisonniers de guerre et déportés). 1945
Présentation Du Contenu :
Cet article appelle à l'engagement du gouvernement pour accélérer le retour et

financer l'accueil des prisonniers et déportés.
N° 13 -

24 avril 1945 : " L'émouvant accueil des Nantais au général Audibert ". 1945

N° 14 - 26 avril 1945 : " Morts et survivants accusent [Pétain] ", par B. Teslinko.
1945
N° 15 - 12 mai 1945 : " N'oublions jamais [les camps de la mort] ", par C. D. 1945
N° 16 - 22 mai 1945 : " M. Stéphane Moreau, ancien préfet de la Vendée, est rentré
d'Allemagne " (vue 1) ; " Aux internés et déportés politiques de la Vendée rapatriés "
[appel à recensement lancé par Armand Giraud et proposition de conférences par le
même] (vue 2). 1945
N° 17 - 25 mai 1945 : Témoignage de l'abbé Perreau de Launay (Vendéen,
aumônier volontaire à la Division Leclerc) sur sa visite du camp de Dachau et la
captivité de l'abbé Pierre Arnaud (vue 1) ; témoignage d'Antonin Marceau de
Pouzauges, rescapé de Buchenwald (vue 2) ; témoignage du nantais Jean Le Coz,
rescapé de la prison Ludwigsburg (vue 3). 1945
N° 18 - 28 mai 1945 : " Le docteur Pigeanne retrace sa vie et celle de ses infortunés
camarades, au camp de Nuangammen ". 1945
N° 19 - 28 mai - 7 juin 1945 : Affiches sur le retour des prisonniers de guerre "Leur
retour à la France c'est pour la France le retour à la vie". 1945
N° 20 - 29 mai 1945 : " Pour les déportés en traitement à Constance " (vue 1) ; "
L'arbre de Goethe " [Buchenwald] (vue 2) ; " N'oubliez jamais " [collecte de
témoignages lancée par Christian Pineau, fondateur du journal Libération en 1940 et
déporté] (vue 3). 1945
N° 21 - 30 mai 1945 : " Luçon. Les victimes de la Gestapo. M. Michal Rambaud
décède à Mauthausen ". 1945
N° 22 - 4 juin 1945 : " Les manifestations en l'honneur du millionième rapatrié " (vue
1) ; [Messe] " A la mémoire de M. l'abbé Pierre Arnaud, martyr de la Résistance " (vue
2) ; " M. Scherer, résistant [de Fontenay-le-Comte], déporté à Dachau, vient de rentrer
d'exil " (vue 3). 1945
N° 23 - 9-30 juillet 1945 : " Témoignage du Nantais Rémy Vincent, rescapé de
Buchenwald ". Manque les chapitres 2 et 3. 1945
N° 24 - 31 juillet 1945 : " Au procès Pétain, la Haute-Cour décide l'audition de
rescapés des bagnes nazis ". 1945
N° 25 - 2 octobre 1945 : " En avril 1945 près de Lunebourg, 250 prisonniers
(français pour la plupart) furent odieusement massacrés par leur geôliers allemands ".
1945
N° 26 - 2 novembre 1945 : " Toussaint 1945, la France a uni dans le même souvenir
les morts des deux guerres et les martyrs de la Résistance ". 1945
N° 27 - 12 novembre 1945 : " Armistice 1945, la France a joint dans un même
hommage de gratitude les morts des deux guerres ". 1945
N° 28 - 15 novembre 1945 : " Réquisitoire au procès de Belsen ". 1945
N° 29 - 16 novembre 1945 : " Plus de 4 millions de détenus auraient été incinérés
dans les bagnes d'Auschwitz ". 1945
N° 30 - 22 novembre 1945 : [Procès de Nuremberg]. 1945

Ensemble documentaire n°2, Les sources privées
N° 31 -

Témoignages de résistants collectés par Madame Jodet entre 1946 et 1948

[extrait de l'article 1 J 2479]. 1946-1948
Présentation Du Contenu :
Les témoignages transmis par Mme Jodet sont une source complémentaire aux
témoignages parus dans la presse puisqu'on y trouve des références à des résistants
déportés : circonstances de leur arrestation, récit de déportation, état physique et état
d'esprit au retour. On y trouve aussi l'une des premières tentatives pour faire un décompte
des déportés " politiques " et " raciaux " en Vendée.
N° 32 - Extraits de la correspondance passive du docteur Pigeanne, Vendéen déporté à
Neuengamme en 1944 [extrait de l'article 63 J 17]. 1945
Présentation Du Contenu :
Ces quelques lettres permettent de saisir quelques unes des problématiques de la
réinsertion des déportés dans la vie commune à leur retour.

Ensemble documentaire n°3, Les sources administratives
N° 33 - Circulaire et manifeste du Conseil national de la Résistance relatifs au retour des
prisonniers et déportés, " Instructions en vue de la réunion des états généraux de la
renaissance française [juillet 1945] "par le CDL de l'Oise, liste des délégués vendéens aux
états généraux, liste des familles de victimes secourues par le Comité départemental de
libération (entre la mi-mai et l'été 1945) [extrait de l'article 1 W 349]. 1945
Présentation Du Contenu :
Le retour des prisonniers, déportés et requis y apparait comme un enjeu dans un cadre
assez résistancialiste. Le secours apporté aux familles manifeste la dette de la République
à l'égard des résistants et de leur famille, comme l'Etat l'a manifestée après la guerre
1914-1918.
N° 34 - Affiches du " Bon du retour à la vie pour nos prisonniers et déportés ", impr.
Havas [extrait du versement 52/3]. 1945
Présentation Du Contenu :
Ces affiches illustrent la politique du rapatriement et permettent de fixer la représentation
physique des déportés. On peut donc les croiser avantageusement avec les
représentations iconographiques parues dans la presse (voir n°).

