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 Cet opuscule s’appuie sur l’ouvrage d’Armelle Mabon Prisonniers de guerre 

indigènes : visages oubliés de la France occupée (éd. la Découverte). Le préfacier, Noël 

Lagadec, rappelle qu’en 1940, 80 000 prisonniers de guerre indigènes furent internés sur le 

territoire métropolitain par les Allemands – qui n’en voulaient pas dans le Reich. 38 000 

étaient encore maintenus en détention lors du débarquement des Alliés. Le 3 novembre 1944, 

300 refusent d’embarquer pour être rapatriés tant qu’ils n’ont pas reçu, comme promis, la 

totalité du pécule qui leur est dû. Ils furent internés à Trévé jusqu’en janvier 1945, gardés par 

des Forces françaises de l’Intérieur. 

 

 L’éditeur et le préfacier ont enquêté sur les souvenirs qui subsistent de cet épisode 

dans cette commune bretonne. Un extrait de carte aurait permis de situer les lieux cités, dans 

les Côtes d’Armor, près de Loudéac. Trente-six survivants ont été interrogés mais la plupart 

étaient en 1944 de jeunes enfants et leurs témoignages restent donc sommaires. Deux mondes 

qui s’ignoraient se trouvent en présence et se découvrent. Les habitants, comme c’était 

fréquemment le cas dans les campagnes, n’avaient jamais vu de Noirs. Ils sont étonnés de 

leurs balafres, de leurs scarifications. Surpris également que certains refusent le pâté offert : 

« Je suis musulman », leur répondent ces Africains, l’un d’entre eux ajoutant « J’ai beaucoup 

enfants, beaucoup femmes, beaucoup plaisir ». Devant ces hommes esseulés, les parents 

mettent en garde leurs filles ; toutefois un petit métis naîtra en 1945. Les relations avec les 

Noirs sont généralement bonnes : « Les gens pensaient à leurs prisonniers en Allemagne ». A 

noter que le groupe était dirigé par un officier noir qui avait son ordonnance comme cela se 

pratiquait alors. 

 

 Cet ouvrage très court donne un témoignage local et simple sur un fait d’Histoire. 
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