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La Société archéologique et historique du Médoc 
publie un nouvel ouvrage dans la collection 
« Les Petites Monographies », 
consacré aux Prisonniers de guerre allemands en 
Médoc après la Seconde Guerre mondiale. 
 
 

 
Depuis plusieurs années, l’association Médoc-actif collecte des témoignages concernant des 
prisonniers de guerre allemands en Médoc. L’association a ainsi été sollicitée par les enfants de 
certains membres de la Wehrmacht, déployés dans le Médoc pendant les derniers jours de la 
Seconde Guerre mondiale. Ils s’interrogeaient sur l’histoire de leur parent pendant la guerre, 
livrant pour leur part des documents et des renseignements très précieux. Une vaste enquête a été 
lancée par les membres de Médoc-actif auprès des mairies et de médocains qui avaient encore des 
souvenirs de cette époque. Des entretiens ont été menés, des recherches effectuées sur internet, 
qui ont donné lieu à plusieurs publications sur le site de Médoc-actif mais également à des 
conférences. 
 
Mais, il fallait assurer la conservation de ces témoignages sous une autre forme que virtuelle : 
quoi de mieux qu’un livre pour conserver et transmettre la mémoire ! Cet ouvrage est donc le fruit 
d’une collaboration entre deux associations, Médoc-actif et la SAHM, soucieuses de faire 
connaître au plus grand nombre l’histoire du Médoc. Les témoignages ont ainsi été réunis et 

traduits par Christian Büttner et 
Jacqueline Tabuteau, et Jean-Pierre 
Méric a proposé de les intégrer dans Les 
Petites Monographies de la SAHM. 
 
Au travers cet ouvrage, les auteurs 
espèrent susciter de nouveaux 
témoignages, de nouveaux échanges, 
pour enrichir la connaissance de cette 
période. 
 
 
 
 

Pour en savoir plus : https://www.medoc-actif.eu/ et https://sahmedoc33.com 
 
Pour commander l’ouvrage : Michel Aka, secrétaire de la SAHM : secretaire.sahmedoc@gmail.com 
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Témoignages réunis et traduits par Christian Büttner et Jacqueline Tabuteau. 
Les Petites Monographies, n° 5,  

Publication de la Société archéologique et historique du Médoc. 
Avec le soutien du Consulat d’Allemagne à Bordeaux. 
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