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Dès que les Allemands furent convaincus que le débarquement en Normandie était celui tant
redouté et non un leurre, les troupes terrestres allemandes stationnées dans l’ouest et le sudouest remontent vers la Normandie pour s’opposer aux Alliés. Mais la Kriegsmarine ne veut
pas que les bases sous-marines de Lorient, Saint-Nazaire, La Pallice / La Rochelle et
Bordeaux tombent aux mains des Alliés qui pourraient les remettre en état et s’en servir contre
la marine allemande. Hitler décide donc de maintenir des forces allemandes dans ces lieux.
En ce qui concerne Bordeaux, il apparaît plus judicieux de contrôler l’embouchure de la
Gironde que la ville tentaculaire, d’où la Poche de Royan (au nord) et celle de Pointe-de-Grave
au sud.
À partir de fin août 1944 jusqu’à avril/mai 1945, les « poches » seront assiégées par des FFI,
quelques troupes régulières françaises et quelques éléments américains restés en arrière au
cas où… Plusieurs dizaines de milliers d’Allemands survivent dans les poches ainsi qu’un
nombre très variable, d’une poche à l’autre, de civils français.
La conférence montre des courriers typiques des forces assiégeant ces poches, des courriers
typiques des civils français entre ces poches et l’extérieur, dans les deux sens ainsi qu’à
l’intérieur de certaines poches. Enfin les moyens de communications allemands,
essentiellement radio, sont passés en revue.

Carte Croix-Rouge de la poche de Royan pour Paris, confectionnée avec un morceau de
carton et utilisée dans la poche de Royan, le message parle de « l’atroce bombardement »
du 5 janvier 1945 qui rasa la ville. Bien qu’affranchie avec un timbre Pétain, démonétisé
depuis le 1er novembre, elle sera acheminée vu le contexte.

Carte radio allemande envoyant un message de La Poche de La Rochelle vers Mittelberg
(Allemagne). Le texte était à choisir parmi une douzaine de phrases type (bien reçu ta
dernière lettre, bon anniversaire, joyeux Noël, etc.) et était transmis par radio à Berlin qui le
transcrivait sur un formulaire carte postale (nombreux types utilisés pour les différentes
formations allemandes en Europe) et le mettait dans le circuit postal civil allemand. Il était
possible, sous conditions, de répondre par la même voie.
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