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4 JUIN 1940

LA FIN DE DYNAMO, DÉBUT D’UNE LONGUE OCCUPATION 

Après la « drôle de guerre », les 
. Allemands franchissent les Ardennes et 

pénètrent en France. Au mois de mai 1940, la 
pression allemande et les bombardements sur 
le Nord s’intensifient. Les forces britanniques se 
replient vers la mer jusqu’à Dunkerque qui devient 
le théâtre de la plus vaste évacuation militaire de 
l’Histoire : l’opération Dynamo.

Du 28 mai au 4 juin 1940, Dunkerque forme 
un camp retranché où les Alliés rembarquent 
pour l’Angleterre sous la protection de troupes 
françaises tandis que les bombardements ennemis 
détruisent la ville. Plus de 330 000 hommes sont 
évacués sur tous  types d’embarcations, du navire 
de guerre au « little ship », petit voilier de plaisance 
mis à contribution par les autorités britanniques. 

Au matin du 4 juin, les troupes allemandes 
investissent Dunkerque. Elles s’y installent pour 

près de cinq ans, soit la plus longue occupation sur 
le territoire national ! Rattachée au commandement 
de Bruxelles, la ville devient à nouveau un camp 
retranché, mais cette fois tenu par les Allemands. 
Une partie de la population a déjà pris le chemin de 
l’exode ; ceux qui restent sur place devront vivre 
sous le joug allemand.

La sous-préfecture est transformée en 
Kreiskommandantur et la Feldgendarmerie installe 
ses quartiers à côté. Les Dunkerquois sont alors 
soumis à un contrôle strict, ils ne peuvent plus 
circuler librement. Ceux qui enfreignent les règles 
sont condamnés à des amendes ou des peines 
de prison. Les juifs et les communistes sont 
particulièrement inquiétés, à l’instar de Lucien 
Duffuler, militant de la CGT, arrêté et emprisonné 
le 10 septembre 1942.

Le corps expéditionnaire britannique ainsi que des unités françaises  
s’apprêtent à rembarquer pour l’Angleterre, mai-juin 1940.  

Amdk, 13 Fi 2164
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Ordre d’exécution de peine à l’encontre 
d’Auguste Dewaele, 16 juin 1941. Amdk, 4 H 102 

L’entrée des troupes allemandes dans Dunkerque,  
4 juin 1940. Amdk, 13 Fi 2366
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Les Allemands de la Wehrmacht et de la 
. Kriegsmarine sont de plus en plus nombreux 

à Dunkerque en 1944. Ils se concentrent dans la  
« poche », notamment après que les Canadiens 
ont repris Boulogne-sur-Mer le 19 septembre et 
Calais le 30 septembre 1944. 

Au 1er janvier 1944, Dunkerque est déjà élevée 
au rang de « forteresse » par l’autorité allemande. 
Sur l’ordre d’Hitler, ces forteresses doivent tenir 
jusqu’au bout. Le vice-amiral Friedrich Frisius, qui 
arrive à Dunkerque en septembre 1944, respec-
tera cet ordre à la lettre.

L’organisation Todt s’active à la construction 
du « Mur de l’Atlantique » sur le littoral parce 
que les Allemands attendent un débarquement 
allié sur les côtes du Pas-de-Calais. L’occu-

pant érige des ouvrages défensifs, construit 
des blockhaus et fiche des « pieux Rommel » 
sur les plages hérissées de fil de fer barbelé.  

Le commandement allemand décide aussi de 
tendre des inondations pour protéger la poche de 
Dunkerque, d’abord en février 1944 en empêchant 
l’eau douce de s’évacuer à la mer, puis en juin 
1944 en ouvrant les écluses à marée haute et fai-
sant ainsi entrer l’eau de mer sur 18 000 hectares 
du polder flamand situés sous le niveau de la mer.

Cette inondation défensive forme une barrière 
infranchissable pour les fantassins et les blin-
dés. Seuls des barques ou des canots à moteur 
peuvent franchir l’obstacle ; c’est ainsi qu’arrivent 
de nombreuses patrouilles alliées.

JANVIER 1944

DUNKERQUE, FORTERESSE ALLEMANDE

Le Mur de l’Atlantique, avec les pieux Rommel sur la plage de Malo. Amdk, 5 Z 19.010
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Portrait du Vice-Amiral 
Frisius, commandant  

la forteresse. Collection 
particulière

Carte de l’inondation autour de la poche, publiée dans l’ouvrage Dunkerque libérée 
par A. Chatelle et L. Moreel, page 65. Amdk, Bi 197 

La campagne flamande envahie par les eaux. 
Amdk, 5 Z 19.45
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Les troupes françaises de libéra-
tion sont d’abord composées de résistants 

originaires de la « poche ». Placés sous le com-
mandement d’Édouard Dewulf, alias le capitaine 
Bourgeois, chef de secteur des mouvements de 
résistance, ces hommes sont très mal équipés.  
 
Ils portent parfois un simple brassard tricolore pour 
uniforme et s’arment en récupérant le matériel des 
soldats allemands lorsqu’ils sont faits prisonniers 
aux abords de la poche. Ces premiers combattants 
de la Libération sont rapidement renforcés par des 
patriotes venus de tout le Nord - Pas-de-Calais 
alors libéré. 

Le 23 septembre 1944, le chef d’escadron Lehagre 
est nommé commandant de la zone territoriale de 
Dunkerque. Il installe ses quartiers à Wormhout et 
organise les FFI en deux bataillons : le bataillon  
« Jean-Bart », que dirige le commandant Dewulf, 

est composé de 380 résistants locaux et le bataillon  
« Dunkerque » qui rassemble des résistants venus 
de Lille ou de la région, placé sous le commande-
ment de Pierre Biennassis. 

Les Dunkerquois enrôlés signent un engagement 
pour la durée du siège plus 30 jours. Le bataillon 
« Jean-Bart » est divisé en compagnies comman-
dées par des officiers tels que Lucien Maillard, 
Michel Hochart ou encore Jean Bécaert. Le 9 sep-
tembre 1944, le groupe de Michel Hochart avec 
ses 50 volontaires prend position à Loon-Plage, 
commune que vient de libérer l’armée canadienne.  
 
Un âpre combat survient dans le secteur le 24 oc-
tobre 1944 impliquant des FFI du bataillon de Lille 
renforcés par dix chars de la brigade blindée tché-
coslovaque !

LES FORCES FRANÇAISES DE L’INTÉRIEUR 
ET LES ALLIÉS EN ORDRE DE MARCHE

Réunion d’officiers alliés dont le commandant français 
Amédée Bouquerel. Amdk, 5 Z 19.138

Le commandant Bouquerel 
du 1er bataillon du 67e RI. 

Amdk, 5 Z 19.143

SEPTEMBRE 1944
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Devant le PC de Loon-Plage, un groupe de combattants français pendant le 
siège, 27 octobre 1944. Amdk, 5 Z 19.85
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Les deux bataillons FFI réunissent 
bientôt 1 200 hommes qui combattent au 

sein du 110e Régiment d’Infanterie, le régiment 
traditionnel de Dunkerque, réorganisé à compter 
du 15 octobre 1944. Le 1er novembre 1944, les 
formations FFI sont dissoutes et leurs combattants 
contractent un engagement dans les armées régu-
lières pour la durée de la guerre. En janvier 1945, 
il deviennent les bataillons du 51e RI et fournissent 
l’infanterie nécessaire au dispositif allié. 

En février 1945, des éléments du 67e RI s’im-
plantent en Flandre pour renforcer les troupes 
alliées. Leur état major s’installe à Bergues. Le 1er 
bataillon est commandé par Amédée Bouquerel. 
Chaque bataillon français dispose  alors d’un offi-

cier de liaison de la brigade tchèque afin de faci-
liter les échanges interalliés. Les soldats français 
accompagneront nombre de patrouilles.

Les combats de 1945 consistent surtout en duels 
d’artillerie et altercations de patrouilles dans le  
« no man’s land », l’espace interdit séparant les 
belligérants tout autour de la poche. En avril, 4 500 
soldats et marins français combattent encore sur 
le front de la poche aux côtés des Alliés, c’est l’un 
des derniers fronts actifs du pays ! 

Le canon tonne alors de façon permanente autour 
de Dunkerque et les avions alliés lâchent des 
bombes sur la forteresse allemande ainsi que des 
tracts invitant les soldats assiégés à se rendre. 

NOVEMBRE 1944 - FÉVRIER 1945

LA RÉORGANISATION DE L’ARMÉE DE LIBÉRATION

Les militaires français aux côtés de leurs alliés 
tchèques. Amdk, 5 Z 19.136

Devant Bergues en avril 1945, un 
militaire français marche sur une route 

inondée. Amdk, 5 Z 19.54
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Poste français de mitrailleuse dans la Flandre inondée. 
Amdk, 5 Z 19.89

Affiche des Forces Françaises de l’Intérieur concernant la lutte contre le 
marché noir, 1944-1945. Amdk, 5 Fi 371
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Depuis le 1er septembre 1944, la 
population des Flandres ne doute plus de sa 

libération prochaine. Après la bataille de Norman-
die, les armées alliées entrent dans la région. Le 
6 septembre, une première patrouille canadienne 
fait son apparition à Bollezeele encore occupée, 
se jetant en somme dans la gueule du loup. Immé-
diatement captive, elle est menée à Dunkerque par 
les Allemands. 

Mais le même jour, l’occupant évacue le village et 
les troupes canadiennes équipées de tanks légers 
à chenilles en reprennent possession. Les Cana-
diens poursuivent l’armée allemande à travers les 
Flandres. La population entend les explosions des 
ponts de la Colme que les Allemands détruisent 
systématiquement pour couvrir leur retraite et iso-
ler davantage la poche résiduelle de Dunkerque.

Après avoir longé la Côte d’Opale, la 2e Division 
canadienne encercle Dunkerque. Le 8 septembre, 

les Canadiens libèrent Bourbourg et Gravelines 
ainsi que le secteur du Clipon. Ces combattants 
d’outre-Atlantique sont Français de langue et d’ori-
gine, ce qui accentue la liesse des populations 
libérées.

Du fait des inondations, les forces canadiennes 
sont souvent à découvert sur des routes suré-
levées et donc très exposées aux tirs d’artille-
rie ou à la mitraille. Toutefois, elles réussissent 
à isoler les forces allemandes dans la poche 
le 8 septembre en fermant les routes d’accès 
à l’ouest et au sud-ouest du Dunkerquois.  
 
Ce même jour, elles rencontrent une farouche 
résistance dans le secteur de Loon-Plage où elles 
essaient de détruire les positions ennemies. Fina-
lement, les Allemands se retirent le 9 et laissent la 
place aux libérateurs canadiens. 

DÉBUT SEPTEMBRE 1944

L’ENTRÉE EN SCÈNE DES CANADIENS 

Un pont sur la Colme, devant Hoymille, détruit pour empêcher 
 le passage des Alliés. Amdk, 5 Z 19.354
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Carte de la progression des troupes canadiennes dans les Flandres. Amdk, Bi 295

Les troupes canadiennes paradent dans Bourbourg libérée, septembre 1944.  
Collection particulière
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SEPTEMBRE 1944

L’ACTION DES CANADIENS 

Le beffroi de Bergues décapité suite à son dynamitage 
par la Werhmacht. Amdk, 13 Fi 2363

D’autres forces canadiennes 
atteignent la Belgique et prennent La 

Panne le 9 septembre pour resserrer l’étau sur 
la poche de Dunkerque. Mais les troupes cana-
diennes progressent difficilement sur la ligne de 
front entre Bray-Dunes et Ghyvelde. 

Le 12 septembre, les ordres sont toujours d’inves-
tir Dunkerque. Mais dans les jours qui suivent, 
l’objectif de concentrer les forces alliées sur An-
vers l’emporte : l’instruction donnée aux forces 
canadiennes le 15 septembre précise « qu’aucun 
assaut délibéré sur Dunkerque ne sera entrepris ; 
ce port sera cependant minutieusement contenu et 
la garnison sera invitée à se rendre par de nom-
breux bombardements aériens et terrestres et par 
des tracts ». 

Le 15 septembre, à la faveur d’une opération noc-
turne, un bataillon canadien prend Bray-Dunes, 
puis s’empare dans la foulée de Ghyvelde en 

faisant 119 prisonniers. Le 16, les Canadiens 
prennent aussi possession de Bergues abandon-
née par l’armée allemande après une journée de 
combats. 

Bray-Dunes et Ghyvelde marquent la limite ouest 
de la poche à la mi-septembre 1944. Les Cana-
diens sont ensuite envoyés sur Anvers pour  
« nettoyer » les alentours. Le port étant inutilisable, 
il n’apparaît plus aux yeux des Alliés comme un 
objectif stratégique : ils laissent Dunkerque à son 
triste sort, remettant sa délivrance à plus tard ! Seul 
un régiment canadien de DCA demeure en place 
pour surveiller la poche jusqu’au 6 février 1945.

Après la guerre, les Canadiens expédieront des 
vêtements à destination des populations dunker-
quoises éprouvées. Le parrainage de la ville de 
Saint-Jean, dans la province du Québec, renfor-
cera encore les liens avec les cousins d’outre- 
Atlantique.



15

Un groupe de blindés légers canadiens sur le front
des Flandres. Amdk, 5 Z 19.134

Courrier du maire de Dunkerque à son homologue  
québécois de Saint-Jean, 19 octobre 1946.  

Amdk, 4 H 73
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Formée  en  Grande-Bretagne, 
la brigade blindée tchèque est envoyée en 

France, via la Normandie, au cours de l’été 1944. 
Elle est placée sous le commandement du général 
commandant l’armée canadienne au sein du 21e 
groupe d’armée avec mission d’encercler le réduit 
allemand de la poche de Dunkerque. Le géné-
ral Aloïs Liska reçoit alors le commandement de 
toutes les forces alliées qui assiégent Dunkerque. 

Cette brigade tchèque comprend deux bataillons 
de tanks, deux régiments d’artillerie, un bataillon 
d’infanterie motorisée, un régiment d’artillerie anti-
aérienne, un régiment de canonniers anti-tanks, un 
régiment de reconnaissance, une section de trans-
mission et une ambulance de campagne. Au total, 
elle dispose de 4 260 hommes très bien préparés 
au combat.

À la fin de l’année 1944, des renforts viennent 
compléter la brigade. Ils sont issus des troupes 
enrôlées de force par l’armée allemande lors de 
l’occupation de la Tchécoslovaquie et capturées 
par les Alliés pendant la bataille de Normandie. 

Les Tchèques s’investissent particulièrement dans 
les combats d’octobre 1944 ainsi que dans ceux 
du 5 novembre, dans le secteur de Ghyvelde, qui 
font 300 morts allemands pour 26 tchèques et six 
FFI. 

Les chars tchèques viennent en appui des forces 
armées françaises, comme lors des combats 
autour de Loon-Plage le 24 octobre 1944 où des 
FFI du bataillon de Lille et dix chars tchèques af-
frontent les Allemands.

Leurs relations avec les Français sont facilitées par 
les officiers de liaison tchèques. Chaque bataillon 
français en dispose. Les Français, qui connaissent 
le terrain, accompagnent régulièrement les Alliés 
en patrouille. 

La brigade tchèque, ayant pleinement rempli sa 
mission, regagne la Tchécoslovaquie le 11 mai 
1945. Elle a perdu 167 hommes et compte 40 
disparus et 461 blessés dans les combats pour la 
libération de Dunkerque.

OCTOBRE 1944
 

L’ARRIVÉE DES TCHÈQUES 

Patrouille tchèque sur canot à moteur dans les zones inondées. 
Amdk, 5 Z 19.91
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Les chars tchèques sont mis à profit pendant le siège de Dunkerque.  
Collection particulière

Le général tchèque Aloïs Liska (à gauche) s’entretient avec l’un de ses 
officiers dans son poste de commandement. Collection particulière
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Déjà en mai-juin 1940, Dunkerque 
avait connu un exode massif et la popula-

tion n’avait pu rentrer dans ses foyers, majoritai-
rement sinistrés. Au début de 1944, il n’y a plus 
beaucoup d’habitants à l’intérieur de la poche. 

En février, les Allemands évacuent ceux qu’ils 
considèrent comme des « bouches inutiles » vers 
l’Aube et la Côte-d’Or, départements de refuge 
désignés par les autorités françaises. De nom-
breux Dunkerquois, surtout enfants et adolescents 
jusqu’à 21 ans, femmes et vieillards, s’installent à 
Beaune ou à Nuits-Saint-Georges. 

Quand, le 14 septembre 1944, le sous-préfet, Marius 
Marant, entre en fonction à Cassel où la sous-pré-
fecture est repliée, 30 000 civils cohabitent encore 
dans la poche avec 12 000 soldats allemands. Si 
ces civils constituent pour eux une sorte de « bou-
clier humain », ils représentent aussi une charge 
pour les autorités allemandes qui doivent déjà 
assurer le ravitaillement en eau et en vivres de leur 
troupes. 

Aussi, dès le début de septembre 1944, quand 
la pression des Alliés se fait plus forte et que les 
bombardements s’intensifient, les Allemands 

contraignent la population à évacuer. Mais les 
habitants rechignent à quitter leur logement et ne 
consentent à se réfugier qu’à proximité comme les 
1 850 Dunkerquois qui rejoignent Téteghem, com-
mune de la poche toujours sous le feu des Alliés.

Début octobre, les Allemands acceptent une trêve 
entre le 3 et le 6 afin d’évacuer les civils de la 
poche. Dix-huit mille habitants quittent les zones 
de combats les 4 et 5 octobre grâce à la Croix-
Rouge et aux Canadiens qui mettent leurs véhi-
cules à disposition.

L’itinéraire est bien déterminé : les civils se pré-
sentent à la porte de Calais, empruntent l’avenue de 
Petite-Synthe en direction de l’église Saint-Nicolas 
où un mur de barrage filtre les sorties. Ils rejoignent 
ensuite Armbouts-Cappel et traversent à pied le 
champ de betteraves de la ferme Wemaere. 

Le point de passage sur la ligne de démarcation 
est situé sur la Colme au pont du Grand-Millebrug-
ghe. Seul un millier d’habitants restent enfermés 
dans la forteresse avec les Allemands. Ils seront 
placés dans des camps d’internement !

FÉVRIER ET OCTOBRE 1944

L’ÉVACUATION DES « BOUCHES INUTILES »

Le mur de barrage permettant de filtrer les sorties à Petite-Synthe. 
Amdk, 5 Z 21.113
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Les civils évacuent la poche par le pont du Grand-Millebrugghe, 
4 et 5 octobre 1944. Amdk, 13 Fi 4133

L’évacuation des civils, dont des malades évacués par train sanitaire. 
Amdk, 5 Z 19.55
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Le 15 février 1945, tous les civils en-
core présents dans Dunkerque et sa banlieue 

sont internés en camps de rétention, comme aux  
Petites Sœurs des Pauvres à Rosendaël, rue Mau-
rice-Vincent à Malo-les-Bains, rue Victor-Hugo à 
Saint-Pol-sur-Mer et dans trois rues clôturées de 
Coudekerque-Branche : rue Marceau, rue de la 
Paix et rue Gustave-Delory. Toute personne de 
plus de 14 ans est astreinte à des petits travaux ré-
munérés pour l’occupant : couture, lessive ou cui-
sine. Ceux qui n’obéissent pas sont emprisonnés.

À Coudekerque-Branche, les civils sont internés 
avec l’abbé Delaroqua qui installe une chapelle 
et un cours de catéchisme pour les neuf enfants 
présents. Ces civils veulent rester à l’intérieur de la 
forteresse allemande près de leur bien pour éviter 
le pillage.

La circulation n’est pas libre et les communica-
tions entre communes proscrites. Les travailleurs 
sont encadrés par des soldats allemands lors de 
leurs déplacements. Les autorités allemandes dif-
fusent même un journal d’information, outil de pro-

pagande, à destination de ces irréductibles Dun-
kerquois. Ces civils ne sont pas maltraités, mais 
vivent dans des conditions difficiles, parfois sous 
la protection de la Croix-Rouge comme aux Petites 
Sœurs des Pauvres. Les repas sont maigres. 

En cas d’alerte aux bombardements, les internés 
se réfugient dans les caves. Les Allemands ont 
informé les Alliés de la localisation des camps 
d’internement afin d’éviter qu’ils soient visés par 
l’artillerie. Malgré cela, le camp de Coudekerque-
Branche essuie un bombardement allié le 17 mars 
1945, tuant deux civils et blessant un troisième. Le 
30 mars, une mine allemande éclate aux abords 
du camp de Malo-les-Bains, tuant une femme.

Après la reddition allemande, ces civils retrouvent 
la liberté. Ils confectionnent et arborent des dra-
peaux français dans les camps. Malheureusement 
pour eux, les Alliés les contraignent à évacuer sur 
le champ ! L’agglomération est totalement interdite 
aux civils.

FÉVRIER - MAI 1945

LA VIE DES CIVILS EN CAMP D’INTERNEMENT

Le camp d’internement de Coudekerque- 
Branche. Amdk, 5 Z 19.59

Derrière les barbelés du camp d’internement, 
la vie s’organise. Amdk, 5 Z 19.60
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Le camp d’internement de Coudekerque-Branche au moment même de sa 
libération en mai 1945. Amdk, 5 Z 21.188

L’abbé Delaroqua et les enfants du catéchisme, 3 avril 1945. Amdk, 5 Z 19.51
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Les Allemands font de Dunkerque et 
des communes voisines une zone interdite où 

toute circulation est soumise à un « ausweis ». Les 
soldats et officiers de la Wehrmacht habitent les 
logements encore debout qu’ils réquisitionnent. Ils 
ont aussi une fâcheuse tendance à s’approprier le 
mobilier ou les vivres des habitations inoccupées, 
au grand dam des populations.

Pour les besoins de la guerre, les troupes d’occu-
pation n’hésitent pas à procéder à des destruc-
tions en différents secteurs de l’agglomération. Ils 
détruisent ainsi totalement le village de Grande-
Synthe en septembre 1944 pour ne pas laisser de 
point d’accroche aux assiégeants alliés. 

À Petite-Synthe, des maisons de la rue de Cassel 
sont incendiées et le clocher de Saint-Nicolas dy-
namité. Le 11 novembre 1944, les Allemands font 
finalement sauter l’église Saint-Nicolas !

Le port est également soumis à rude épreuve. Dès 
avril 1944, la Kriegsmarine procède à des essais 
de destruction au quai Freycinet VI. Les marins al-
lemands enfoncent des charges explosives à plus 
de 2,5 mètres de profondeur à l’intérieur du quai, 
espacées de 20 mètres, puis les font sauter. 

Chaque explosion crée d’immenses brèches dans 
les quais de maçonnerie, rendant les infrastruc-
tures portuaires inutilisables. La population encore 
présente entend les explosions du sabotage du 
port.

Le 16 septembre 1944 a lieu la tragédie de Ber-
gues. Les Allemands évacuent la ville assiégée 
par les Alliés, mais avant de quitter la ville, ils 
minent et piégent des habitations. Les civils, parmi 
lesquels femmes et enfants, sont ainsi fauchés au 
moment de sortir des abris.

1944
 

SACCAGES, PILLAGES ET ANÉANTISSEMENT DU PORT 

Modèle d’ausweis (laissez-passer). Amdk, 1 Z 66.3
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Les quais du port ont été dynamités par l’occupant. Amdk, 5 Z 21.70

Le chenal du port est rendu impraticable par les Allemands. Amdk, 5 Z 19.198
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Avant de le désaffecter en 1942, 
..les Allemands agrandissent l’aérodrome 

de Mardyck et y placent 120 avions de chasse. La 
zone littorale de Mardyck devient une zone inter-
dite, partie intégrante du Mur de l’Atlantique. 

En juillet 1944, la Wehrmacht dynamite le clocher 
de Mardyck afin qu’il ne serve pas de point de re-
père à l’aviation alliée. Les Canadiens et le bataillon 
FFI commandé par Bienassis libèrent Mardyck le 
29 octobre. Le village devient une zone de front en 
limite ouest de la poche où des marins du « groupe 
franc Marine Dunkerque » se fixent.

La forteresse allemande devient la cible de l’avia-
tion alliée qui vise des objectifs militaires. Malheu-
reusement, certains bombardements touchent les 
civils encore présents dans la poche. Ainsi, le 13 
mai 1944, un bombardement allié cause de nom-

breux dégâts dans le quartier du Jeu-de-Mail et 
tue une femme. Le 15 mai, la Kreiskommandantur 
ordonne que l’on remette les rues en ordre et ce 
sont les résidents, propriétaires ou non des mai-
sons touchées, qui doivent nettoyer les débris. 

Tout au long de la guerre, la propagande vichyste 
et collaborationniste exploite ces bombardements 
afin de discréditer l’action des Alliés anglo-améri-
cains et de retourner l’opinion publique contre eux. 
Jusqu’à l’évacuation d’octobre 1944, les popula-
tions civiles sont effectivement exposées aux bom-
bardements et tirs d’artillerie alliés. 

En mars-avril 1945, les bombardements alliés sont 
particulièrement nombreux sur la poche, heureu-
sement en grande partie vidée de sa population. 

1944-1945
 

UN NID D’ALLEMANDS SOUS LES BOMBARDEMENTS ALLIÉS

 Dunkerque détruite par les bombardements, état en 1945. Amdk, 13 Fi 4313
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Plan de l’aérodrome de Mardyck en 1946, avec indication des blockhaus  
et des extensions réalisés par les Allemands. Amdk, 5 S 552
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À la date du 9 mai 1945, Dunkerque 
..est le dernier front actif en France. Le vice-

amiral Frisius attend de Berlin l’ordre de capituler 
mais se refuse à en prendre lui-même l’initia-
tive. Le 5 mai, des tirs nourris de l’artillerie alliée  
« arrosent » la forteresse. Le 8 mai, Frisius reçoit  
finalement l’ordre de reddition et se rend le lende-
main matin au quartier général des forces alliées à 
Wormhout afin de signer la reddition de la garnison 
allemande de Dunkerque.

C’est en présence du général tchèque Aloïs Liska, 
commandant les forces alliées, du brigadier géné-
ral anglais Waller, du lieutenant-colonel Lehagre, 
représentant l’armée française, et du capitaine de 
corvette Aclocque, représentant la Marine, que le 
9 mai à 9 h 20, le commandant de la Forteresse 
accompagné de membres de son état-major signe 
l’acte de reddition.

La cérémonie ne dure que 20 minutes, puis Frisius 
retourne à Dunkerque préparer le départ de ses 

troupes. Les Allemands doivent rendre leurs armes 
et sécuriser les accès à la ville en neutralisant les 
mines qu’ils ont posées. Au lendemain de la libé-
ration de Dunkerque, Friedrich Frisius sera finale-
ment fait prisonnier ainsi que les 10 000 hommes 
qu’il commandait, puis interné en Belgique.

Le 10 mai, les Alliés procèdent à la cérémonie 
des couleurs en hissant les pavillons au sommet 
du beffroi. Mais, ils ne hissent que les couleurs 
tchèques et britanniques. Aucun pavillon français 
n’est alors arboré au sommet de la tour ! Les Alliés 
ayant refusé la présence de la Marine française, le 
lieutenant-colonel Lehagre, solidaire du capitaine 
de corvette Aclocque, refuse de participer. 

De ce fait, aucun officier français n’est présent à 
la cérémonie, mais la Marine hisse le pavillon tri-
colore sur l’écluse Watier dans le port. Le drapeau 
français flotte finalement au sommet du beffroi à  
16 h, marquant la Libération définitive de Dun-
kerque.

9 ET 10 MAI 1945

LA REDDITION ALLEMANDE ET LA CÉRÉMONIE DES COULEURS

Juste après la reddition, le rassemblement des batteries d’artillerie  
allemandes livrées par l’amiral Frisius. Amdk, 5 Z 19.977
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Le général Liska remet les pavillons à hisser au sommet du beffroi, 
10 mai 1945. Amdk, 5 Z 21.189

La signature par le général Liska de l’acte de reddition de la garnison allemande  
à Wormhout le 9 mai 1945. Amdk, 14 Fi 67.147
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Durant l’occupation de la poche de 
Dunkerque, les Allemands installent des 

champs de mines dans toute l’agglomération. 
Elles sont mortelles et peuvent tuer des civils qui 
s’aventurent dans les zones où la circulation est to-
talement interdite. Les autorités allemandes aver-
tissent d’ailleurs la population que toute personne 
trouvée dans un champ de mines sera abattue 
sans sommation. 

Dès la Libération, un long et fastidieux travail de 
déminage doit être opéré. Selon les autorités fran-
çaises, on dénombre plus de 200 000 mines à 
neutraliser dans la poche. À la fin de mai 1945, 
de nombreux prisonniers allemands ou soldats 
démineurs sont à l’ouvrage. Ils possèdent le statut 
de troupes désarmées et circulent librement dans 
l’agglomération. 

Cette situation risque de provoquer des incidents 
avec la population civile. Aussi recommande-t-on 

d’attendre encore une semaine pour permettre 
l’entrée des populations dans Dunkerque. 

Dans la ville dévastée mais libérée, on rencontre 
essentiellement des militaires, Anglais notam-
ment, des agents de police français et surtout des 
prisonniers allemands employés aux travaux de 
déblaiement et de déminage. Entre le 12 mai et le 
8 juin 1945, 78 000 mines sont neutralisées par le 
service dirigé par André Vandenabeele. Ces opé-
rations à haut risque coûtent la vie à de nombreux 
hommes. 

Le déminage se poursuit jusqu’au 1er janvier 1948. 
Une équipe de sécurité est ensuite chargée d’as-
surer l’enlèvement et la destruction des engins 
explosifs qui restent. Aujourd’hui encore, on en 
retrouve lors de travaux de terrassement ou bien 
surgissant du sable de nos plages.

APRÈS MAI 1945

LE FASTIDIEUX TRAVAIL DE DÉMINAGE

Le travail de déminage effectué par des prisonniers  
de guerre allemands. Amdk, 5 Z 21.208
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Des prisonniers allemands travaillent sur l’ancien square Guynemer, 
avec le canal de Bergues à l’arrière plan. Amdk, 5 Z 21.195

La poche de Dunkerque est truffée de mines. 
Amdk, 5 Z 21.210
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ÉTÉ 1945

LE RETOUR FILTRÉ DES RÉFUGIÉS

Le retour des premiers réfugiés dans l’agglomération. Amdk, 5 Z 19.167

Après la cérémonie de reddition à 
..Wormhout, le 9 mai 1945 se tient à Cassel 

une réunion avec les maires de l’agglomération et 
le sous-préfet Marius Marant, en présence des offi-
ciers français. Il y est décidé que 4 000 Allemands 
resteront dans la poche pour le déminage et que 
tous les civils présents seront évacués, soit 600 à 
700 personnes. Un cordon militaire empêchera les 
civils de rentrer dans Dunkerque et les Allemands 
d’en sortir.

À la Libération, les Dunkerquois ne peuvent donc 
pas rentrer immédiatement dans leur ville qui 
reste minée par endroit et surtout détruite à 90 %. 
Les rues ne sont plus qu’un tas de gravas où les 
herbes folles percent les pavés. Il n’y a plus de 
réseau d’eau courante, ni de gaz et d’électricité.

La priorité au retour est finalement donnée aux 
chefs de famille dont la profession est utile à la 
reconstruction et à la reprise des activités écono-
miques. 

C’est le ministère des Prisonniers, Déportés et 
Réfugiés (PDR) qui encadre le retour dans leur 
foyer des réfugiés dunkerquois et leur apporte les 
premiers moyens de subsistances : alimentation, 
mobilier, couvertures, charbon…

Dunkerque, cité martyre, reçoit alors des aides 
matérielles du monde entier (Suisse, Canada, 
États-Unis, Écosse) apportant un grand réconfort 
à des populations qui ont souvent tout perdu. Ce 
n’est qu’à l’été 1945 que la population commence 
à regagner Dunkerque par trains spéciaux. 

Dans un premier temps, les enfants sont hébergés 
dans des colonies scolaires, comme à Oxelaëre ou 
à Socx, en dehors de la poche de Dunkerque et de 
ses dangers. Peu à peu « fleurissent » les bara-
quements et autres chalets américains qui per-
mettent de loger les sinistrés dans un Dunkerque 
libéré.
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Le général de Gaulle visite le port de Dunkerque,
août 1945. Amdk, 5 Z 20.1
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