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Emilie Rimbot *

Les déportés de Compiègne  
vers le KL Sachsenhausen

 Les premiers convois massifs de l’année 1943  
au départ de France

Le camp de concentration d’Oranienburg-Sachsenhausen est édifié en 1936 
dans le Brandebourg. Il succède à un premier KL ouvert dès 1933 à Oranienburg, 
à une trentaine de kilomètres au Nord-Ouest de la capitale, quelques semaines 
après l’accession des nazis au pouvoir. Ses capacités d’internement étant vite dé-
passées devant le nombre croissant de prisonniers politiques allemands, celui-ci 
est fermé en février 1935. L’année suivante, Sachsenhausen, quartier extérieur 
d’Oranienburg, est retenu pour construire le deuxième grand camp de concen-
tration du Reich. Il doit abriter le siège de l’Inspection des KL, administration 
jusqu’alors sise à Berlin, à laquelle est subordonné l’ensemble des camps nazis. 
Sachsenhausen est ainsi placé à la tête du système concentrationnaire, toutes les 
directives relatives à l’administration des KL émanant désormais d’Oranienburg. 
Parachevant la centralisation du système, c’est sur ce site qu’est également établi, 
en février 1942, l’Office principal d’administration économique de la SS ( WVHA ), 
nouvel organisme chargé de gérer la main-d’œuvre concentrationnaire pour les 
besoins de l’industrie de guerre. En septembre 1936, les premiers détenus arri-
vent à Sachsenhausen en provenance des prisons allemandes. Jusqu’à la libéra-
tion du camp en avril 1945, plus de 200.000 Häftlinge d’origine européenne y 
ont été détenus.
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∗ NDLR : Défendu à l’Université de Caen en 2004, le Mémoire de Maîtrise en Histoire d’Emilie 
Rimbot intitulé Les déportés de Compiègne à destination du KL Sachsenhausen. Les convois des 24 
janvier, 28 avril et 8 mai 1943, synthétisé dans le cadre de la présente contribution, a été déposé 
pour concourir aux « Prix de la Fondation Auschwitz » 2004-2005. Ayant été tout particulière-
ment apprécié par les membres du jury, ceux-ci ont accordé à l’auteur le bénéfice de l’article 4 
du règlement permettant au Conseil d’Administration de la Fondation Auschwitz de lui allouer 
un subside pour la poursuite de ses recherches. Le présent article en constitue le résultat.
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En 1943, Sachsenhausen est le premier KL à recevoir un nombre important 
de déportés de France par mesure de répression. En effet, cette année inaugure 
un nouvel outil répressif nazi en territoire occupé : la déportation par grands 
transports d’opposants à l’occupation allemande. 1943 commence ainsi par la 
mise en œuvre de l’opération Meerschaum, en application de l’ordre de Himmler, 
Reichsführer-SS et chef de la police allemande, de transférer en KL de manière 
massive pour le début d’année. Cette directive, dont les fondements sont d’ordre 
économique – la mise au travail des concentrationnaires –, trouve un relais dans 
le ressort du Commandement militaire allemand de Paris (  MBF ) : la SS, officiel-
lement en place depuis fin mai 1942, est devenue la nouvelle autorité répressive 
en chef. Le Frontstalag 122 de Royallieu à Compiègne ( Oise ) devient dès lors le 
point de rassemblement des victimes de la Schutzhaft, que les nazis destinent à 
déporter vers les KL du Grand Reich. Dès le 24 janvier 1943, un premier convoi 
d’au moins 1.528 hommes et 230 femmes est organisé en gare de Compiègne ; 
les premiers sont enregistrés au KL Sachsenhausen le lendemain, les « 31.000 » 
sont immatriculés à Auschwitz trois jours plus tard. Ce transport est le premier 
d’une série de trois à parvenir à Sachsenhausen en provenance de zone occupée. 
Deux autres empruntent le même chemin au printemps suivant, emportant au 
moins 1.860 détenus, ainsi que 220 femmes dirigées vers Ravensbrück 1.

L’étude des concentrationnaires dirigés de Compiègne vers le KL Sachsen-
hausen, permet d’esquisser un portrait de près de 3.600 Häftlinge, comptant 
parmi les premiers déportés massivement de France en 1943 2. Seuls concentra-
tionnaires en provenance du Militärbefehlshaber in Frankreich à entrer à Sachsen-
hausen, ils représentent près de la moitié des « Franzosen » passés par ce camp. 
Leur déportation, au premier semestre 1943, intervient à une période charnière : 
cette pratique répressive devient l’élément central de la politique coercitive alle-
mande en France, alors que le Reich se prépare – notamment sur le plan écono-
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1 Emilie RIMBOT, Les déportés de Compiègne à destination du KL Sachsenhausen. Les convois des 
24 janvier, 28 avril et 8 mai 1943, mémoire de maîtrise, Université de Caen, 2004, Prix « Marcel 
Paul » 2005 décerné par la Fédération Nationale des Déportés et Internés Résistants et Patriotes. 
La destruction des archives du KL Sachsenhausen par les SS, au printemps 1945, ne permet pas 
d’établir une liste exhaustive de ces convois. On estime cependant qu’ils comptaient environ 
1.600 prisonniers le 24 janvier, un millier les 28 avril et 8 mai 1943.

2 L’étude se base sur un échantillon représentatif des convois, réalisé dans une proportion de 
30 %, à partir des dossiers de demande de pensions des seuls rescapés des camps. Les listes no-
minatives de ces convois ont été publiées par la Fondation pour la Mémoire de la Déportation 
dans le Livre-Mémorial des déportés de France arrêtés par mesure de répression, 4 tomes, Paris, 
éditions Tirésias, 2004. Les dossiers des personnes ayant reçu la mention « Mort pour la France » 
n’étaient alors pas consultables lors de nos recherches, en 2004, au Bureau des archives des 
victimes des conflits contemporains (BAVCC), Ministère de la Défense, Caen. Les informations 
extraites des « dossiers-statut », source d’origine administrative et postérieure aux événements 
étudiés, ont été croisées avec d’autres archives originales des camps, conservées au BAVCC : 
listes de transferts, registre des mouvements d’effectifs de Sachsenhausen, registre des effectifs 
du Kommando Heinkel, questionnaires d’entrée en KL, cartes de Häftlinge, registre reconstitué 
du Polizeihaftlager Compiègne notamment.
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mique  – à mener une « guerre totale » 3. Il s’agira donc d’apprécier les corrélations 
entre le système concentrationnaire et la nouvelle politique répressive nazie en 
France occupée. Comment des détenus d’origines diverses, déportés dans le ca-
dre d’une vaste opération visant à approvisionner les KL en « ouvriers » français, 
sont-ils intégrés à l’économie de guerre allemande ? Quelles sont les incidences 
de l’Aktion Meerschaum sur la répression en France ? Quelles sont les spécificités 
des populations ainsi déportées au premier semestre 1943 ?

Des Häftlinge au service de l’industrie de guerre nazie  
( hiver 1943-printemps 1945 )

Dès l’arrivée au camp central de Sachsenhausen, les Häftlinge sont soumis 
aux procédures d’« accueil » des nouveaux détenus et aux premières mesures 
vexatoires. Rassemblés sur la place d’appel, ils sont dénombrés, debout, pendant 
plusieurs heures. Dévêtus, ils sont conduits à la désinfection, entièrement rasés, 
et reçoivent leur costume de bagnard. La Politische Abteilung leur attribue un 
numéro-matricule, leur unique identité durant la détention. Conduits en qua-
rantaine, les Zugänge sont soumis à une période de « dressage » et d’initiation à 
la vie concentrationnaire. C’est à la suite de ce court internement au Stammlager 
que les détenus sont rapidement intégrés à des Transporte de main-d’œuvre : 
déportés comme travailleurs forcés, ils sont très tôt affectés à des Kommandos ex-
térieurs de travail des KL, attachés aux industries d’armement. Employés dans de 
grandes usines modernes, ils sont relativement épargnés par la mort. A contrario, 
nombre de leurs camarades déportés, comme eux, au premier semestre 1943, 
puis affectés au KL Dora, sont près de 54 % à décéder en déportation, pour les 
trois quarts dans l’« Enfer de Dora » 4.

• Un départ rapide en Kommando de travail

Peu après leur entrée dans le système concentrationnaire, la majeure par-
tie des déportés de Compiègne sont transférés vers les Kommandos de travail 
extérieurs du KL Sachsenhausen : près des trois quarts connaissent Heinkel, Fal-
kensee, Küstrin, Speer ou encore Klinker, au bout de deux à quatre semaines 
de détention. Les déportés de France participent ainsi à l’alimentation de ces 
Kommandos en main-d’œuvre. Sachsenhausen en compte une centaine, situés 
principalement dans la périphérie berlinoise : les détenus du Stammlager les 
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3 L’expression est proclamée officiellement par Goebbels en février 1943, après la défaite de Sta-
lingrad.

4 L’expression est empruntée à André SELLIER, Histoire du camp de Dora, Paris, La Découverte, 
1998. Se reporter à l’étude d’Emilie RIMBOT, Les premiers déportés de répression au départ de 
Compiègne. Les convois massifs du premier semestre 1943. Les débuts de l’opération Meerschaum, 
mémoire de Master 2 Recherche, Université de Caen, 2005. 
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 rejoignent quotidiennement ou restent sur place dans des camps annexes. Le 
plus important, début 1943, est l’usine d’aviation Heinkel.

Ce Kommando est la première destination des déportés de France, dont l’af-
flux participe à l’explosion des effectifs concentrationnaires : ceux-ci varient de 
3.000 à 5.000 de début février à mai 1943, principales périodes des transferts de 
« Français » 5. L’usine moderne, destinée à la fabrication du bombardier lourd He-
177, a été fondée à la même époque que le KL en 1936, à quelques kilomètres 
d’Oranienburg. Alors que les premiers employés sont des civils allemands, puis 
des prisonniers de guerre français, il faut attendre l’été 1941 pour voir les pre-
miers concentrationnaires arriver : ils doivent aménager le site afin d’accueillir 
de nouveaux internés. C’est toutefois avec l’arrivée massive de déportés de Fran-
ce, au début de l’année 1943, que le Kommando devient un camp annexe où tra-
vaille et vit en permanence une main-d’œuvre abondante. Plus de la moitié des 
déportés de Compiègne sont envoyés à Heinkel à l’issue des quelques jours de 
quarantaine. La majorité sont issus du convoi du 24 janvier 1943, dont ils repré-
sentent les deux tiers. Ainsi, du 1er au 18 février, date des premiers Transporte, les 
effectifs de Heinkel ont augmenté de 3.114 à 4.185 détenus. Après une stabilisa-
tion, l’arrivée des convois du printemps participe à un nouvel accroissement des 
effectifs, qui atteignent jusqu’à 5.700 personnes 6. Si certains Häftlinge retrouvent 
l’activité exercée avant leur arrestation, « beaucoup d’autres […] doivent affron-
ter une besogne qui leur est étrangère. Les Allemands ont [alors] pensé à cette 
main-d’œuvre non qualifiée. A de nombreux stades de la fabrication du He-177, 
le travail se fait à l’aide de gabarits où les pièces à assembler s’emboîtent comme 
un jeu de construction 7 ». Heinkel, au début de l’année 1943, constitue donc une 
usine-pilote en matière d’utilisation massive de travailleurs provenant de France. 
Cette première expérience, concluante, est notamment à l’origine de la création 
du complexe de Dora, quelques mois plus tard, camp de destination de plusieurs 
milliers de déportés de France 8.

Staaken-Falkensee est la deuxième destination des déportés de France, où 
près de 10 % sont transférés en mai 1943. La quasi-totalité sont arrivés avec le 
convoi du 28 avril, dont ils représentent près du tiers : ils sont transférés dès la 
quarantaine achevée. Ce Kommando est alors récent : créé en janvier à vingt-
cinq kilomètres à l’Ouest de Berlin, il doit approvisionner les usines Demag en 
main-d’œuvre concentrationnaire. Cette entreprise est notamment spécialisée 
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5 Sa 14, mouvements d’effectifs de Sachsenhausen, BAVCC, Ministère de la Défense, Caen.

6 Id.

7 Amicale d’Oranienburg-Sachsenhausen, Sachso. Au cœur du système concentrationnaire nazi, 
Minuit/Plon, 1982, p. 175.

8 André SELLIER, op. cit. La Coupole, Centre d’Histoire et de Mémoire du Nord-Pas-de-Calais (Saint-
Omer), mène actuellement des recherches en vue de constituer un dictionnaire biographique 
des déportés de France internés au camp de concentration de Dora.
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dans la fabrication des chars Tiger. Les effectifs croissent progressivement jusqu’à 
mai 1943 et le transfert des déportés de Compiègne : le Kommando compte 302 
détenus début mars ; 621 mi-avril ; 978 fin avril ; le 10 mai, avec les arrivées de 
Français, les effectifs atteignent 1.254 hommes. Puis ils chutent progressivement 
jusqu’à 1.054 personnes au 30 juin 1943, date du dernier recensement exploité 9. 
Les conditions de vie et de travail sont alors particulièrement pénibles. Dans un 
premier temps, les déportés sont rassemblés au Kommando de Staaken, à trois 
kilomètres de Falkensee, dans un ancien camp de travailleurs civils : ils rejoignent 
quotidiennement les chantiers de construction du camp de Falkensee, pour les 
uns, les ateliers de l’usine Demag, pour les autres. Ce n’est qu’en octobre 1943 
que les Häftlinge sont définitivement installés à Falkensee même, à proximité de 
l’usine, où tous sont intégrés à la machine de guerre nazie 10. 

Küstrin est la troisième destination : près de 7 % des Häftlinge de France y 
sont transférés entre fin mai et début juin 1943, au sortir de la quarantaine. Tous 
appartiennent aux convois du printemps, pour l’essentiel à celui du 8 mai dont 
ils représentent un cinquième des effectifs. Les détenus y sont employés au ser-
vice de la Zellwolle Zellulose Werk, immense usine de fabrication de pâte à papier 
et de dérivés de cellulose, à soixante-dix kilomètres à l’Est de Berlin. Comme à 
Heinkel et Falkensee, les internés sont logés sur le site même. Une main-d’œuvre 
nombreuse provient par ailleurs de l’extérieur : il s’agit de prisonniers de guerre 
soviétiques et français, et de travailleurs civils de l’Europe occupée. L’afflux de 
concentrationnaires de France participe à l’accroissement des effectifs, qui pas-
sent de 30 détenus à 300 d’après les recensements des 26 et 27 mai 1943. Puis ils 
restent stables jusqu’à la fin juin 11. 

• Des Transports ultérieurs de main-d’œuvre concentrationnaire vers d’autres KL

Outre ces transferts rapides en Kommandos, un quart des Häftlinge demeu-
rent au « grand camp » à l’issue de la quarantaine. Ils y sont affectés à divers 
travaux d’entretien du KL et de ses internés, employés à la menuiserie, à la blan-
chisserie, à la cuisine, à la Schuhfabrik ou encore au Revier. A peine trois déportés 
sur vingt restent cependant au Stammlager jusqu’à la fin de leur détention au 
printemps 1945. La grande majorité des détenus sont, en effet, progressivement 
dirigés vers d’autres KL et leurs Kommandos de travail : pour les déportés de 
Compiègne, les transferts de main-d’œuvre d’un maillon à l’autre du système 
concentrationnaire débutent au printemps 1944. Les principales destinations 
sont les KL Buchenwald et Dachau.

n n n 

9 Sa 14, mouvements d’effectifs de Sachsenhausen, BAVCC, Ministère de la Défense, Caen. Le 
centre d’archives ne conserve que partiellement ce registre.

10 Anciens déportés du camp de Falkensee, Le Livre-mémorial de Falkensee, Vaison-la-Romaine, 
Imprimerie Meffre, 1968.

11 Sa 14, mouvements d’effectifs de Sachsenhausen, BAVCC, Ministère de la Défense, Caen.
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Plus de 20 % des déportés de Sachsenhausen sont dirigés vers Buchenwald, 
près de Weimar, entre le printemps 1944 et l’hiver suivant, au sein de six prin-
cipaux convois : ils sont aussitôt versés dans des Kommandos attachés aux in-
dustries d’armement, dont certains sont nouvellement créés 12. Quatre transports 
sont formés pendant l’été, rassemblant la moitié des effectifs transférés. Les deux 
premiers entrent à Buchenwald les 12 et 22 juillet 1944, avec 350 à 400 inter-
nés chacun, dont une soixantaine de Français. Ces hommes sont versés dans le 
Kommando Thékla, dans les faubourgs de Leipzig, dès les jours suivants : ouvert 
en mars 1943, il compte 800 à 1.000 détenus employés par la firme de construc-
tion de machines Erla, ainsi qu’à la fabrication des avions Messerschmitt 109 13. 
Un troisième transfert de détenus, parmi lesquels plus de 80 Français, arrive à 
Buchenwald le 28 juillet. Les déportés sont dirigés vers Schönebeck, où ils ne 
restent que quelques jours, puis vers Halberstadt, nouveau Kommando ouvert le 
26 juillet : ils travaillent à la production de pièces d’avions pour la firme Junkers, 
près de Magdebourg. Un quatrième transport arrive enfin pendant l’été : les 
déportés ont transité par le KL Dachau, où ils entrent le 17 juillet 1944. Envoyés 
quelques jours à Schönebeck, ils sont à Aschersleben le 13 août : nouvellement 
créé le 28 juillet, ce Kommando travaille à la fabrication de moteurs d’avions 
pour l’entreprise Junkers. L’écrasante majorité des Häftlinge de Sachsenhausen 
ainsi dirigés vers les usines d’aviation attachées à Buchenwald, proviennent de 
Heinkel : affecté à la fabrication de bombardiers, ce Kommando a été partielle-
ment détruit au printemps 1944 par les attaques aériennes alliées. Une grande 
partie sont par la suite dirigés vers Langenstein, près de Halberstadt, en hiver 
1945 : ouvert en avril 1944, il compte alors cinq milliers d’internés employés au 
creusement de galeries souterraines devant abriter les productions des usines 
Junkers 14. Ils y retrouvent une partie des Français arrivés les 3 et 6 février 1945 
à Buchenwald, au sein de deux transports partis de Sachsenhausen et ses Kom-
mandos : repliés devant l’avancée soviétique, une grande part des détenus sont à 
nouveau exploités pour l’ultime effort de guerre nazi.

Le deuxième lieu de destination est le KL Dachau, près de Munich. Près de 
7  % des Häftlinge y sont transférés, presque tous le 14 juillet 1944. Un grand nom-
bre de ces détenus, comme ceux dirigés au même moment vers Buchenwald, 
proviennent de l’usine d’aviation Heinkel détruite : les forces de travail, redis-
tribuées, sont ainsi optimisées. Près des deux tiers restent au complexe de Da-
chau ; l’autre tiers étant re-dirigé vers Buchenwald à l’issue de la quarantaine. 
Certains mentionnent ainsi leur affectation au Kommando Augsburg-Pfersee, dès 
le mois d’août, au service de la firme Messerschmitt. D’autres sont dirigés vers 

n n n 

12 Bu 7 et 8, transferts à destination de Buchenwald et ses Kommandos, BAVCC, Caen.

13 International Tracing Service, Catalogue of  camps and prisons in Germany and german-occupied 
territories. September 1939-may 1945, 2 volumes, Arolsen, 1949.

14 Paul LE GOUPIL, Mémorial des Français déportés au camp de Langenstein-Zwieberge, Kommando 
de Buchenwald, édité à compte d’auteur.
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 Haunstetten et Kaufbeuren, à la fabrication d’hélices d’avions de guerre pour la 
firme BMW. Certains sont encore envoyés à Allach, l’un des principaux Komman-
dos de Dachau créé en mai 1944, où les détenus sont employés à divers projets, 
notamment pour BMW et l’Organisation Todt. 

• Le Schutzhaftling, une main-d’œuvre précieuse

Les déportés de France constituent donc une force de travail précieuse, ex-
ploitée très rapidement par les nazis, dès leur arrivée en KL, et ceci jusqu’à la 
phase ultime de leur détention. Ils participent ainsi à l’augmentation planifiée 
d’une main-d’œuvre indispensable à la machine de guerre. Cinq semaines avant 
le départ des 1.528 premiers déportés de Compiègne pour Sachsenhausen, Him-
mler ordonne de verser dans les KL, avant fin janvier 1943, 35.000 Häftlinge ap-
tes au travail 15. La personne internée n’en demeure pas moins un « détenu de 
sécurité », un « ennemi du Reich », dont la vie vaut peu : le tiers des hommes 
disparaissent en déportation ; le principal facteur de mortalité, outre l’âge élevé, 
étant le parcours subi dans le système des camps. La survie dépend donc, pour 
une grande part, de l’affectation dans un « bon » ou un « mauvais » Kommando, 
ceci jusqu’aux évacuations meurtrières qui débutent à l’hiver 1945. 

Si les taux de mortalité restent relativement faibles et constants jusqu’à la 
fin 1944, plusieurs hausses se distinguent 16. Les premiers mois de détention ap-
paraissent très meurtriers, groupant plus du dixième des décès : cela concerne 
surtout les détenus arrivés en hiver 1942-1943 ; les déportés du printemps, outre 
la douceur saisonnière, devant très certainement bénéficier de la solidarité éta-
blie depuis trois mois entre Français. Selon Marcel Leboucher, médecin caennais 

n n n 

15 PS-1063 d, ordre de Müller, chef de la Gestapo, du 17 décembre 1942, Procès des grands criminels 
de guerre devant le Tribunal militaire international, tome 26, Nuremberg, 1947.

16 Cette étude se base sur un échantillon de 60 % d’hommes disparus en déportation. Les infor-
mations sont essentiellement extraites d’un « fichier national » établi par l’Administration après-
guerre, et conservé au BAVCC de Caen.
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affecté au Revier de Sachsenhausen, ce sont « généralement les mieux « bâtis », les 
plus forts musculairement [qui] disparaissent les premiers : dysenterie, pneumo-
nie, peut-être tout simplement le fait d’une restriction brutale d’une suffisante 
nourriture 17 ». L’aménagement du camp de Falkensee, qui s’achève en septem-
bre 1943, coïncide, par ailleurs, avec des taux de décès relativement élevés : les 
conditions de vie difficiles, les intempéries, les travaux pénibles de terrassement 
déciment de nombreux hommes. 1944 est ensuite ponctuée de quelques pics de 
mortalité : au printemps sont organisés les premiers convois de malades vers le 
camp mouroir de Bergen-Belsen, afin de désengorger les KL de détenus « inex-
ploitables » ; en été, ont lieu les premiers grands transferts de main-d’œuvre vers 
d’autres KL aux conditions de détention parfois plus rudes. C’est toutefois avec 
l’effondrement du système concentrationnaire en 1945, que les déportés de 
Sachsenhausen enregistrent la moitié des décès.

Les taux de mortalité ne sont donc pas dus à des conditions de détention 
particulièrement dures à Sachsenhausen : les déportés de France travaillent pour 
la plupart à l’abri, dans de grandes usines modernes, pour l’effort de guerre alle-
mand. A Heinkel, leur principale affectation, la mortalité frappe surtout après le 
18 avril 1944 et le bombardement allié qui désorganise le camp : outre les décès 
immédiats, les destructions privent les détenus d’eau et d’électricité, favorisant 
la prolifération des parasites et des maladies. Ce sont, au contraire, les transferts 
vers d’autres KL et leurs Kommandos qui apparaissent meurtriers ; ceci à partir 
de 1945 et l’écroulement du système : les détenus sont affectés à des travaux 
pénibles de creusement de tunnels, pour abriter les usines et productions de 
guerre, à protéger des bombardements alliés. Ainsi, le KL Mauthausen enregistre 
le plus fort taux de décès, soit 23 % des déportés de Sachsenhausen disparus : ces 
hommes, qui y sont transférés en février 1945, y meurent à partir du mois sui-
vant. Beaucoup sont affectés au Kommando Gusen, où dès 1944, des milliers de 
détenus creusent des galeries souterraines pour accueillir des chaînes de mon-
tage d’industries de guerre. Les rescapés passés par ce KL sont moins de 2 %. Un 
déporté disparu sur cinq est également transféré à Buchenwald – dans les mê-
mes proportions que les survivants – pour les deux tiers en février 1945. Plus de 
la moitié meurent à Langenstein, Ohrdruf et dans le complexe de Dora. Les Häft-
linge affectés en été 1944 dans les grandes usines de Halberstadt, Aschersleben 
ou Thékla, ont donc été épargnés, du moins jusqu’aux « marches de la mort ».

Car c’est avec l’effondrement du système concentrationnaire en 1945 et les 
évacuations des KL devant l’avancée alliée en avril, que plus de la moitié des 
déportés disparaissent. Les plus faibles, qui ne peuvent être jetés sur les rou-
tes, décèdent au camp avant l’arrivée des troupes ou dans les centres de soins 
avant leur rapatriement : l’un d’eux meurt le 9 novembre 1945 au sanatorium 
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17 Marcel LEBOUCHER, Souvenirs de bagne d’un grand-père, de Caen à Oranienburg, Caen, impri-
merie Ozanne, 1963, p. 45.
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de Lusenheim, en Allemagne. La défaite imminente et cernés de toutes parts, 
les SS choisissent pourtant de ne pas laisser les Häftlinge tomber vivants entre 
les mains des Alliés. L’un des principaux itinéraires des « marches de la mort » 
subies par les déportés de Sachsenhausen, les mène de ce KL et ses Kommandos 
à la mer Baltique : le 21 avril, une trentaine de milliers de détenus, jugés en état 
de marcher, sont ainsi mis en route vers le KL Neuengamme. Rassemblés par 
nationalité, les détenus reçoivent de maigres provisions et forment des convois 
de 500 hommes, encadrés par les SS assistés de droit commun allemands. Les 
hommes épuisés, incapables de marcher, sont abattus par balle avant d’atteindre 
Schwerin, à plus de cent cinquante kilomètres d’Oranienburg, où la majorité des 
survivants sont libérés par les armées alliées le 3 mai 1945.

Les premiers convois massifs au départ de Compiègne :  
une période charnière ( hiver-printemps 1943 )

Les premières déportations au départ de Compiègne interviennent à une 
période charnière, alors que la « guerre éclair » a échoué en 1941 à l’Est et que le 
Reich se jette dans la « guerre totale ». L’Allemagne doit faire appel au potentiel 
économique de l’Europe occupée, à ses forces de travail et notamment aux in-
ternés, hommes et femmes, des divers centres de détention. Ainsi les camps de 
concentration nazis, dont les effectifs doivent être augmentés. L’année 1943, en 
France, inaugure un cycle de départs massifs vers les principaux KL ; cycle qui se 
poursuit jusqu’à la fin de l’Occupation, regroupant plus de 90 % des déportés des 
zones occupées 18. Le premier grand convoi au départ du MBF a cependant été 
organisé quelques mois auparavant. Composé essentiellement d’otages commu-
nistes, il est dirigé le 6 juillet 1942 de Compiègne vers le KL Auschwitz 19. Il mar-
que une première étape du passage d’une politique répressive fondée sur des 
fusillades massives d’otages, à la constitution de grands convois de déportation. 

• Un nouveau processus répressif dans un contexte de « guerre totale »

En juin 1941, préalablement à l’« opération Barbarossa », les autorités d’occu-
pation organisent de vastes opérations contre les milieux communistes de zone 
occupée. La lutte armée est déclenchée à l’appel du Parti. Sabotages et attentats 
contre la Wehrmacht se multiplient, déclenchant en retour une politique de fu-
sillades de représailles, marquée par la figure de l’otage. Toutefois conscient de 
l’effet néfaste que provoquent les exécutions de masse auprès des populations 
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18 Fondation pour la Mémoire de la Déportation, Livre-Mémorial des déportés de France, op. cit., 
tome 1, pp. 71-72.

19 Claudine CARDON-HAMET, Triangles rouges à Auschwitz : le convoi politique du 6 juillet 1942, 
 Paris, Autrement, 2005. C’est toutefois dans le Nord-Pas-de-Calais, « zone rattachée » au Com-
mandement militaire allemand de Belgique, qu’est organisé, dès 1941, le premier grand trans-
port de Français. Laurent THIERY, « La répression de la grève de 1941 », in Gauheria, n° 60-61, 
Lens, février-août 2006, d’après Répression, fusillades et déportation dans le Nord-Pas-de-Calais, 
1940-1945 : le cas de la grève des mineurs, mémoire de Master 2, Université Lille III, 2005.
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occupées, le Militärbefehlshaber in Frankreich Otto von Stülpnagel propose, en 
décembre 1941, une politique de rechange : associer l’exécution des otages « ju-
déo-bolcheviques » à une déportation massive vers l’Est ; celle-ci devant rempla-
cer, à terme, les fusillades. Déporter n’est alors pas une nouveauté du système 
répressif allemand : dès les débuts de l’Occupation en 1940, de petits transports 
de quelques détenus sont organisés dans un cadre judiciaire, depuis les prisons 
françaises de zone « Nord », vers le système carcéral nazi. En avril 1942, Hitler 
ordonne de compléter les exécutions par des déportations ; instruction à l’origine 
du convoi des « 45.000 ».

Le 1er juin 1942, un nouvel acteur répressif entre officiellement en scène : 
Karl Oberg, Höherer-SS und Polizeiführer, prend la direction de la politique ré-
pressive allemande en France, au détriment de l’administration militaire alors 
en place. Il représente Himmler, Reichsführer-SS und Chef  der deutschen Polizei, 
dans le ressort du MBF. C’est sous l’égide de ce nouveau pouvoir que la dépor-
tation de masse fait son entrée comme élément central de l’appareil répressif 
nazi en France occupée. Les transferts de détenus vers les prisons du Reich de-
viennent minoritaires : ils laissent place à la procédure de Schutzhaft 20. Déten-
tion préventive illimitée dans le temps, instituée en Allemagne dès 1933, elle est 
prononcée hors du cadre judiciaire, et se traduit par un internement dans un 
camp de concentration ( KL ) géré par l’Office central de sécurité du Reich ( RSHA ). 
A l’automne 1942, la police allemande est à la tête d’un dispositif répressif ren-
forcé, capable d’arrêter un nombre croissant de résistants : elle renonce alors 
à la « politique des otages » et privilégie la déportation d’opposants au sein de 
convois massifs dirigés vers le système concentrationnaire. Ces déportations, qui 
débutent avec l’année 1943, présentent trois avantages : « conjuguer une répres-
sion de masse destinée à contrecarrer les progrès de la Résistance, intimider une 
population de plus en plus hostile et de plus en plus réfractaire aux exigences 
allemandes, et augmenter la main-d’œuvre concentrationnaire travaillant pour 
la machine de guerre nazie » 21.

En effet, l’échec de la Wehrmacht à l’Est, en 1941, plonge le Reich dans une 
« guerre totale ». Cela se traduit, en Europe occupée, par une exploitation accrue 
des ressources économiques et le recrutement massif de main-d’œuvre. Pour 
compenser le départ pour le front des ouvriers des usines d’armement, le Reich 
emploie donc de plus en plus massivement des travailleurs étrangers, mais aussi 
des prisonniers de guerre et détenus de KL, dont les effectifs doivent être accrus 
à cet effet. L’instauration de la déportation de masse répond donc, aussi, au 
souhait de Himmler de faire des camps un réservoir de main-d’œuvre pour l’in-
dustrie de guerre. C’est dans cette optique qu’est créé, dès février 1942, l’Office 
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20 Outre la procédure Nacht und Nebel.

21 Claudine CARDON-HAMET, Mille otages pour Auschwitz. Le convoi du 6 juillet 1942 dit des  
« 45 000 », Paris, FMD/Graphein, 2000, p. 49.
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central d’administration économique de la SS ( WVHA ), chargé de centraliser et 
d’unifier le réseau des camps dans une finalité économique. « La guerre a amené 
un net changement de la structure des KL, et a radicalement modifié leurs tâ-
ches quant à l’emploi des internés. Leur internement seulement pour des raisons 
de sécurité, d’éducation ou de prévention n’est plus au premier plan. Le centre 
de gravité s’est déplacé vers l’économie. La mobilisation de toutes les capacités 
de travail des internés, d’abord pour les besoins de guerre – accroissement de 
l’armement – […] se place de plus en plus au premier plan 22 ». Le 14 décembre 
1942, Himmler ordonne « pour des raisons de guerre […] d’interner dans les 
KL, avant la fin janvier 1943, au moins 35.000 Häftlinge aptes au travail 23 ». La 
Gestapo, autorité compétente en matière d’internement concentrationnaire, se 
plie aux exigences de la SS chargée de la gestion des camps, en se plaçant entiè-
rement « sur le plan de la fourniture de main-d’œuvre dans les KL 24 ». L’ordre de 
Himmler trouve son application dans une série de trois ordonnances prises par 
Müller, chef de la Gestapo, les 17 décembre 1942, 23 mars et 25 juin 1943, pré-
cisant les modalités à suivre pour atteindre les objectifs visés 25. Ainsi, les directi-
ves du Reichsführer-SS semblent à l’origine de la formation des premiers grands 
convois de l’année 1943, qui marquent les débuts de l’opération Meerschaum 
dans le ressort du MBF 26.

•  De la « politique des otages » à la déportation de masse :  
la constitution du convoi du 24 janvier 1943

En France, c’est à partir de janvier 1943, en application de l’ordonnance du 
mois précédent, que les transports de déportation de répression deviennent 
massifs. Ils participent à l’approvisionnement des réservoirs de main-d’œuvre 
que sont devenus les KL : entre janvier et août 1943, les effectifs concentra-
tionnaires augmentent de 123.000 à 224.000 internés 27. Le 23 janvier 1943, au 
moins 1.528 détenus sont extraits du camp de Royallieu pour être déportés, le 
lendemain, au KL Sachsenhausen. Ils ont été arrêtés entre novembre 1939 et 
début janvier 1943 : nombre d’entre eux se trouvent donc internés depuis déjà 
plusieurs années, la plupart depuis quelques mois, dans des prisons ou Cen-
tres de séjour surveillé ( CSS ). Ils sont alors transférés par les autorités alleman-
des, dès l’automne 1942, vers le Polizeihaftlager de Compiègne ( Oise ), point de 
départ des grands transports de déportation de répression. Par sa constitution 
et sa chronologie, ce premier convoi se situe à la charnière de deux politiques  
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22 R-129, lettre de Pohl, chef du WVHA, à Himmler le 30 avril 1942, Procès des grands criminels de 
guerre, op. cit., tome 38.

23 PS-1063 d, ordre de Müller du 17 décembre 1942, ibid., tome 26.

24 PS-1472, télégramme de Müller à Himmler du 16 décembre 1942, ibid., tome 27.

25 PS-1063 d, PS-1063 e, L-041, ibid., tomes 26 et 37.

26 Interrogatoire du 1er août 1946 de Karl Heinz Hoffmann, chef de la section IV de la police de 
sûreté au Danemark à partir de septembre 1943, ibid., tome 20, p. 179.

27 Joseph BILLIG, Les camps de concentration dans l’économie du Reich hitlérien, Paris, PUF, 1973, p. 72.
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répressives, et marquerait le lancement, en France, de l’opération Meerschaum, 
destinée à accroître le nombre des travailleurs concentrationnaires. Il semble 
alors que sa composition résulte de ces deux optiques. Nombre d’hommes ar-
rêtés par les autorités françaises dès la IIIème République, puis par l’occupant en 
raison de leur sympathie à l’égard du Parti communiste français clandestin, 
auraient été déportés en qualité d’otage. Des Tsiganes, quant à eux, appréhendés 
pour motif racial dès les premiers temps de l’Occupation, auraient été intégrés 
au convoi en tant que main-d’œuvre.

Le premier transport de l’année 1943 est constitué, pour plus de 60 %, de 
militants et sympathisants communistes. Parmi eux semble se trouver une forte 
minorité d’otages déportés en cette qualité. Le convoi présente en effet une com-
position partiellement similaire à celui dirigé le 6 juillet 1942 vers Auschwitz, 
constitué d’hommes proches des milieux communistes, qui avaient été rassem-
blés à Compiègne pour former un convoi de représailles. Plus de 9 % des hommes 
déportés en janvier 1943 ont été arrêtés par mesure de représailles. Il en est 
ainsi des militants et sympathisants du PCF clandestin, raflés en octobre 1941 sur 
ordre des Allemands, à partir de listes d’avant-guerre. Cette vaste opération est 
organisée dans le cadre de la mise en application du « Code des otages » du 28 
septembre 1941 : elle doit assurer la saisie de communistes à placer sur les Gei-
sellisten. Il en est de même des quelques otages communistes, juifs et gaullistes 
du transport, appréhendés par l’occupant en représailles des attentats d’Airan 
( Calvados ) du printemps 1942. La plupart des personnes ainsi arrêtées avaient 
été intégrées au convoi du 6 juillet. Notons, encore, la présence d’hommes ar-
rêtés en application du décret d’Oberg du 10 juillet 1942, relatif à l’extension de 
la désignation des otages aux familles des « terroristes » en fuite : il prévoit de 
fusiller les parents adultes de sexe masculin. 

Le 30 août 1942, avec l’évolution de la politique répressive allemande, le 
Fort de Romainville est transformé en réserve de Sühnepersonen de région pari-
sienne, de « victimes expiatoires » à fusiller en représailles des attentats. Annexe 
de Royallieu, le fort reste cependant un camp d’internement et continue à re-
cevoir d’autres catégories de détenus. Or, au moins 180 déportés du convoi du 
24 janvier 1943 ont subi une période d’internement à Romainville, avant d’être 
déportés en Allemagne. Les trois quarts arrivent au Fort durant l’automne 1942 : 
ils ont été arrêtés en raison de leur activité résistante, principalement commu-
niste. Il est alors probable qu’une partie de ces hommes soit des otages rayés des 
listes. C’est le cas de deux Guadeloupéens inscrits sur la « Liste des Sühneperso-
nen entrant en ligne de compte pour une éventuelle exécution le 21 septembre 
1942 », rayés de cette catégorie en novembre suivant et transférés à Compiègne 
pour être déportés. Métis, ils ne peuvent expier la faute de Français. Dès août 
1942, il est ainsi prévu de déporter en KL les Sühnepersonen rayées des listes, leur 
nombre ne devant pas excéder 200 28.
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28 Thomas FONTAINE, Les oubliés de Romainville. Un camp allemand en France (1940-1944), Paris, 
Tallandier, 2005.
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D’autres hommes, enfin, principalement des communistes condamnés par 
la République, internés par mesure administrative de l’Etat français, ou raflés en 
prévention de l’attaque de l’URSS, auraient également été déportés en janvier 
1943 en qualité d’otages ( Geiseln ), selon la définition du Code. Ils le seraient 
devenus à expiration de leur peine : ils se sont vu refuser leur libération par les 
Allemands parce que communistes, parce que leur nom était déjà inscrit sur une 
liste d’otages ou parce qu’ils remplissaient toutes les conditions pour le devenir. 
Ils sont alors transférés à Royallieu depuis les camps d’internement français. De-
puis l’ordre de Hitler d’avril 1942 de fusiller et déporter en représailles des atten-
tats contre l’armée d’occupation, le MBF doit disposer d’une réserve d’otages.

La présence de détenus arrêtés à titre racial est une autre particularité du 
transport. Une soixantaine de Tsiganes ont pu être dénombrés au départ de 
Compiègne, le 24 janvier 1943. Tous ont été arrêtés, sur demande des Allemands, 
entre l’été et l’automne 1940, dans les départements de la côte atlantique où ils 
sont en stationnement depuis le déclenchement du conflit. Après avoir connu 
un parcours d’internement similaire, ils sont rassemblés au camp de la route 
de Limoges à Poitiers : c’est de là qu’est organisé, le 13 janvier 1943, le transfert 
de 70 d’entre eux vers le camp de Royallieu, parmi lesquels au moins 60 sont 
déportés au KL Sachsenhausen. Sélectionnés parmi les hommes de 17 à 60 ans, 
tranche d’âges apte au travail, ils subissent une nouvelle vérification de leurs 
capacités physiques à Compiègne. « Il ne s’agissait donc pas de se débarrasser sys-
tématiquement d’une population donnée par la déportation. […] L’opération se 
rapprocherait davantage de l’envoi forcé en Allemagne d’une main-d’œuvre aisé-
ment disponible, et relèverait d’une initiative des autorités locales françaises 29 ». 
Vichy, pour répondre aux exigences de l’occupant en matière de main-d’œuvre, 
applique la loi du 4 septembre 1942 de manière plus large : elle concerne alors, 
« parmi les Français et ressortissants français résidant en France et dont l’aptitude 
physique aura été médicalement constatée, toute personne du sexe masculin 
âgée de plus de 18 ans et de moins de 50 ans ». Or, on trouve des Tsiganes de 
nationalité étrangère, tandis que d’autres ne présentent pas l’âge requis. Persé-
cutés par Vichy, ils auraient cependant été déportés pour fournir des travailleurs 
à l’économie de guerre du Reich.

Les internés sont rassemblés, depuis leurs différents lieux de détention 
en France, au camp de Compiègne, point de départ des grands transports de 
 déportation de répression de zone « Nord ». Les trois quarts y sont transférés 
 tardivement, à partir de l’automne 1942, en vue d’une déportation ; janvier 
1943 regroupant près de la moitié des transferts. C’est durant cette période que 
l’ensemble des Tsiganes sont notamment dirigés vers Royallieu, dix jours avant 
le départ. L’essentiel des hommes ont cependant été arrêtés depuis peu, en 
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29 Denis PESCHANSKI, Les Tsiganes en France 1939-1946, Paris, CNRS Editions, 1994, pp. 102-103.
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été-automne 1942, pour Résistance communiste. Toutefois, près du quart des 
 déportés sont internés à Compiègne avant l’automne 1942 et la décision de for-
mer de nouveaux transports. La plupart, des Geiseln, ont connu le même par-
cours d’internement que les otages déportés le 6 juillet 1942. Ce sont essentiel-
lement des communistes internés à Royallieu dès 1941, une grande part entre le 
22 juin et le 18 juillet : les uns ont été raflés lors de l’opération « Barbarossa » ; les 
autres, internés administratifs au CSS d’Aincourt, livrés par Vichy à cette occasion. 
Certains arrêtés dès 1940 par la police française, jugés et condamnés, sont remis 
aux Allemands à expiration de leur peine.

0

10

20

30

40

50

60

dates

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

arrivées à Royallieu arrestations

Chronologie de l'arrestation et de l'arrivée à Royallieu
(en %)

ar
re

st
at

io
ns

ar
ri

vé
es

Les détenus ainsi regroupés, les Allemands procèdent à l’établissement de 
la liste de départ. Bien que celle-ci n’ait pas été conservée, comme la partie 
du registre de Royallieu concernée, la logique de constitution du transport peut 
être appréciée. On note ainsi une correspondance entre les séries de matricules 
attribués au KL et la chronologie de l’entrée à Royallieu : les matricules les plus 
bas du KL sont attribués à des détenus entrés à Royallieu à l’automne 1942 ; 
les plus élevés étant affectés aux hommes internés à l’hiver 1942-1943. Or, les 
otages présents à Compiègne avant l’automne 1942, ou maintenus en détention 
par Vichy pour le compte des Allemands, sont immatriculés dans les derniers 
numéros : l’un d’eux, arrêté en représailles de l’attentat d’Airan, et interné en mai 
1942 à Royallieu, est immatriculé 59.386 à Sachsenhausen, soit l’avant-dernier 
matricule attribué aux Häftlinge du convoi. Il semble donc que la liste au départ 
de France ait été constituée à partir du registre d’entrée au camp. L’administra-
tion du KL aurait immatriculé les déportés selon l’ordre croissant de leur arrivée 
à Royallieu. Si ces hypothèses sont valables pour les détenus transférés en vue 
d’une déportation dès l’automne 1942, il n’en va pas de même pour la plupart 
des otages : ils sembleraient avoir été ajoutés en fin de liste. Parmi eux, nombre 
étaient présents à Compiègne lors de la formation du transport de représailles 
du 6 juillet 1942.
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• Déporter de jeunes hommes « aptes au travail » : les convois du printemps 1943

Par sa constitution et sa composition, le premier transport massif de l’an-
née 1943 marque la fin de la « politique des otages » ; il semble aussi lancer, en 
France, l’opération Meerschaum qui doit approvisionner les KL en main-d’œuvre 
forcée. Il faut attendre le printemps suivant pour voir de nouveaux convois se 
constituer en gare de Compiègne : en trois semaines, les Allemands déportent 
environ 4.000 hommes vers Mauthausen et Sachsenhausen. La machine de guer-
re nazie a alors besoin d’une masse de travailleurs. En une dizaine de jours, au 
moins 1.860 hommes sont donc à nouveau déportés vers Oranienburg, les 28 
avril et 8 mai 1943.

Il s’agit de déporter en masse des hommes « aptes au travail ». De la nécessité 
de disposer d’une main-d’œuvre possédant de bonnes aptitudes physiques, dé-
coule donc la déportation d’une population très majoritairement jeune : 74 % ne 
dépassent pas la trentaine d’années ; cette tranche d’âges représentant à peine 
40 % du convoi précédent. On peut attendre la déportation d’ouvriers spéciali-
sés à affecter aux industries d’armement, secteur vital pour le Reich en guerre : 
les travailleurs manuels, ouvriers de l’industrie et des transports, ainsi que les 
métiers de l’artisanat, représentent plus de la moitié des convois 30. Toutefois, la 
grande diversité des catégories socioprofessionnelles témoigne, qu’au-delà de 
travailleurs spécialisés, l’Allemagne ressent avant tout le besoin primordial d’une 
main-d’œuvre abondante. Les transports du printemps 1943 intègrent donc une 
population plurielle, dont les qualifications n’ont rien de commun avec celles 
que peuvent en attendre les usines de guerre. Ils mêlent des étudiants, des pê-
cheurs, des agriculteurs, des employés ou encore des commerçants : pour eux, 
les Allemands ont prévu un apprentissage préalable, comme aux usines Demag 
à Falkensee 31.

Il s’agit avant tout de déporter massivement une main-d’œuvre corvéable, 
que les nazis puisent dans les centres de détention de France. Si une minorité 
est internée depuis plusieurs années – quelques communistes arrêtés à partir 
de 1940 –, l’écrasante majorité des hommes constitue en quelque sorte une 
main-d’œuvre de circonstance, internée depuis seulement quelques semaines 
lors du transfert en Allemagne. En effet, c’est la tentative de quitter le territoire 
métropolitain, essentiellement à partir de mars 1943 et l’instauration du Service 
du Travail Obligatoire ( STO ), qui est à l’origine de la moitié des arrestations. 
Or, si la plupart déclarent vouloir rejoindre la France Libre en Afrique du Nord, 
leur âge compris entre 18 et 40 ans, indique qu’ils sont tous concernés par les 
lois vichystes instaurant le travail obligatoire, les 4 septembre 1942 et 16 février 
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30 Ces catégories socioprofessionnelles représentent environ le tiers de la population française 
masculine de plus de 14 ans. INSEE, Résultats statistiques du recensement général de la popula-
tion effectué le 10 mars 1946, Paris, PUF, 1951.

31 Anciens déportés du camp de Falkensee, Le Livre-mémorial, op. cit.
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1943. D’autre part, la nécessité d’approvisionner les KL en travailleurs semble 
également commander l’organisation d’actions répressives de masse : les raflés 
du Vieux-Port de Marseille, en janvier 1943, représentent 28 % des 915 déportés 
du 28 avril recensés à ce jour. Les convois du printemps 1943 sont donc issus 
d’un regroupement d’hommes hétéroclites, contrairement à celui de janvier à 
dominante communiste.

Les Schutzhäftlinge sont regroupés à Compiègne, sous autorité allemande, 
durant les quelques semaines, voire les quelques jours précédant le départ. La 
rapidité des nazis à constituer des transports de main-d’œuvre se manifeste 
par le fait que les déportés de Sachsenhausen, au sein des trois convois de l’an-
née 1943, ne se croisent pas lors de leur internement à Royallieu : l’analyse des 
matricules démontre que les Allemands vident le camp dans l’ordre d’arrivée 
des détenus, et le remplissent en vue d’un nouveau convoi, au fur et à mesure 
des départs en déportation. Le rassemblement est donc effectué sur une courte 
période : seules quelques semaines, voire quelques jours, séparent l’arresta-
tion du transfert à Compiègne, puis du départ pour l’Allemagne. Cela traduit 
une accélération du rythme de la répression et des déportations, en rapport 
avec les nécessités économiques de la « guerre totale ». C’est avec le printemps 
1943 que l’opération Meerschaum prend donc de l’ampleur en France occupée.
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des origines plurielles ( automne 1939-printemps 1943 )

L’ordre du 14 décembre 1942, par lequel Himmler commande le transfert 
de 35.000 « travailleurs » en KL pour la fin janvier 1943, semblerait donc déclen-
cher l’Aktion Meerschaum sur le territoire français. Il s’agirait de déporter comme 
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main-d’œuvre des Français arrêtés pour des « délits politiques mineurs » 32. La 
population déportée au KL Sachsenhausen, dans trois des premiers convois mas-
sifs de 1943, présente alors un profil pluriel. Les arrestations, qui s’étendent de 
l’automne 1939 à avril 1943, sont le reflet de l’affirmation croissante des opposi-
tions à l’Occupation, de l’évolution de la politique répressive menée en retour en 
France, et des impératifs économiques du Reich liés à la guerre.

Les premières arrestations jusqu’à fin 1941 – près de 14 % – sont opérées 
à titre préventif contre deux principales populations : les Tsiganes ( 15 % ) et les 
milieux communistes ( 81 % ). Les autorités françaises interviennent dans près de 
trois arrestations sur cinq : la majorité sont le fait de Vichy, qui hérite de l’appa-
reil répressif du gouvernement Daladier, et collabore aux actions de l’occupant. 

L’internement des nomades en France relève cependant de la volonté des Al-
lemands, manifestée dès l’été 1940, alors que la déportation des Tsiganes du Reich 
vers la Pologne a déjà débuté. Pour assurer la sécurité de ses troupes, l’occupant 
exige que les éléments jugés dangereux soient expulsés des régions atlantiques. 
Par une première ordonnance d’octobre 1940, il demande que « les Tsiganes se 
trouvant en zone occupée [soient] transférés dans des camps d’internement, sur-
veillés par des policiers français ». En novembre, une seconde ordonnance alle-
mande interdit l’exercice d’une activité ambulante dans le grand Ouest. Déjà, dès 
la « Drôle de guerre », la République française manifeste sa méfiance à l’égard 
de cette population : elle contraint les nomades à se déclarer aux autorités et à 
stationner dans la localité désignée par les préfets de départements. A l’automne 
1940, Français et Allemands peuvent ainsi arrêter des familles entières, internées 
un temps au camp de la route de Limoges à Poitiers ( Vienne ) : une soixantaine 
d’hommes, jeunes pour la plupart, en sont extraits en janvier 1943 pour être 
déportés quelques jours plus tard, au sein d’un convoi dont ils représentent 2,3 % 
de l’effectif.

L’essentiel de la répression exercée en 1939-1941 est toutefois tournée vers 
les milieux communistes. En septembre 1939, en réaction au pacte germano-
soviétique, le gouvernement Daladier dissout le PCF, contraint à l’action clan-
destine. La IIIe République inaugure un appareil répressif anti-communiste que 
l’Etat français renforce à l’été 1940 : les militants arrêtés, internés et condamnés 
sous Daladier purgent l’essentiel de leur peine sous Vichy, qui les maintient en 
détention avant de les livrer aux Allemands. De même, Vichy use de deux prati-
ques répressives héritées : l’interpellation de militants actifs après enquête ; l’in-
ternement administratif des suspects par mesure préventive. Des militants et 
sympathisants sont ainsi arrêtés par les autorités vichystes, jugés et condamnés 
par un tribunal français, pour propagande et infraction au décret-loi de dissolu-
tion du Parti de septembre 1939. L’internement préventif constitue cependant 
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32 Interrogatoire de K. H. Hoffmann du 1er août 1946, Procès des grands criminels de guerre, op. cit., 
tome 20, p. 179.
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le cœur de l’appareil répressif : en septembre 1940, Vichy proroge le décret-loi 
du 18 novembre 1939, autorisant les préfets à prononcer l’internement dans des 
Centres de séjour surveillé ( CSS ) de toutes personnes jugées dangereuses. Cette 
mesure est d’abord dirigée contre les anciens élus et syndicalistes listés avant-
guerre ; puis contre des militants condamnés, dont la détention est prolongée en 
CSS à la fin de leur peine. 

Juin 1941 marque un palier dans la répression anti-communiste en France : 
assistés du régime collaborationniste vichyste, les Allemands entrent en scène 
lors de l’opération « Barbarossa ». Ils procèdent aux arrestations préventives de 
communistes notoires en été 1941 ; condamnations et internements se poursui-
vant au second semestre. Lorsque le 22 juin, la Wehrmacht attaque l’URSS, Hitler 
ordonne d’interpeller les sympathisants et militants du PCF de zone occupée, en 
prévision d’éventuelles résistances. L’« action Theoderich » débute en province le 
jour même, puis atteint la région parisienne. D’abord détenues, pour la plupart, 
sous contrôle de Vichy, les victimes sont remises à l’occupant à partir du 27 juin. 
D’autres, arrêtées par les Français depuis 1940, sont livrées aux Allemands pour 
l’occasion. Tous sont internés au camp de « détention de police » de Compiègne-
Royallieu. L’internement administratif devient alors « un instrument privilégié 
du système répressif allemand en France 33 ». A partir de septembre 1941, il s’agit 
de constituer une réserve d’otages à fusiller en représailles des attentats commu-
nistes croissants, conformément au Code du MBF.

Les années 1942-1943 – 86 % des arrestations – sont marquées par une di-
versification des motifs, liés essentiellement à l’accroissement des résistances à 
l’Occupation en France, et aux impératifs économiques du Reich engagé dans 
la « guerre totale ». C’est durant ces années que sont arrêtés la quasi-totalité des 
membres d’organisations résistantes ( 32 % des convois de déportation ), les victi-
mes de rafles ( 14 % ), ou encore les hommes tentant de quitter le territoire fran-
çais ( 31 % ).

75 % des déportés de Sachsenhausen sont arrêtés entre septembre 1942 et 
avril 1943 ; nombre de ces arrestations étant liées aux réquisitions de travailleurs. 
Suite à son échec en URSS, le Reich exprime de nouvelles exigences de main-
d’œuvre pour mener une guerre plus longue que prévue. En mars 1942, Sauckel 
se voit confier la gestion de la main-d’œuvre européenne : chaque pays occupé 
doit fournir un quota de travailleurs à l’Allemagne, alors que Pierre Laval, de 
retour au pouvoir en France, souhaite accentuer la collaboration. Le 4 septembre 
1942, Vichy institue le travail obligatoire pour les femmes célibataires de 21 à 35 
ans et pour les hommes âgés de 18 à 50 ans ; ils peuvent être appelés à travailler 
en Allemagne. De nouvelles exigences en 1943 poussent Vichy à instaurer un Ser-
vice du travail obligatoire ( STO ), le 16 février : les Français nés en 1920, 1921 et 
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33 Denis PESCHANSKI, La France des camps. L’internement 1938-1946, Paris, Gallimard, 2002, pp. 
175-176.
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1922 sont astreints à un service du travail de deux ans ; la majorité sont envoyés 
en Allemagne. La législation vichyste amplifie la résistance au régime et à l’occu-
pant : près de 23 % des déportés arrêtés en 1942-1943 se déclarent réfractaires au 
travail 34. Une large majorité est arrêtée en quittant le territoire métropolitain via 
l’Espagne. D’autres sont victimes d’arrestations collectives : ainsi à Nancy ( Meur-
the-et-Moselle ) en mars 1943, le jour de la visite médicale préalable au départ 
des requis en Allemagne.

La plus importante rafle, dont sont victimes les déportés de Sachsenhausen, 
se déroule cependant à Marseille en janvier 1943. Les Allemands souhaitent sou-
mettre une ville portuaire peu sûre, suite au débarquement allié d’Afrique du 
Nord. Il s’agit également de réaliser la « Solution finale » de la question juive dans 
cette ville refuge d’un grand nombre d’Israélites d’Europe centrale. L’occupant 
prévoit donc, avec le concours des autorités françaises, de détruire les quartiers 
du Vieux-Port, après une vaste opération policière de plusieurs jours contre les 
« criminels » et « indésirables » 35. Ces derniers sont à déporter en Allemagne. Le 
24 janvier, 1.600 personnes, juives pour la moitié, forment un premier convoi 
ferroviaire à destination de Compiègne. Au même moment, 20.000 habitants du 
Vieux-Port sont évacués vers le camp de Fréjus ( Var ) contrôlé par les Allemands : 
le 1er février, 800 personnes constituent un second transport pour Compiègne. 
« Ce convoi, dont il est difficile d’évaluer la composition, comprenait surtout des 
hommes de tous âges, dont la plupart avaient leurs occupations à Marseille et 
n’avaient jamais attiré l’attention des services de police pour leur activité politi-
que 36 ». La grande majorité sont déportés : les Juifs vers les camps d’extermina-
tion de Sobibor et d’Auschwitz ; d’autres étant mis à disposition de l’Organisation 
Todt dans les îles anglo-normandes ; la majorité des non Juifs sont envoyés aux 
KL Sachsenhausen, Buchenwald et Mauthausen. Ils représentent 28 % du convoi 
du 28 avril 1943.

Les déportés de Compiègne vers le KL Sachsenhausen, entre les mois de jan-
vier et mai 1943, comptent parmi les premières victimes de la déportation de 
masse, inaugurée en France en ce début d’année et qui se poursuit jusqu’à la 
fin de l’Occupation en 1944. Population estimée à près de 3.600 hommes, ces 
derniers représentent près de la moitié des concentrationnaires « français » pas-
sés par ce camp. En 1943, cette nouvelle pratique répressive répond alors à une 
double volonté. Trouver, d’une part, une politique coercitive de rechange aux 
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34 Ce chiffre est minimal. Nombre de jeunes tentant de quitter la France, par exemple, avancent 
leur seule volonté de rejoindre les Forces françaises libres d’Afrique du Nord, alors qu’ils sont 
en âge d’être requis.

35 Christian OPPETIT (dir.), Marseille, Vichy et les nazis. Le temps des rafles. La déportation des Juifs, 
Amicale des Déportés d’Auschwitz et des Camps de Haute-Silésie, Section Marseille-Provence, 
Marseille, 1994. 

36 M611046, note du préfet régional de Marseille au chef du gouvernement le 27 juillet 1943, AD 
Bouches-du-Rhône, ibid., p. 22.
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fusillades massives d’otages, pratiquée en France dès 1941, en représailles des at-
tentats « terroristes », mais dont les effets sur la population sont devenus néfastes 
pour l’occupant. D’autre part, dans un contexte de « guerre totale », approvision-
ner en hommes « aptes au travail » les camps de concentration du Reich, devenus 
les réservoirs de main-d’œuvre des industries allemandes d’armement. L’année 
1943 commencerait donc par la mise en application de l’opération Meerschaum, 
conformément à l’ordre du Reichsführer-SS und Chef  der deutschen Polizei du 14 
décembre 1942, qui commande des transferts massifs en KL pour la fin janvier 
1943. Appliquée au territoire français administré par le Militärbefehlshaber in 
Frankreich, où la SS a pris le relais de la Wehrmacht à la tête de la répression, 
cette action vise à déporter des « ouvriers français » réputés qualifiés. Le Polizei-
haftlager Royallieu à Compiègne devient, dès lors, le point de rassemblement des 
victimes de la Schutzhaft, que les nazis destinent à emmener en Allemagne. 

Le mois de janvier 1943 ouvre donc un premier cycle de départs massifs 
vers le Reich. Six grands transports sont ainsi organisés à Compiègne, au cours 
du premier semestre 1943, vers les principaux camps nazis : Sachsenhausen, 
Mauthausen et Buchenwald pour les hommes ; Auschwitz et Ravensbrück pour 
les femmes. Trois convois entrent à « Sachso », ainsi dénommé par les Français : 
l’un le 25 janvier, les suivants à quelques jours d’intervalle les 30 avril et 10 mai. 
Les victimes de ces premières déportations reflètent l’évolution de la répression 
exercée en France, par les autorités allemandes et françaises, depuis l’entrée 
en guerre à l’automne 1939. Le convoi du 24 janvier, par sa constitution et sa 
composition, apparaît ainsi à la charnière de la « politique des otages ». Ceux 
du printemps traduisent une accélération de la répression et des déportations, 
en rapport avec les impératifs économiques de la « guerre totale » : c’est à cette 
époque que l’opération Meerschaum prendrait de l’ampleur. 

Déportés de France comme main-d’œuvre forcée, les Schutzhäftlinge de 
Sachsenhausen sont très tôt versés dans les Kommandos extérieurs de travail des 
KL, au service des industries de guerre nazies. Ils participent à l’explosion de leurs 
effectifs, ainsi qu’à la création de nouveaux tel Falkensee. Plus de la moitié des 
hommes sont ainsi affectés à l’usine d’aviation Heinkel, le Kommando le plus 
important de Sachsenhausen, à l’issue des quelques jours de quarantaine. Les 
taux de survie dans ces « bons » Kommandos sont relativement élevés ; jusqu’à 
l’effondrement du système concentrationnaire en 1945 et aux marches de la 
mort infligées par les SS 37. C’est, en effet, pendant les derniers mois de détention 
que les taux de mortalité sont les plus forts. L’exploitation d’une main-d’œuvre 
massive provenant de France, dès le mois de février 1943, dans le complexe 
de Sachsenhausen, va alors servir de modèle. Le camp, placé à la tête du sys-
tème concentrationnaire – c’est sur ce site qu’est implantée l’Inspection des KL, 
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37 Le taux de mortalité des déportés de Sachsenhausen est d’un tiers. Il est de 40 % à l’échelle 
nationale. Fondation pour la Mémoire de la Déportation, Livre-Mémorial, op. cit.
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 rattachée pendant le conflit à l’Office principal d’administration économique de 
la SS –, joue donc un rôle précurseur en la matière. Cette première expérien-
ce, concluante pour le Reich, ouvre la voie à de nouveaux projets d’emploi de 
concentrationnaires dans l’industrie de guerre 38.

Synthese
In 1936 in de regio Brandenburg opgerichte concentratiekamp van 

 Oranienburg-Sachsenhausen was in feite de voortzetting van een eerste KZ dat er 
in 1933 geopend werd op een dertigtal kilometer van Berlijn. Het was het tweede 
grote concentratiekamp in het Reich. Als basis van het concentrationnair systeem 
stond het in voor alle directieven met betrekking tot de administratie van de KZ. 
Tot de bevrijding van het kamp in april 1945 hebben er niet minder dan 200.000 
Häftlinge van Europese origine opgesloten gezeten. In 1943 is Sachsenhausen het 
eerste KZ om in navolging van de door Himmler, Reichs SS-führer en hoofd van de 
Duitse politie, uitgevaardigde directieven een omvangrijke groep van repressie 
gedeporteerden te ontvangen ( operatie Meerschaum ). De basis van deze richt-
lijn, die de tewerkstelling van de gevangenen inluidde, was van economische 
aard. Op 24 januari 1943 kwam een eerste konvooi vanuit Compiègne aan met 
1.528 mannen en 230 vrouwen. De eerste werden er de volgende dag geregi-
streerd en de “31.000” werden drie dagen later in Auschwitz genummerd. Dit 
transport is het eerste van een serie van drie, vanuit de bezette zone in Frankrijk 
richting Sachsenhausen. Twee andere konvooien met 1.860 gevangenen namen 
tijdens de lente van 1943 dezelfde weg, terwijl een konvooi met 220 vrouwen 
naar Ravensbruck werd geleid. Het onderzoek van de gevangenen die van Com-
piège naar Sachenshausen werden geleid laat ons toe een portret te schetsen van 
de 3.600 Häftlinge die deel uitmaakten van de eerste massale wegvoering van-
uit Frankrijk. Hun deportatie grijpt plaats in een periode waarin het Reich zich 
opmaakt voor een “totale oorlog”, onder meer op economisch vlak. Het komt 
er dus op aan de wisselwerking te onderzoeken tussen het concentrationnair 
systeem en de nieuwe repressieve politiek die door de nazi’s in bezet Frankrijk 
werd ingesteld.
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38 Emilie RIMBOT, Les premiers déportés de répression au départ de Compiègne. Les convois massifs 
du premier semestre 1943. Les débuts de l’opération Meerschaum, mémoire de Master 2 Recher-
che, Université de Caen, 2005.


