
 

 
 
 
 
 
 

Pariser Historische Studien 
 

Bd. 55 
 

2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 
kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



Luc CAPDEVILA 

LA COMMUNAUTÉ DE SOUFFRANCE, L'IDENTITÉ 
NATIONALE À TRAVERS L'IMAGE DU »BON FRANÇAIS« 

AU LENDEMAIN DE L'OCCUPATION: 
L'EXEMPLE DE LA BRETAGNEi 

Paris! Paris outragé! Paris brisé! Paris martyrisé! mais Paris libéré! libéré par lui-
même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec 
l'appui et le concours de la France tout entière, de la France qui se bat, de la seule 
France, de la vraie France, de la France éternelle!. 

Ce discours prononcé par le général de Gaulle à PHôtel-de-Ville le 29 août 
1944 pour célébrer la libération de Paris participe de la fondation d'un mythe, 
celui de la nation française unie dans la lutte contre l'occupant. D'autres me
dia nationaux émettaient des messages voisins au même moment et bénéfi
ciaient également d'une large diffusion: la BBC française rapportait début août 
le courage et l'audace du »peuple de Bretagne soulevé contre l'envahisseur«3; 
dès la fin du mois le comité de Libération du cinéma français distribuait le 
moyen métrage sur la libération de Paris qui exaltait l'union des Parisiens, des 
FFI et des FFL, tous mobilisés pour rendre aux Français leur capitale. Certes, 
ce légendaire du peuple en armes, de l'union des Français dressés contre 
l'occupant, recevait dès l'après-guerre la faveur d'une partie notable de la 
population, il suffit pour s'en convaincre d'observer le succès du premier 
long-métrage de René Clément: La bataille du rail4, 

La réalité avait été différente. La très grande majorité des Français demeu
rés attentistes sous l'Occupation avaient vécu la libération par délégation. 

1 Cette communication s'appuie sur une des analyses de notre thèse de doctorat sou
tenue à l'Université de Rennes-2 en décembre 1997, »L'imaginaire social de la Libération 
en Bretagne (été 1944 - hiver 1945/1946). Contribution à une histoire des représentations 
mentales«. Une version allégée sera publiée en 1999 aux Presses Universitaires de Rennes 
sous le titre, Les Bretons au lendemain de l'Occupation. Imaginaires et comportements 
d'une sortie de guerre (1944-1945). 

2 Général DE GAULLE, Discours prononcé à l'Hôtel-de-Ville de Paris le 29 août 1944, 
in: Discours et messages. Pendant la guerre 1940-1946, Paris 1970, p. 466. 

3 Jean-Louis CRÉMIEUX-BRILHAC (dir.), Les voix de la liberté. Ici Londres 1940-
1944, t. 5, Paris 1976, p. 145. 

4 Sylvie LlNDEPERG, Les écrans de l'ombre. La Seconde Guerre mondiale dans le ci
néma français, Paris 1997, p. 72. 
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Même la massification des FFI au cours de la mobilisation de l'été 1944 était 
restée le fait d'une minorité5. Or, si les journées libératrices ont été marquées 
par la liesse et la théâtralisation d'un patriotisme exacerbé, elles furent aussi 
stigmatisées par les violences publiques de l'Épuration: des dizaines d'exécu
tions sommaires, des milliers de tontes de collaboratrices6. La Libération fut 
aussi le temps du conflit. Pour autant, la France libérée ne connut pas des pro
longements de guerre civile, à la différence de l'Italie, de la Grèce, voire de la 
Belgique. Au delà des décalages qui pouvaient exister entre la masse des Fran
çais non mobilisés, la minorité des résistants et ceux qui, plus nombreux, 
s'étaient engagés dans l'insurrection de l'été 1944, des ressorts culturels très 
puissants agirent dans le sens du resserrement du tissu national et du recouvre
ment de la souveraineté dans un cadre républicain. La légende dorée du peu
ple uni contre l'occupant pouvait-elle être suffisante pour réunir des Françaises 
et des Français qui avaient traversé les années d'occupation en prenant des 
attitudes aussi variées? Certes, la mémoire collective a privilégié par la suite ces 
représentations7, mais pouvait-il en être ainsi dès la Libération? Quels messa
ges les mouvements et les organisations présents sur l'espace public émettaient-
ils pour réunir autour d'eux, dans les localités, alors qu'au même moment ils 
organisaient l'Épuration? Pour comprendre comment agirent ces forces cen
tripètes, en rester aux émetteurs des mythes, à l'encadrement culturel, ne peut 
être suffisant, il est nécessaire de centrer aussi l'attention sur les récepteurs. 
Comment les hommes et les femmes ordinaires percevaient-ils leur chemine
ment dans la France occupée, désormais comment considéraient-ils leur place 
dans la France libérée? autrement dit, quelle était l'identité nationale que les 
citoyens de base étaient en mesure de construire à la suite de la défaite, de 
l'Occupation, de l'épisode de Vichy et de leur propre non-engagement? 

Accéder aux représentations du plus grand nombre pose le problème des 
sources. A la différence des élites culturelles, les citoyens ordinaires prennent 
peu la parole sur l'espace public et n'ont pas pour habitude de produire des 
archives présentant un discours construit sur la nation. Pour autant, il existe 
des documents qui tendent à fixer des prises de parole du tout-venant et à 
partir desquels il est possible de repérer les schémas de pensée dominants à 
une époque donnée. 

5 Philippe Buton estime à 500 000 les FFI en armes dans la France libérée, »La France 
atomisée«, dans Jean-Pierre AZÉMA, François BÉDARIDA (dir), La France des années noi
res, t. 2, Paris 1993, p. 385. 

6 Fabrice VIRGILI, Luc CAPDEVILA, Les femmes tondues: un antiféminisme?, in: Chri
stine BARD(dir.), Un siècle d'antiféminisme, Paris 1999, p. 255-267. 

7 Henry ROUSSO, Le syndrome de Vichy de 1944 à nos jours, Paris 1987; Pierre 
NORA, Gaullistes et Communistes, in: Pierre NORA, Les Lieux de Mémoire, t. III-1, Paris 
1992, p. 347-383. 
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De manière indirecte, l'Épuration a favorisé l'expression d'un discours 
structuré sur la nation: accuser, dénoncer ou défendre un voisin, une connais
sance, conduisaient les locuteurs à livrer leurs perceptions de la trahison et du 
patriotisme sous l'Occupation. La mise en œuvre de l'Épuration a ainsi en
traîné la production de masses d'archives figeant sous la plume des greffiers, 
des gendarmes, des policiers la parole des accusés, celle des témoins, mais 
aussi bien évidemment celle des officiers publics qui posant les questions 
formulaient parfois les réponses. Toute la question est de savoir en quoi ces 
systèmes de défense et d'accusation construits dans un contexte conflictuel et 
encadrés par un appareil judiciaire (les textes de loi, la présence des officiers 
de justice et parfois des avocats) peuvent être utilisables pour appréhender un 
imaginaire collectif. Une première réponse consiste dans la confrontation de 
ces prises de parole avec d'autres, produites dans un environnement moins 
conflictuel et non judiciaire; on les collecte notamment dans les courriers in
terceptés par le contrôle technique (resté actif jusqu'à la fin de la guerre), 
dans les lettres adressées à l'administration, dans les courriers des lecteurs 
publiés dans la presse. Nonobstant, la question de fond est de savoir ce que 
l'on cherche: que les déclarations des uns ou des autres soient sincères ou pas 
importe peu, il ne s'agit pas en dépouillant les dossiers de procédure de rou
vrir les procès d'épuration, mais, depuis la société civile, d'isoler les mythes 
qui structuraient l'identité nationale. 

Dès lors, comment appréhender ces représentations? Toute prise de parole 
sur l'Épuration, mais aussi plus généralement sur l'Occupation, induisait à la 
Libération un discours sur soi. A travers les témoignages, les déclarations, 
qu'ils soient en position d'accusation ou de défense, les locuteurs livrent leur 
image de soi. Parler de l'Autre c'est aussi prendre un angle biaisé pour parler 
de soi. L'analyse de l'image de soi, dans le contexte au patriotisme exacerbé 
de la Libération et dans le cadre de l'Épuration, dévoile une vision de la na
tion dans les années noires dont la présentation se répète de manière quasi 
systématique quelle que soit la position du locuteur. 

L'analyse des 600 prises de parole, que nous avons réalisée à l'échelle de 
la Bretagne, montre que le citoyen ordinaire représentatif de la nation était le 
»bon Français«. Les résistants construisaient une identité forte, difficilement 
transférable: elle reposait sur l'engagement et le risque. Les coUaborationnistes 
les plus impliqués auprès des Allemands reconnaissaient avoir coupé le lien 
avec la nation. Mais le plus grand nombre se disait simplement »Français« et 
organisait son identité sur le seul sentiment d'avoir appartenu à une commu
nauté de destin qui n'avait pas cessé d'exister malgré l'Occupation. Dans le 
courrier suivant, ce commerçant X de Dol-de-Bretagne ne demande rien, il 
écrit simplement pour féliciter le commissaire de la République de sa prise de 
fonction, mais il met la lettre à profit pour se faire connaître et exprimer son 
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patriotisme, il dévoile ainsi une image de soi présentable qu'il assimile à celle 
de »beaucoup de Français«. 

Monsieur, 

J'ai lu votre proclamation et je viens par la présente vous adresser mon adhésion 
entière. 

Depuis quatre ans comme beaucoup de Français j'ai souffert de l'agresseur et 
surtout de ses collaborateurs, mon grand-père qui a vécu î870-1871 et mon père 
qui a vécu 1914-1918 nous ont toujours élevés en nous faisant connaître que nous 
avions à l'Est un voisin qu 'il ne fallait pas perdre de vu. 

Trop de Français hélas ont négligé ce principe et nous venons d'en souffrir dure
ment ces dernières années. 

Jeune commerçant établi depuis 1940 (j'avais 30 ans à l'époque lorsque j'ai 
voulu me créer une situation) j'ai dû subir les lois et les contraintes de Vichy qui 
interdisaient à tout jeune de se créer une situation commerciale sous prétexte que 
l'on n 'avait pas d'antériorité. 

Je n 'ai pas désespéré de la vraie France et j'ai eu raison puisque maintenant nous 
allons redevenir libre. Je n 'ai pas à regretter ces quatre années perdues, d'autres 
ont souffert plus que moi dans les camps en Allemagne (mon frère revenu après 
trois ans comme malade) [...] Je n'ai jamais fait de politique, j'ai voté une seule 
fois dans ma vie, mais je suis entièrement de votre avis lorsque vous dites que jus
tice sera rendue pour ceux qui ont collaboré ou qui se sont scandaleusement enri
chis, tandis que les nôtres souffraient dans les camps ou risquaient leur vie dans la 
résistance et le maquis. 

Toutefois il ne faut pas que de petites vengeances personnelles nous fassent ou
blier l'œuvre grandiose qui nous attend, c 'est-à-dire l'union de tous les FRANÇAIS 
pour refaire de notre pays une des premières nations du monde [...] 

Avec notre Grand chef le général de Gaulle nous montrerons à nos vaillants alliés 
que le sang qu 'ils ont versé pour nous libérer n 'a pas été versé pour rien. 

Il faut perdre notre mentalité de »combinard« et de tricheur nous devons comme 
vous l'avez dit si justement dans un appel fait dans la presse payer rapidement nos 
impôts (je n 'ai malheureusement pu en payer depuis quatre ans ayant été contraint 
de ne pas travailler), nous devons faire confiance à nos nouveaux chefs [...] 

Il faut espérer que nous deviendrons un peu moins »admiratifs« de ce qui est 
étranger, alors que chez nous et dans notre Empire nous avons tant de belles choses 
que nous méconnaissons. 

En terminant je m'excuse, M le commissaire, de vous importuner car votre temps 
est précieux, mais je tenais à vous faire savoir que vous pouvez compter sur mon 
concours complet... 8. 

Le besoin de se dire Français, le désir de participer à la reconstruction, 
l'appréhension d'un avenir incertain, c'étaient là des sentiments très répandus 
à cette date. L'intérêt de ce courrier réside en effet dans l'accumulation des 
stéréotypes. 

8 Archives départementales (AD) d'Ille-et-Vilaine (IV) 43 W 141, X au commissaire 
de la République, 21 août 1944. 



La communauté de souffrance 835 

L'image de soi présentée par ce commerçant est insérée dans un système 
complexe mêlant des représentations des Français sous l'Occupation à une 
perception du temps. L'élément majeur est celui de la souffrance, il forme le 
noyau dur du système. La souffrance apparaît ici en tant que ciment de la 
communauté de destin: le commerçant a souffert comme beaucoup de Fran
çais. La souffrance prend une dimension patriotique dès lors qu'elle noue le 
lien entre la nation et les patriotes actifs qui se sont sacrifiés en luttant contre 
l'occupant (5e §). A contrario, elle rompt le cordon avec les traîtres, ceux qui 
n'ont pas accepté leur lot de souffrances communautaires; ici, les collabora
teurs et les profiteurs de guerre sont assimilés et mis en opposition aux pa
triotes, eux-mêmes liés à la nation et à X par le substantif »les nôtres«. 

Les autres stéréotypes complètent cet autoportrait patriotique. Il prétend ne 
pas avoir désespéré (5e §). Tout en manifestant ainsi son opposition au régime 
de Vichy et son adhésion à la France combattante, il affirme un sentiment fort, 
essentiel dans la construction du mythe national de l'époque, celui de ne pas 
avoir accepté la défaite. La résignation induisait l'installation durable dans un 
avenir allemand, a posteriori, au regard des événements qui avaient conduit 
au départ des forces d'occupation, c'était là un accommodement qui formait 
la première étape vers la collaboration. 

Les autres composants consolident l'identité patriotique de ce Français or
dinaire. Tout d'abord par l'affirmation d'un patriotisme antiallemand in
contestable, il est ici organisé à partir du vécu de ses ascendants (2e §) et de 
l'itinéraire de son frère (5e §). Le procédé est très courant, notamment avec les 
femmes qui, le plus souvent, se dotent d'une identité patriotique par cognation 
en s'appropriant la mémoire d'un parent masculin. Ensuite, par la valorisation 
de soi. Dans le cas présent la majoration de soi passe davantage par la dévalo
risation du plus grand nombre (3e et 8e §). 

De ce fait, le portrait est organisé en relation avec une image dynamique de 
la nation. La communauté nationale n'est pas glorieuse, elle est en reconstruc
tion: reconstructions physique et morale. En reconstruction physique car elle 
tend à se déchirer. L'aspiration à l'union est ici significative (6e §), X porte à 
la connaissance du commissaire de la République ses craintes face aux tour
nures que pourrait prendre l'Épuration et signale indirectement que l'unité 
reste à faire. Il livre également sa critique d'une communauté qui a perdu les 
valeurs morales: le mythe du déclin, déjà largement développé dans l'entre-
deux-guerres, est toujours actif à la Libération. Plus encore, il souligne que 
l'identité nationale est en péril, l'admiration pour l'étranger est peut-être une 
référence à la fascination exercée par les Alliés, elle est certainement aussi 
une allusion à la curiosité que des Français éprouvèrent pour les Allemands au 
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début de l'Occupation9. Aussi, X fait part du sentiment très profond que la 
Libération n'est qu'une étape vers la reconstruction, ce que d'autres désignent 
au même moment dans les formules de redressement national ou de renais
sance française. 

A travers cette image de soi, ce commerçant présente un système de repré
sentations de la nation extrêmement répandu au lendemain de l'Occupation. 
La position du locuteur dans le théâtre de la Libération ne fait que nuancer les 
images qui composent le système sans en modifier la structure. La trajectoire 
de X, caractérisée par le non-engagement, l'amène à minorer le rôle de la Ré
sistance dans la libération nationale qu'il tend à réserver aux Alliés. Tout en 
exprimant une certaine admiration pour une Résistance héroïque, il s'inquiète 
des violences de l'Epuration et espère dans les pouvoirs publics le retour à 
l'ordre. En effet, sa traversée des années noires est marquée par un sentiment 
de culpabilité: la tendance lourde à l'autocritique, l'idée de s'être laissé aller à 
admirer l'étranger, et probablement le souvenir d'avoir adhéré, à un moment 
donné, au gouvernement du maréchal Pétain présent dans le possessif »nos« 
et l'adjectif »nouveaux« chefs. 

En sortant de l'Occupation, la construction de l'identité nationale reposait sur 
l'image d'une communauté de souffrance, non sur celle d'un peuple-résistant. 
Le citoyen ordinaire était le »bon Français«, c'est-à-dire celui qui en restant 
digne dans la tourmente n'avait pas démérité de la France: 

Nous n 'avons jamais voulu travai1er pour les Allemands, et parfois c 'était dur pour 
y arriver, les salaires étaient loin de répondre au coût de la vie, et malgré tout nous 
avons tenu bon [...] malgré toutes ces grandes misères nous sommes toujours restés 
de bons Français... 

argumentait une ménagère dans une lettre de demande d'emploi10. La dignité 
ne consistait pas dans la participation à la lutte pour chasser l'occupant, mais 
dans la préservation de son identité française: être »Français«, c'était d'abord 
avoir résisté à l'entreprise de séduction culturelle de l'occupant11. Ce carac
tère très intégré participait de l'argumentation des systèmes de défense des 
accusés de collaboration. Le propriétaire du Journal de Dinan et de Saint-
Malo, poursuivi pour avoir publié des articles en faveur de la collaboration 
avec l'ennemi, soutenait devant le juge d'instruction: 

Je n 'ai pas désavoué mes idées. Je m'élève contre l'ancien Front Populaire, les 
juifs et les Francs-maçons [...] ce fut toujours ma ligne de conduite [...] je ne pense 

9 Philippe BURRIN, La France à l'heure allemande, Paris 1995. 
10 ADIV 43 W 141, lettre de Mme Y du 24 août 1944 adressée à la préfecture, de

mande d'emploi. 
11 VERCORS, Le silence de la mer, Paris (éd. clandestines de Minuit) 1942, 91 p. 
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pas que le crime d'opinion existe encore f...J j'ai conservé à mon journal sa teinte 
politique habituelle. J'ai toujours été anticommuniste [...] j'ai continué pendant la 
guerre [...] j'ai agi en bonne foi [.>.]je suis resté Français^ 

De même, devant la Haute-Cour, Charles Maurras comme Xavier Vallat persis
tèrent dans l'expression de leurs haines antisémites. Xavier Vallat, ancien haut 
commissaire aux affaires juives, construisit son système de défense en faisant 
valoir que la législation antisémite dont il était un des principaux responsables 
était de sa propre inspiration, s'offiisquant qu'il puisse lui être reproché d'avoir 
»copié« les Allemands; il revendiquait l'expression d'un antisémitisme fran
çais13. A l'opposé, les systèmes d'accusation voyaient dans le »collabo« un 
apostat de la France, celui qui avait renié son identité en coupant le lien et 
s'était rapproché de l'Allemagne en imitant l'occupant, voire en devenant al
lemand; témoignant sur l'épouse d'un entrepreneur accusé de collaboration 
économique, la femme de ménage rapportait qu'à l'occasion de la visite d'un 
officier allemand au domicile: »La mère dit à son enfant: >viens vite tonton 
allemand est arrivé< et l'enfant s'est précipité dans les bras de l'Allemand14. 

Le lien communautaire reposait sur deux sentiments partagés mis en sys
tème, la souffrance et l'espérance. La souffrance apparaît comme le sentiment 
fédérateur permettant de souder la communauté nationale. Une différence 
d'intensité était établie entre les peines et les douleurs endurées par les résis
tants, les patriotes et les bons Français: les tortures, la déportation, la perte 
d'un être cher n'étaient pas assimilées au chômage, à la faim, à la destruction 
d'immeuble. Nonobstant, la souffrance générique signifiait l'absence de toute 
compromission. C'était notamment par la souffrance qu'était noué le lien avec 
les prisonniers de guerre dont le passage par les stalags était assimilé à un 
chemin de croix15, ou avec les requis du Service de Travail Obligatoire 
(STO)16. A travers ce même prisme, un tract CGT, distribué à Carhaix le 1er 

12 ADÏV 214 W 54 n°89, chambre civique des Côtes-du-Nord, interrogatoire devant le 
juge d'instruction, 8 février 1945. 

13 La Haute Cour ne prit pas en compte l'argument d'un antisémitisme autochtone qui 
contestait l'accusation de collaboration, elle condamna Xavier Vallat en utilisant »les res
sources des textes pour distinguer la collaboration avec l'ennemi de l'atteinte aux principes 
républicains d'égalité entre citoyens«, Henry Rousso, Une justice impossible. L'épuration 
et la politique antijuive de Vichy, AESC, n° 3, 1993, p. 756. 

14 ADIV 215 W 52, chambre civique du Finistère, dossier YM, déclaration de MM, 
procès-verbal de police, 13 septembre 1944. 

15 Le 26466 du VMC, 1939-1944, Montrouge, éd. des presses de Draeger, Noël 1944, 
13 lithographies. 

16 AD Oise, 998 W 47 225, chambre civique, audience du 10 août 1945, pétition du 1er 

juin 1945 adressée au procureur de la République, information communiquée par Fabrice 
Virgili. 
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mai 1945, assimilait la souffrance matérielle de la classe ouvrière (chômage, 
pénurie, inflation), au martyre des partisans; dans le contexte culturel de 
l'époque, »le grand tribut« était une allusion explicite aux »75 000 fusillés« 
légendaires que revendiquait le PCF: 

on semble ignorer la situation difficile où a vécu la classe ouvrière pendant les 
tristes années qui viennent de s'écouler. Elle a particulièrement souffert [...] parti
culièrement visée par le sinistre occupant, elle a payé un grand tribut... 17. 

La souffrance insérée dans le mythe du déclin amenait à considérer l'Occu
pation comme une »épreuve«. Dès lors, le »collabo« n'avait pas seulement 
rompu le lien, il était perçu également comme celui qui en se mettant au ser
vice de l'occupant avait accentué les maux des Français, voire, comme celui 
qui s'était joint à l'entreprise de démolition de la nation française perpétrée 
par les Allemands. 

L'espérance était l'autre composant fondamental de l'identité nationale: en 
projetant l'image d'un peuple qui avait traversé les années sombres dans 
l'attente de la Victoire était affirmé le refus des Français de s'installer dans la 
défaite en acceptant l'occupation et le démembrement du territoire national, 
donc, la communauté de destin n'avait pas cessé d'exister. Revendiquer 
l'espérance pour soi était essentiel. L'argument devient majeur dans les sys
tèmes de défense, Mme F qui dénonçait une perquisition FFI dont elle se di
sait victime écrivait: 

/'/ m 'est pénible de voir de tels faits, ayant tant aspiré à la délivrance, je suis une 
bonne Française. ..18; 

de même, l'épouse du secrétaire du COSI de Dinan défendait son mari en af
firmant: 

Mon mari a toujours été un bon Français et n 'a jamais cessé de croire dans la vic-
toireW. 

A contrario, le »collabo« était perçu comme celui qui s'était installé dans la 
défaite: 

Je ne l'ai pas entendu parler des Allemands mais en raison de son attitude, j'ai 
l'impression très nette qu 'il désirait la victoire allemande, 

déclarait un employé municipal sur un industriel de la commune accusé 
d'avoir favorisé les desseins de l'ennemi20. L'espérance ne se limitait pas à la 

17 ADIV 43 W 142, tract C.G.T. distribué à Carhaix (Finistère), 1er mai 1945. 
18 AD des Côtes-d'Armor, dossier Saint-Quay-Portrieux, lettre de Mme F au préfet, 12 

août 1944. 
19 ADIV 214 W 51 n° 16, chambre civique des Côtes-du-Nord, lettre de Mme Z au 

CDL, 3 janvier 1945. 
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Victoire, insérée dans le mythe du déclin elle conduisait à appréhender l'avenir 
à travers des aspirations à un renouveau. Les attentes messianiques participent 
généralement des imaginaires de guerre, mais dans le cas présent les repré
sentations de la collaboration faisant du »collabo« un traître à la fois antino
mique à la nation libérée et un agent du déclin de la nation occupée amenaient 
à considérer l'Épuration comme une condition nécessaire à la reconstruction. 
Dans le contexte culturel de la fin de l'Occupation caractérisé par la quête 
d'identité, le besoin de nation et l'absence de »trêve des partis«, l'Épuration 
fut logiquement un phénomène de masse21. 

La dignité malgré les souffrances endurées mais acceptées car on n'avait pas 
cessé d'espérer dans la Victoire: ces représentations structuraient l'image de 
soi du plus grand nombre, elles permettaient de nouer le lien dans une com
munauté nationale qui sortait de l'Occupation dans la liesse, certes, mais aussi 
dans les violences de l'Épuration. En effet, si la mémoire collective a conser
vé des journées libératrices le souvenir d'un grand moment »d'unanimité na
tionale«22, en réalité, malgré les temps de guerre, la société libérée ne connut 
pas de consensus type union sacrée. La variété des cheminements individuels 
sous l'Occupation conduisait à des décalages culturels dissociant une minorité 
mobilisée et une masse restée attentiste, elle se déclinait dans un continuum 
étiré depuis ceux qui s'étaient rêvés prenant la clandestinité ou suivant à Lon
dres le général de Gaulle jusqu'à ceux qui dénonçaient les Alliés ou le maquis 
de ramener la guerre dans la localité. Ces écarts culturels induisaient notam
ment des perceptions différentes sur: la violence de guerre, dont les violences 
de l'Épuration commises par les partisans; la Résistance et son rôle politique; 
les orientations que devait prendre le redressement de la France. 

Le témoin majeur de l'absence d'un consensus initial est observable dans 
l'ambivalence des perceptions collectives de la Résistance à cette époque23. 
Dans l'imaginaire collectif de la Libération deux images mentales de la Ré-

2 0 ADIV 215 W 37, chambre civique du Finistère, dossier LD, déclaration de HB, pro
cès-verbal de gendarmerie, 9 novembre 1944. 

21 Henry Rousso, L'épuration en France une histoire inachevée, Vingtième siècle 33 
(1992) p. 95, envisage que la menace d'une instruction aurait pu concerner aux alentours 
de 350 000 personnes; 1 Français sur 115 aurait ainsi été mis sur la sellette, le plus souvent 
de manière éphémère, 60 % des dossiers ayant été rapidement classés, cf. François 
ROUQUT-T, L'épuration dans l'administration française. Agent de l'État et collaboration 
ordinaire, Paris 1993, p. 122. 

2 2 René RÉMOND, Notre siècle 1918-1991, Paris 1991, p. 343-344. 
2 3 Pierre LABORIH, Opinions et représentations: la Libération et l'image de la résistance, 

in: RH2GM&CC 131 (1983) p. 65-91; Jean-Marie GuiLLON, La libération du Var: résis
tance et nouveaux pouvoirs, in: Les Cahiers de l'IHTP 15 (1990) 133 p. 
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sistance fonctionnent en interaction. L'une est positive, pour la très grande 
majorité de la population. Il s'agit de la Résistance éloignée, incarnée notam
ment par le général de Gaulle, elle concerne également une résistance héroï
que mythifiée, celle de la clandestinité et du maquis24. L'autre image mentale, 
négative ou positive selon la position de chacun dans le théâtre de la Libéra
tion, est celle de la Résistance locale. Avant la Libération la Résistance locale 
ne parvint jamais à gagner pleinement l'adhésion des populations, notamment 
en raison des risques qu'elle lui faisait encourir25. Après le débarquement, à 
peine 20% de l'opinion était favorable au maquis selon les synthèses du 
contrôle technique, les 30% d'opinion favorable auraient été atteints dans le 
midi toulousain seulement au début du mois d'août 194426. Une enquête 
d'opinion réalisée en juin 1944 dans la clandestinité par le service des sonda
ges et statistiques du CFLN créé par Yvon Morandat début 1944 signalait que 
20% des personnes interrogées se disaient proches de la Résistance, tandis 
que 60% appréhendaient un possible déchaînement des passions à la Libéra
tion27. Il était donc nécessaire pour la Résistance de se faire connaître et de 
rassurer une partie importante de la population qui, tout en étant heureuse de 
recouvrer la souveraineté, ne regardait pas sans craintes ni circonspections les 
défilés en armes des FFI en bras de chemise, aux pieds poudreux, et les autres 
manifestations, parfois brutales, des pouvoirs issus de la Libération. 

De ce fait, à la base, les premiers discours de la Résistance furent apoliti
ques et rassembleurs28. Le plus souvent, la Résistance locale lançait alors des 
appels à l'unité en cherchant à rassurer et en développant l'idée d'une com
munauté de composition variée mais dont le destin faisait l'identité, les Fran
çais fédérés par les peines et les douleurs de l'Occupation devant rester unis 
dans l'œuvre de reconstruction. 

Je fais appel à tous, je le répète, sans distinction d'opinion ni de parti, nous som
mes actuellement des Français qui avons souffert physiquement et moralement, je 
fais appel à toutes les bonnes volontés pour que tous ensemble nous redonnions à 
notre cité sa vie calme et sa prospérité 

2 4 Jean-Louis CRÉMIEUX-BRILHAC, La bataille des Glières et la guerre psychologique, 
in: RH2GM 99 (1975) p. 42-72. 

2 5 John SWEETS, Clerrnont-Ferrand et les maquis, in: François MARCOT (dir.), La Ré
sistance et les Français. Lutte armée et maquis, actes du colloque international de Besan
çon, 1995, Annales littéraires de Franche-Comté, 1996, p. 319. 

26 Pierre LABORIE, L'opinion française sous Vichy, Paris 1990, p. 313. 
2 7 Jean-Pierre RIOUX, L'épuration en France (1944-1945), in: L'Histoire 5 (1978) p. 31. 
2 8 François ROUQUET, Christine SCALISI, PTT libre ou une vision de la résistance par 

elle même (novembre 1944 -juin 1945), in: Cahiers d'histoire des PTT 1 (1986) p. 47-58. 
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proclamait fin août 1944 le président du conseil de gérance de Trégastel en
vers ses administrés; le comité de Résistance venait de dissoudre Fex-conseil 
municipal, tout en se faisant connaître il cherchait à se faire accepter29. Le plus 
souvent, l'image de la nation sous l'Occupation diffusée dans les premiers 
temps par la Résistance locale associe la Résistance organisée au plus grand 
nombre en mettant en relief les caractères communs. Dans un tract de la fin de 
l'été 1944, un militant du front national de Trégastel définissait la France 
comme 

le pays [...] des Résistants et des patriotes, celui de ceux, qui pendant quatre ans 
ont souffert, mais ont vécu dans l'espérance d'un monde meilleur...30. 

Afin de resserrer davantage autour d'elle, elle insiste sur la séparation entre 
une communauté nationale et une minorité de »collabos«. Dans le numéro du 
8 septembre, Le Var Libre dénonçait la »collaboration horizontale« de certai
nes varoises en les mettant en opposition, non aux résistantes, mais aux sim
ples ménagères du cru: 

quand la ménagère, écrasée par le poids de ses soucis, de ses tâches quotidiennes, 
vous voyait passer, insolentes, avec une sorte de défi dans le regard elle disait entre 
les dents: il faudrait les marquer au fer rouge ß 1. 

Ces représentations étaient fortement intégrées dans l'imaginaire collectif, 
dans un document interne au comité de défense et d'action paysanne des Cô-
tes-du-Nord, le cultivateur délégué définissait les »traîtres« comme ceux qui 
»ne manquaient de rien pendant que les bons Français mangeaient du son«32. 

Ces images de la nation qui structuraient les appels à l'unité de la Résis
tance locale participaient à la construction du mythe de la communauté de 
souffrance, elles reconnaissaient la diversité des itinéraires dans la France oc
cupée tout en les mettant en opposition à une minorité »traîtres«, ces messa
ges étaient en sympathie avec les représentations du plus grand nombre. Sans 
faire l'unanimité, le général de Gaulle était relativement populaire dès la Libé
ration33. Mais c'est en jouant sur la polysémie de sa figure (le premier résis
tant, le grand soldat, le président de tous les Français) et sur la variation des 
appels à l'unité dans ses nombreux messages à la nation qu'il parvint à cons-

2 9 ADCA 1 J 16 n° 6342, comité de Résistance de Trégastel, discours manuscrit. 
3 0 ADCA 1 J 16 n° 6342, comité de Résistance de Trégastel, tract. 
31 Bibliothèque nationale, Fol Jo 3474, Le Var Libre, n° 10, Toulon, 8 septembre 1944, 

document communiqué par Fabrice Virgili. 
3 2 ADCA 1140 W 4, brouillon d'un rapport rédigé par le cultivateur délégué au 1er 

congrès des syndicats de défense et d'action paysanne, 6 janvier 1945. 
3 3 Jean-Pierre AZHMA, Etat de l'opinion publique en décembre 1944. Rapports de pré

fets et sondages, in: Fondation Charles de Gaulle, Le rétablissement de la légalité républi
caine, 1944, actes du colloque de Bayeux, Bruxelles 1996, p. 779-795. 
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truire pour quelques mois un consensus relatif sur sa personne. Le discours 
qu'il prononça le 14 octobre fut particulièrement bien reçu par la population, 
il concluait sur le thème de l'union des Français tout en reconnaissant la di
versité de leurs parcours: 

Nous devons nous unir. Assurément nous autres, Français, sommes divers à tous 
égards. Nous le sommes par nos idées [...] par notre nature qui nous a fait essen
tiellement critiques et individualistes [...] Nous le sommes aussi, hélas! en consé
quence des malheurs que nous venons de traverser et qui nous ont blessés et oppo
sés les uns aux autres. Mais à part une poignée de misérables et d'indignes [...] 
l'immense majorité d'entre nous forent et sont des Français de bonne foi. Il est vrai 
que beaucoup ont pu se tromper [...] il est vrai que certains ont pu céder à 
l'illusion et au découragement quand le désastre et le mensonge avaient submergé 
notre pays. Il est vrai que même parmi ceux qui s'opposèrent vaillamment à 
l'ennemi il y eut des degrés divers dans le mérite [...] Mais quoi? La France est 
formée de tous les Français [...] Elle a besoin de leur union [...] réelle, sincère et 
fraternelle...^. 

Concernant la réception de ce message, le commissaire de la République de 
Rennes insiste à plusieurs reprises sur le bon accueil que l'opinion réserva à 
cette allocution radiodiffusée; il écrivait encore un mois après: 

Le discours du 14 octobre a rallié beaucoup de Français encore réticents^. 

Ces appels étaient entendus, mais chacun les percevait selon sa propre sen
sibilité. Les élections municipales d'avril mai 1945 manifestent l'apogée de 
l'aspiration à l'unité. Dans l'ensemble les forces issues de la Libération sont 
sorties gagnantes des élections36. Mais il ne s'agit pas de la Résistance au 
sens propre qui fut dans l'incapacité de constituer un parti spécifique, au de
meurant, les comités locaux de Libération furent les grands perdants de cette 
consultation. Quant à la droite, elle ne fut pas vraiment défaite en parvenant à 
s'imposer dans 15 600 communes37. Les grands vainqueurs étaient les forces 
de gouvernement: le PCF, la SFIO, le MRP des premiers jours. Une enquête 
nationale réalisée quelques semaines avant les élections signale que les élec-
trices et les électeurs souhaitaient avant tout »exprimer [leur] sentiment pa
triotique«38. Or, au regard des représentations de l'époque, les résistants ne 
disposaient pas de l'exclusivité du patriotisme. Début 1945 la Résistance n'a 

3 4 Général DE GAULLE (voir n. 2) p. 478-482. 
3 5 ADIV 43 W 130, rapport du commissaire de la République, 16 novembre 1944. 
3 6 Philippe BUTON, Jean-Marie GUÎLLON (dir.), Les pouvoirs en France à la Libération, 

Paris 1994, 592 p. 
3 7 Jean-Pierre RlOUX, La France de la IVe République. L'ardeur et la nécessité 1944-

1952, Paris 1980, p. 90. 
3^ Enquête réalisée par le SSS, publiée in: ADIV Vent d'Ouest (organe du MLN pour 

la Bretagne), n° 15, 31 mars 1945. 
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toujours pas réussi à accorder la majorité de l'opinion sur sa place dans la ci
té. Une enquête du Service des Sondages et Statistiques (SSS), malgré l'ambi
guïté de la question, montre une opinion partagée face à la Résistance. A la 
question: »La Résistance française est-elle suffisamment représentée dans la 
vie publique du pays?«, 44% des personnes sondées répondaient oui, 47% 
non, 9% ne répondaient pas. L'enquête révélait un clivage ville/campagne et 
Paris/province relativement important: 49% des sondés répondaient oui dans 
les campagnes, ils étaient 59% à Paris et seulement 31% dans les villes de 
province, contre respectivement 41%, 37% et 55% de non39. Une autre en
quête du SSS réalisée en mars 1945 signalait, avec les mêmes clivages, que 
40% de l'opinion était favorable au programme du CNR; la majorité des per
sonnes sondées ne s'étaient pas prononcées, elles témoignaient ainsi de l'ig
norance, de l'indifférence, et d'un conformisme ambiant en évitant de désap
prouver le CNR en présence d'autrui40. L'analyse des débats locaux organi
sés à l'occasion des municipales montre que les élections se sont en effet dé
roulées sous les auspices du patriotisme: le besoin d'unité, l'aspiration au re
nouveau, le désir de confirmer au pouvoir les équipes qui avaient conduit la 
France à la Victoire au moment même où le IIIe Reich signait l'acte de capi
tulation. Mais le patriotisme était incarné autant par les résistants que par 
d'autres héros en uniforme ou en bras de chemise tels les prisonniers de 
guerre et les anciens combattants. L'aspiration au renouveau était d'autant 
plus forte que le sentiment commun percevait l'enracinement du déclin dans la 
crise de la IIIe République, il conduisait pour le moins à un consensus large 
sur la réforme des institutions. Cependant, les prises de parole sur la renaissance 
française pouvaient évoquer le programme du CNR comme le redressement 
national ou la restauration de la puissance. La radicalisation du discours ré
sistant au printemps 1945 en se crispant sur les thèses du CNR marque 
d'ailleurs les prémices du retour au débat démocratique sur l'espace public. 

Sortant de l'Occupation, les Français éprouvaient un besoin intense de nation. 
Au delà des violences de l'Épuration, l'aspiration à l'union profondément res
sentie favorisa le resserrement du tissu national dans un pays encore en 
guerre, elle conduisit les uns et les autres à s'accorder sur l'essentiel: la vo
lonté de vivre ensemble, dans la diversité, au sein d'un cadre républicain tolé
rant où les idéologies autoritaires d'exclusion et d'affrontement avaient perdu 
provisoirement leur emprise: l'antiparlementarisme, l'antisémitisme, l'anti
communisme. Les regards portés sur les événements venant de se produire 
étaient lucides, l'idée d'une communauté de souffrance qui avait traversé la 

3 9 ADIV, Vent d'Ouest, 10 février 1945. 
4 0 Rioux (voir n. 37) p. 84. 
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guerre en restant digne était un mythe minimal pour structurer un groupe na
tional qui recouvrait la conviction d'incarner une puissance, certes en restau
ration. De ce fait, la communauté nationale apaisée, plutôt que de se rassem
bler sur un passé ni glorieux ni vraiment consensuel, se resserra sur des vi
sions d'avenir: le redressement qui réunissait sur le thème des reconstructions 
matérielle et morale mais aussi crispa sur le refus de la décolonisation, la ré
novation qui allait dans le sens des réformes. 

DEUTSCHES RESÜMEE 

Obwohl noch im Krieg, konnte die französische Gesellschaft bei der Befreiung nicht zu 
einem Konsens nach Art der »Union sacrée« finden: zu groß war die Kluft zwischen den 
kleinen Gruppen, die in den Widerstand gegangen waren oder die an der Erhebung im 
Sommer 1944 teilgenommen hatten, und der großen Menge, die die dunklen Jahren durch
lebt hatte, ohne sich zu engagieren. Nichtsdestoweniger gab es im kulturellen Bereich star
ke treibende Kräfte, die in den Tagen der Befreiung und in der Zeit danach auf eine Fe
stigung des nationalen Zusammenhalts und die Wiederherstellung der Republik hinwirkten. 

Die Untersuchung des Bildes, das der Normalbürger von sich hatte, zeigt, daß die na
tionale Identität nach der Besatzungszeit auf dem Gefühl beruhte, zu einer Leidensgemein
schaft zu gehören. Auf gesamtgesellschaftlicher Ebene zeigt die Analyse der Vorstellung 
und Wahrnehmung des Erlebten in der Zivilbevölkerung, daß der größte Teil ein dynamis
ches Bild von der Nation hatte: Die Nationalgemeinschaft ging aus der Besatzungszeit 
nicht unbeschadet hervor, sondern mußte wieder aufgebaut werden. Die Besatzung wurde 
rückblickend als »Prüfung« verstanden, die den Niedergang der Gemeinschaft beschleunigt 
hatte, die Befreiung war andererseits nur ein erster Schritt zur Erneuerung. Dieser Kom
plex von Vorstellungen führte zu einer erhöhten Aggressivität der Gemeinschaft gegenüber 
den »Collabos«. Die kollektive Wahrnehmung führte dazu, den Vorwurf der Kollaboration 
auf die Kriegsgewinnler auszudehnen und auf alle, die die Bande zerschnitten hatten, in
dem sie ihr Los der gemeinschaftlichen Leiden nicht auf sich genommen hatten. Sie wurden 
als der Nation unwürdig betrachtet, als Verräter auf dem Wege der Germanisierung. Die 
»Collabos« wurden auch als diejenigen angesehen, die an dem von den Deutschen initiier
ten Unternehmen zur Zersetzung der Nation teilgenommen hatten. Dieser Vorstellungs
komplex führte aber auch zu einer Festigung des nationalen Zusammenhalts in bezug auf 
Themen der Zukunft. Auf der Suche nach einer Identität, verspürten die befreiten Franzo
sen ein tiefes Bedürfnis nach einer Nation. Aber der Blick auf die Ereignisse der gerade 
abgeschlossenen Epoche war scharf und hellsichtig; statt die Gedanken auf die eigene Ver
gangenheit zu richten, die weder glorreich noch einträchtig war, konzentrierte man sich auf 
die Anforderungen der Erneuerung: den Wiederaufbau, die Wiederherstellung der Macht, 
das Wiedererstehen einer französischen Nation, die auf Reformen zielen sollte. 


