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Défense de la France
30 septembre 1943



Défense de la France, 
n° 39, 30 septembre 1943
(coll. Musée de la Résistance nationale / 
Champigny)



Défense de la France, 
n° 39, 30 septembre 1943

(coll. Musée de la Résistance nationale / 
Champigny)
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Les limites
du thème 2019



Les limites du thème 2019

Quels espaces ?

Quelles limites à la répression ?

Quelles limites à la déportation ? 

La Shoah est-elle incluse dans le thème ?



Les limites du thème 2019
___

Les limites spatiales



L’Europe 
sous la domination 

nazie (1942)



La politique d’extermination dans l’Europe nazie
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L’approche chronologique :
le cas de la France



Découpage chronologique du dossier national

1939-printemps 1941
une logique d’exclusion et de répression 
dans le cadre d’une guerre européenne

été 1941-fin 1943
une guerre mondiale, une guerre d’anéantissement

1944-1945
vers l’effondrement militaire 
et le déchaînement répressif 



Découpage chronologique pour la France

avant 1940
Politique répressive de la Troisième République

juin 1940 – été 1941
répression judiciaire et premières mesures anti-juives

été 1941 – automne 1942
radicalisation d’une répression marquée par la question des otages 

et application de la « Solution finale » en France occupée

décembre 1942 – août 1943
début des déportations massives par mesure de répression 

et poursuite des convois de la « Solution finale »

septembre 1943 – automne 1944
déportations systématiques des résistants et des juifs, 

escalade des violences contre la population civile



avant 1940
Politique répressive de la Troisième 

République



Registre des militants 
et fiche de renseignements du commissariat d’Ivry-Vitry
(coll. Musée de la Résistance nationale)



Des Allemands internés au camp de Gurs, en 1940, arborent fièrement le journal 
antinazi Die Zukunft (L'Avenir).





juin 1940 – été 1941
répression judiciaire 

et premières mesures anti-juives



Affiche reproduisant l’ordonnance du 10 mai 1940 qui introduit le droit pénal allemand 
dans les territoires occupés de la France (coll. Musée de la Résistance nationale / Champigny)



Le commandement militaire en France
(MBF)

est chargé de mener 
la répression 
de 1940 à 1942

L’ambassade
d’Allemagne 

à Paris
L’Abwehr
(service de

contre-espionnage 
de l’Armée)

La Sipo-SD
la «Gestapo »

Les troupes
allemandes

d’occupation



Avis d’exécution, 1941
(coll. Archives nationales de France)



Brochure de l’Etat français
portant sur le Statut des juifs,

1941 (coll. particulière)

Avis de recensement des juifs de Champigny 
en zone occupée, 26 septembre 1940
(coll. Mémorial de la Shoah)



Arrivée au camp de Pithiviers des juifs arrêtés lors de la rafle du 14 mai 1941, 
dite « rafle du Billet vert » (coll. Musée de la Résistance nationale / Champigny)



été 1941 – automne 1942
radicalisation d’une répression marquée par la question des otages 

et application de la « Solution finale » en France occupée



Avis d’exécution de Samuel Tyszelman et Henry Gautherot, 19 août 1941 
(coll. Musée de la Résistance nationale / Champigny)



Acte du jugement et avis d’exécution
d’Honoré d’Estienne d’Orves
(coll. Bundesarchiv et Archives nationales de France)



Papillon du Parti communiste clandestin 
dénonçant l’exécution de responsables 

et militants communistes
par l’Etat français, automne 1941

(coll. Musée de la Résistance nationale/
Champigny)



Avis de condamnation, Oberfeldkommandantur 670, 
Lille, 26 septembre 1941 (coll. Archives nationales)



Avis de récompense suite à l’exécution du Feldkommandant de Nantes, 
21 octobre 1941 (coll. Musée de la Résistance nationale / Champigny)



Fiche de police de Gilbert Brustlein, non datée
(coll. Musée de la Résistance nationale, Champigny)



Avis publié dans le journal Le Matin, 15 décembre 1941
(coll. Musée de la Résistance nationale)



Prison de Wolfenbüttel 
(Basse-Saxe), 
où a siégé le Tribunal du Peuple
(DR)

Prison de Rheinbach 
(Nord-Westphalie), 

près de Bonn,
utilisée pour interner 

des détenus NN 
d’Europe de l’Ouest

(DR)



Jean Daligault, SS du camp d’Hinzert,
encre sur papier journal, 1942-1943

(coll. Musée de la Résistance et de la Déportation 
de Besançon)

Dessin de Jean Daligault, Détenu à Hinzert,
peinture à l’huile sur papier journal, 1942-1943
(coll. Centre Pompidou, Paris)



Dessin d’Henri Gayot, déporté NN au Struthof,
réalisé et publié avec d’autres après sa libération
(coll. Musée de la Résistance nationale / Champigny)



Avis publié dans le journal L’Œuvre, 14 mars 1942
(coll. Bibliothèque nationale de France)

Article publié dans L’Œuvre, 7 mars 1942 
(coll. Bibliothèque nationale de France) 



Le procès 
de la Maison de la Chimie 
Paris, 7-14 avril 1942
(coll. INA)



Photographie anthropométrique peu après 
son arrestation et dernière lettre de Jean Carré
(coll. Archives de la Préfecture de Police de Paris 
et Musée de la Résistance nationale / Champigny)



La Sipo-SD (la « Gestapo »)
est chargée de mener la

répression de 1942 à 1944

L’ambassade
d’Allemagne 

à ParisLe commandement
militaire

en France
(MBF)

L’Abwehr
(service de

contre-espionnage 
de l’Armée)

Les troupes
allemandes

d’occupation



Déportés du convois des 45000 
sur les dix originaires de Loire-Atlantique
(source : Mémoire vive)

Gustave RABALLAND
46029
Né en 1907 à Saint-Jean-de-
Monts (Vendée). Ajusteur à la 
SNCAO, domicilié à Rezé. 
Militant communiste. Arrêté par 
la police franaçise en décembre 
1940. Libéré en avril 1941, 
arrêté à nouveau en juin. Rentre 
en France en mai 1945.

Gentil POTIER 
46003
Né en 1895 à Saint-Nazaire. 
Ouvrier aux usines Citroën à
Paris, domicilié à Saint-Maur 
(Val-de-Marne), Militant 
communiste. Arrêté en  octobre 
1940 par la police française. 
Meurt à Auschwitz avant la mi-
mars 1942.

Constant LE MAÎTRE 
45779 ?
Né en 1901 à Trignac, commune de Montoir-de-
Bretagne (Loire-Atlantique). Ouvrier tôlier aux 
usines Renault de Billancourt, domicilié à
Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine).Militant 
communiste. Arrêté par la police française en 
septembre 1941. Meurt à Auschwitz en 
septembre 1942.

François STÉPHAN
46120
Né en 1908 à Nantes. Métallurgiste, domicilié
à Caen (Calvados ). Militant communiste. 
Arrêté par la police française en mai 1942. 
Meurt à Auschwitz en août 1942.

Jean RAYNAUD
46037 ?
Né en 1906 à Saintes (Charente-Maritime). Après 
son mariage s’installe à Nantes. Ajusteur à la 
Société des Batignolles de Construction. Militant 
communiste. Arrêté en juillet 1941 par la police 
allemande. Meurt à Auschwitz en août 1942.



Carte d’identité poinçonnée « juif »
(coll. Mémorial de la Shoah) 

étoile  jaune 
(coll. Musée de la Résistance 
nationale / Champigny)

La rafle du Vel’ d’Hiv’, 16-17 juillet 1942
(coll. Mémorial de la Shoah)



Périodes 
de déportation

Nombre 
de convois

Nombre 
de 
déportés

Nombre 
de 
survivants 
en 1945

% des 
déportés
survivants

1942 (1er semestre) 5 5 116 134 2,6

1942 (2e semestre) 38 36 753 486 1,3

1943 17 17 216 403 2,3

1944 14 15 603 1 178 7,5

Les convois de déportation des juifs de France

Sources : Serge Klarsfeld, Mémorial des déportés juifs de France, 
et Mémorial de la Shoah



décembre 1942 – août 1943
début des déportations massives par mesure de répression 

et poursuite des convois de la « Solution finale »



décembre 1942 – août 1943
début des déportations massives par mesure de répression 

et poursuite des convois de la « Solution finale »



Construction d’un bunker par le Kommando de Bremen-Farge 
dépendant du camp de Neuengamme, 1944
(coll. Mémorial de Neuengamme)



Départ de 1 200 détenus de la centrale d’Eysses, 30 mai 1944 
(coll. Musée de la Résistance nationale, fonds Amicale d’Eysses Dachau)



Départ de détenus du camp de Compiègne-Royallieu pour Dachau, 18 juin 1944 
(coll. Mémorial de l’Internement à Compiègne)



Périodes 
de déportation

Nombre 
de convois

Nombre 
de 
déportés

Nombre 
de 
survivants 
en 1945

% des 
déportés
survivants

1942 (1er semestre) 5 5 116 134 2,6

1942 (2e semestre) 38 36 753 486 1,3

1943 17 17 216 403 2,3

1944 14 15 603 1 178 7,5

Les convois de déportation des juifs de France

Sources : Serge Klarsfeld, Mémorial des déportés juifs de France, 
et Mémorial de la Shoah



septembre 1943 – automne 1944
déportations systématiques des résistants et des juifs, 

escalade des violences contre la population civile



Karl Oberg, chef suprême 
de la Police et des SS en France 

et Joseph Darnand, 
chef de la Milice 

et secrétaire général 
au Maintien de l’Ordre 

puis secrétaire d’Etat à l’Intérieur,
juillet 1944

(coll. Bundesarchiv)



Brochure anticommuniste publiée par les services de 
propagande de l’Etat français 1944
(coll. Musée de la Résistance nationale / Champigny)



Tract et brochure « L’Armée du crime », 
février-mars 1943

(coll. Musée de la Résistance nationale / Champigny)



Exécution au Mont Valérien [probablement le 21 février 1944]
(coll. ECPAD, don de l'association des amis de Franz Stock)



L’arrestation de résistants 
par la Milice française, juillet 1944
(coll. Bundesarchiv)

Résistants avant leur exécution 
par les Allemands, 

Lantilly (Bourgogne), 25 mai 1944
(coll. Musée de la Résistance nationale / 

Champigny)





Périodes 
de déportation

Nombre 
de convois

Nombre 
de 
déportés

Nombre 
de 
survivants 
en 1945

% des 
déportés
survivants

1942 (1er semestre) 5 5 116 134 2,6

1942 (2e semestre) 38 36 753 486 1,3

1943 17 17 216 403 2,3

1944 14 15 603 1 178 7,5

Les convois de déportation des juifs de France

Sources : Serge Klarsfeld, Mémorial des déportés juifs de France, 
et Mémorial de la Shoah



Télex de Klaus Barbie annonçant 
l’arrestation des enfants 
et des adultes encadrant d’Izieu, 
6 avril 1944
(coll. CDJC)



Plaque en hommage aux résistants du réseau Alliance 
exécutés au camp du Struthof dans la nuit du 1er septembre 1944 (DR)



Plaque commemorative 
des marches d’évacuation 
du camp de Buchenwald, 
avril 1945 (DR)

Détenus du camp de Sachsenhausen,
photographie probablement prise 

dans le bois de Below, avril 1945 
(coll. CICR)
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L’approche comparative :
la perspective européenne



L’approche comparative
___

Les prisonniers de guerre



Le Frontstalag de Melun, dessin de Boris Taslitzky, 1940 
(coll. Musée de la Résistance nationale, Champigny)



Portrait et dernière lettre de Léon Jost, 
22 octobre 1941 

(coll. Musée d’Histoire de Nantes)

En 1941, Léon Jost est directeur de la fabrication et chef du personnel 
de la biscuiterie nantaise Lefèvre-Utile. Ancien combattant, mutilé de 
guerre (blessé en 1915, il a été amputé d’une jambe), il est le 
président-fondateur du Comité d'Entente des Anciens Combattants de 
la Loire-Inférieure. Au sein du réseau Georges France 31, il participe à
l’évasion de 2 248 prisonniers anglais et français détenus dans les 
camps de Châteaubriant et Savenay.

Arrêté à ce titre le 15 janvier 1941 par les autorités allemandes, il est 
incarcéré à la prison Lafayette à Nantes. Le 22 octobre 1941, il fait 
partie des otages sélectionnés dans le cadre des représailles à
l’exécution du lieutenant-colonel Hotz.



« La faute française », couverture d’un numéro 
spécial du magazine nazi Illustrierter Beobachter
(coll. Musée historique allemand, Berlin)

Des soldats noirs de l’Armée française 
faits prisonniers et internés à Amiens, 1940

(coll. Bundesarchiv)



Colonne de prisonniers de guerre polonais 
capturés par les Allemands, 1939 
(coll. Bundesarchiv)

Prisonniers de guerre polonais 
exécutés par la Wehrmacht, 1939

(coll. Bundesarchiv)



Prisonnier de guerre soviétique
originaire d’Asie centrale, 1941

(coll. Bundesarchiv)

Prisonniers de guerre soviétiques 
en couverture du magazine Signal
(édition en français), n°1 de janvier 1942
(coll. Musée de la Résistance nationale, Champigny)



Chantiers de construction 
du camp de Mauthausen, 

photographies prises par les SS, 
1941

(coll. Mémorial de Mauthausen)



L’approche comparative
___

Les déportations de persécution



Ghetto de Lodz, 1939-1940 (coll. USHMM/Washington)
Sur la pancarte : « Zone résidentielle des juifs. Entrée interdite ».



Juifs du ghetto de Varsovie sur l’Umschlagplatz, 
avant leur déportation vers Treblinka, 1942 

(coll. USHMM/Washington)



Papillons dénonçant l’arrestation des enfants 
lors de la rafle du Vel’ d’Hiv’, été 1942 

(coll. Musée de la Résistance nationale / Champigny)



J’accuse, 
organe du Mouvement national 
contre le barbarie raciste, 
n° 8, janvier 1943
(coll. Musée de la Résistance nationale /
Champigny)

« Mais le monde civilisé tout 
entier a poussé un cri d’horreur 
en apprenant ces faits 
terrifiants. La vision de cette 
hécatombe des innocents a fait 
dresser un mur de haine, de 
dégoût et de mépris entre les 
auteurs de ces massacres, 
ramassis d’assassins 
professionnels, et la masse 
innombrables de ceux qui ont 
conservé des sentiments 
humains. »



L’approche comparative
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Les déportations de répression



Tableau des triangles utilisés 
dans les camps de concentration,

1939-1940
(coll. SIR / Arolsen)



Fiche d’enregistrement d’un détenu français de Gusen, 
camp annexe de Mauthausen (coll. Mémorial de Mauthausen)



Dessin de Boris Taslitzky, Buchenwald, 1940
(coll. Musée de la Résistance nationale / Champigny)



Photographie d’Eric Schwab 
prise à la libération 
du camp de Dachau,  
avril 1945 
(coll. Agence France Presse)



L’approche comparative
___

Les répressions



Exécution de 51 habitants de Bochnia et de la région le 18 décembre 1939 
dans le bois d'Uzbornia en représailles de l'agression du commissariat allemand 
commise par des membres de l'organisation clandestine "Orze ł Biały". 
(coll. Institut de la mémoire nationale / Varsovie)



Brochure Die Andere Seite [L’autre face], 
diffusé par les services de propagande alliés 
auprès des troupes allemandes, 1942
(coll. Musée de la Résistance nationale / Champigny)



Des soldats allemandes quittent un village en flammes 
en Russie, 1942 (coll. Bundesarchiv)

Affiche originale du film d’Elem Klimov
Requiem pour un massacre, 1985 

(titre original : Viens et vois)



Tract de la CGT à la suite du massacre d’Ascq, 
avril 1944 (coll. Musée de la Résistance nationale /
Champigny)

Brochure sur le massacre de Maillé
le 25 août 1944, publié après la Libération, 

(coll. Musée de la Résistance nationale /
Champigny)



L’approche comparative
___

Le travail pour l’Allemagne



Journal clandestin Libération [Sud], 
n° 25, 1er mars 1943
(coll. Musée de la Résistance nationale / 
Champigny)

Journal clandestin Le Franc-Tireur, 
n° 16, 20 mars 1943

(coll. Musée de la Résistance nationale / 
Champigny)



Liste de réfractaires au STO diffusée 
par la Direction générale de la Police 
nationale, 11 août 1943

(coll. Musée de la Résistance nationale / 
Champigny)



Papillon du Comité d’Action 
contre la Déportation, 

à destination des étudiants, 1943, 
(coll. Musée de la Résistance nationale / Champigny)

Tract du Conseil national de la Résistance 
à destination des requis du STO, été 1943
(coll. Musée de la Résistance nationale / Champigny)



Travailleurs de l’Est (Ostarbeiterin et Ostarbeiter) en Allemagne, 1943
(coll. DHM-Berlin et Bundesarchiv)



Détenus travaillant dans un atelier de montage du camp de Dora
(coll. Mémorial de Dora)



Conclusion
___

Le sac à pain 
de Geneviève de Gaulle



Sac à pain de Geneviève de Gaulle, confectionné et brodé au camp de Ravensbrück 
(coll. Musée de la Résistance nationale / don de la famille Anthonioz-de Gaulle, 
dépôt des Archives nationales)
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Dossier national 
piloté par la Fondation 

pour la Mémoire de la Shoah
téléchargeable sur le portail national du CNRD

Le site de la Fondation
pour la Mémoire de la Shoah
www.fondationshoah.org
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DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION

Dossier départemental piloté par l’AMRC
téléchargeable sur le site des Amis du Musée de la Résistance de Chateaubriant

musee-resistance-chateaubriant.fr



CONCOURS NATIONAL
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Dossier Résistance
du Musée de la Résistance nationale

téléchargeable sur le portail national du CNRD

Le site du Musée 
de la Résistance nationale
www.musee-resistance.com

éléments complémentaires
dans la rubrique CNRD
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