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PATRICE ARNAUD, MICHEL FABRÉGUET 

LES PRISONNIERS DE GUERRE, 
LES TRAVAILLEURS CIVILS 

ET LES CONCENTRATIONNAIRES FRANÇAIS 
ENTRE RÉPRESSION ET TRAVAIL FORCÉ 

(NOVEMBRE 1942 - AUTOMNE 1944) 

De 1940 à 1944, plus de 2 500 000 personnes furent au total transférées au 
départ du territoire français dans le Grand Reich, soit environ 1 600 000 pri
sonniers de guerre, plus de 800 000 travailleurs civils volontaires ou requis, et 
près de 140 000 déportés, dont environ 75 000 juifs et quelque 63 000 résis
tants, otages et raflés1. Les conséquences exceptionnelles de la défaite et des 
politiques de collaboration et de répression provoquèrent donc des déplace
ments de population sans précédent dans l'histoire d'un pays qui alimentait 
peu, jusqu'alors, les flux des migrations internationales. Ces événements se 
sont inscrits durablement dans la mémoire collective des Français, mais sous 
des formes et avec des légitimités très diverses: à la trace douloureuse du mar
tyr de la déportation, au sein de laquelle coexistèrent les mémoires concur
rentes de la déportation raciale et de la déportation résistante, s'oppose en 
particulier le souvenir du morne exil et de l'attente interminable des vaincus 
de 1940, retenus pour la majorité d'entre eux pendant cinq longues années sur 
le territoire du Reich. Quant aux travailleurs civils, ils constituent un cas parti
culier, parent pauvre de l'historiographie de la Seconde Guerre mondiale, vé
ritable sujet tabou, objet d'une suspicion qui s'explique en bonne partie par le 
mythe résistancialiste, qui glorifia de manière outrancière la figure du réfrac-
taire-maquisard, rendant par contre-coup honteuse la mémoire STO2. Il est de 
ce point de vue très révélateur que le désenclavement soit venu d'Allemagne, 
à la suite de la problématique ouverte par les travaux d'Ulrich Herbert3. 

1 Yves DURAND, La vie quotidienne des prisonniers de guerre dans les Stalags, les 
Oflags et les Kommandos 1939-1945, Paris 1987, p. 11; Annette WIEVIORKA, Déporta
tion et Génocide entre la mémoire et l'oubli, Paris 1992, pp. 20-2. 

2 Henry ROUSSO, Le syndrome de Vichy de 1944 à nos jours, Paris 1990, p. 342. 
3 Ulrich HERBERT, Fremdarbeiter. Politik und Praxis des »Ausländer-Einsatz« in der 

Kriegswirtschaft des Dritten Reiches, Berlin, Bonn 1986. Consulter également à la suite de 
l'ouvrage pionnier d'Herbert Helga BORIES-SAWALA, Franzosen im »Reichseinsatz« -
Deportation, Zwangsarbeit, Alltag, Erfahrungen und Erinnerungen von Kriegsgefangenen 
und Zivilarbeitern, 3 volumes, Francfort-sur-le-Main 1996 et Elisabeth TILLMANN, Zum 
»Reichseinsatz« nach Dortmund. Das Schicksal französischer Zwangsarbeiter im Lager 
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La politique du régime national-socialiste à l'égard de la main-d'œuvre étran
gère présente sur le territoire du Reich pendant la guerre fut déterminée par le 
modèle du système de répression dirigé contre les Polonais, conçu par le 
Reichssicherheitshauptamt (RSHA), qui exerça un véritable primat politique 
dans le domaine de la politique des étrangers. Le »décret des Polonais« du 8 
mars 1940 fixait de manière brutale et sans équivoque les deux axes économi
ques et raciaux de la répression: 

Celui qui travaille avec nonchalance, cesse de travailler, excite d'autres tra
vailleurs, abandonne de sa propre initiative son lieu de travail etc. devra 
s'acquitter d'une peine de travail forcé dans un camp de concentration... 
Celui qui a des rapports sexuels avec une femme allemande ou avec un 
homme allemand sera puni de la peine de mort A 

Un autre décret du RSHA, du 14 janvier 1941 s'appliqua aux travailleurs 
occidentaux et, pour les mêmes »délits«, atténua les sanctions pour les travail
leurs de souche germanique, réservant en particulier l'internement en camp de 
concentration aux seuls travailleurs de souche étrangère, parmi lesquels les 
Français et les Wallons5. 

La main-d'œuvre étrangère présente sur le territoire du Reich se composait 
essentiellement, avant-guerre, de travailleurs saisonniers employés dans l'agri
culture. Mais à la suite des victoires des armées allemandes en Pologne et en 
Europe occidentale, il leur fut adjoint un nombre considérable de prisonniers 
de guerre polonais, puis en majorité français à partir de l'été 1940. Ces pri
sonniers constituaient une réserve potentielle de main-d'œuvre dans une éco
nomie caractérisée par le plein emploi, et dans laquelle les tensions étaient 
déjà sensibles sur le marché du travail. Les articles 27 à 34 de la convention 
de Genève du 27 juillet 1929 prévoyaient et réglementaient d'ailleurs le tra
vail des prisonniers de guerre6. Les dirigeants du Reich avaient bien préparé 

Loh - Destination Dortmund au service du IIIe Reich. Le destin des travailleurs français du 
STO au camp de Loh 1943-1945, Dortmund 1995. 

4 Cité par HERBERT (voir n. 3) p. 78. 
5 Ibid., p. 100. 
6 Service Historique de l'Armée de Terre (SHAT) 2 P 91. Dossier 1 : Travail en Alle

magne des officiers et des sous-officiers PG octobre 1941 - décembre 1942. Extrait de la 
convention de Genève du 27 juillet 1929. L'article 27 spécifiait dans ses trois premiers 
alinéas: »Les belligérants pourront employer comme travailleurs les prisonniers de guerre 
valides, selon leur grade et leurs aptitudes, à l'exception des officiers et assimilés. Toute
fois, si des officiers ou assimilés demandent un travail qui leur convient, celui-ci leur sera 
procuré dans la mesure du possible. Les sous-officiers prisonniers de guerre ne pourront 
être astreints qu'à des travaux de surveillance, à moins qu'ils ne fassent la demande ex
presse d'une occupation rémunératrice.« L'article 31 précisait pour sa part: »Les travaux 
fournis par les prisonniers de guerre n'auront aucun rapport direct avec les opérations de 
guerre. En particulier, il est interdit d'employer des prisonniers à la fabrication et au trans-
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la mobilisation de la main-d'œuvre captive en fonction des besoins de l'éco
nomie de guerre, mais principalement dans l'agriculture, les directives du 
Oberkommando der Wehrmacht (OKW) insistant particulièrement sur le né
cessaire respect de la convention de Genève7. Mais par suite de la prolonga
tion du conflit et de l'échec du Blitzkrieg en Russie, le Reich se trouva 
contraint de procéder à une mobilisation en profondeur de ses ressources. Un 
grand nombre d'ouvriers de l'industrie d'armement appelés sous les drapeaux 
furent remplacés par des femmes allemandes et par des travailleurs étrangers. 
Dans ce contexte, à partir du début de l'année 1942, les autorités de tutelle 
tentèrent d'accroître le nombre des prisonniers de guerre au travail et d'accé
lérer le transfert des contingents de prisonniers de l'agriculture vers l'indus
trie, en particulier vers l'industrie d'armement comme le rappela une circu
laire du 14 décembre 1942, au mépris des termes de la convention de Genève. 
Une épreuve de force s'engagea en fait dès l'année 1941 entre des sous-
officiers décidés à faire valoir leurs droits et les autorités allemandes8. Celles-
ci eurent recours, à l'égard des réfractaires, à des menaces, des pressions et 
des brimades, alternant avec quelques promesses9. Le 13 avril 1942, le Gau
leiter Fritz Sauckel, plénipotentiaire pour la main-d'œuvre, lança dans le 
même état d'esprit un appel aux prisonniers de guerre français et belges10. 

port d'armes ou de munitions de toute nature, ainsi qu'au transport de matériel destiné à 
des unités combattantes.« 

7 DURAND (voir n. 1) p. 78. 
8 Ibid., pp. 101-102. 
9 SHAT 2 P 71. Dossier 1. Service d'accueil et d'information auprès des prisonniers 

de guerre rapatriés en gare de Mâcon. Note du 11 avril 1942 relative au Stalag VI/A: 
»Certains sous-officiers se référant à la convention de Genève ont refusé le travail. Ils ont 
été obligés de faire la pelote, torse nu, malgré la neige, et à coucher sur du ciment. Sous la 
menace de sanctions plus sévères, ils ont du travailler par la suite.« SHAT 2 P 91. Dossier 
1 Travail en Allemagne des officiers et sous-officiers PG octobre 1941 - décembre 1942. 
Note d'information du SDPG du 20 juin 1942: »Sur les 96 688 sous-officiers recensés par 
les autorités allemandes au 1er mai 1942, 90 000 au moins sont au travail. Le reste est 
composé de PG employés dans les services des camps, gens aigris, fatigués ou appartenant 
à l'armée d'activé, n'ayant aucune aptitude professionnelle ou se refusant à travailler pour 
l'Allemagne. Les sous-officiers de cette seconde catégorie envisagent froidement leur 
transfert à Rawa Ruska.« 

10 SHAT 2 P 91. Dossier 1. Travail en Allemagne des officiers et sous-officiers PG 
octobre 1941 - décembre 1942. »Le sort de la guerre, la faute des responsables de la décla
ration de la guerre et la puissance du Reich vous ont amené en captivité. Chacun de vous 
autres, en ce temps où le Reich se bat pour la conservation de l'Europe et pour sa civilisa
tion, doit savoir ce qui suit: le peuple allemand n'a contre vous aucune haine, ni sentiment 
de revanche (...). Les prisonniers de guerre refusant le travail seront punis pour indiscipline 
suivant les termes du règlement en vigueur pour l'armée allemande et déplacés dans un 
camp se trouvant dans le territoire occupé de l'Est. Un bon rendement au travail et une 
bonne conduite pourront entraîner des améliorations supplémentaires.« 
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Tout au long de l'année, les autorités allemandes s'efforcèrent de vider les 
camps des prisonniers en surnombre pour les transférer dans les Kommandos 
de travail11. Selon des rapports d'inspections du Service Diplomatique des 
Prisonniers de Guerre (SDPG)12 relatifs aux mois de janvier, février, septem
bre et décembre 1942, on ne comptait plus dans les camps que 4% des pri
sonniers, 96% d'entre eux étant répartis dans les détachements de travail, et 
d'après un état de l'emploi des prisonniers de guerre français, commandé par 
Sauckel en février 1944, 17% auraient été employés dans les mines et la mé
tallurgie, 11,3% dans la mécanique et la chimie, 4% dans le bâtiment, 3% 
dans les transports et 58% dans l'agriculture, la pêche et les forêts, dont 50% 
pour la seule agriculture13. 

Au mois de novembre 1942, les prisonniers de guerre constituaient donc la 
très grande majorité des Français présents sur le territoire du Reich: plus de 
1 100 000 prisonniers restaient détenus dans 59 Stammlager (Stalag), dont 
deux camps pour aviateurs, et dans 14 Offizierslager (Oflag) répartis dans 17 
Wehrkreise et dans le Gouvernement Général, auxquels il convenait d'ajouter 
8 Frontstalag encore ouverts en zone occupée14. A l'approche du troisième 
hiver de captivité, dans l'attente interminable d'un conflit dont on ne pouvait 
plus prévoir le terme, l'état général des prisonniers, en particulier des offi
ciers, traduisait un sérieux affaiblissement comme en témoignaient l'amai
grissement des corps, les pertes de mémoire, les troubles de la vue ou encore 
les syncopes, déficiences physiques qui avaient également d'importantes ré
percussions sur le moral des prisonniers15. Les tensions internes s'en trouvè
rent accentuées. Le retournement de la conjoncture militaire, les événements 
d'Afrique du Nord, objets de controverses passionnées, sans doute plus en
core que ceux de Russie méridionale annoncèrent des évolutions décisives: 
l'épisode giraudiste facilita en particulier, dans les Stalag et les Oflag, le glis
sement du pétainisme au gaullisme16. Les circonstances dans lesquelles furent 

11 DURAND (voir n. 1) p. 79. 
12 Organisme dépendant des autorités de Vichy, créé à la suite d'un protocole signé à 

Berlin le 16 novembre 1940, chargé de contrôler le traitement des prisonniers français dans 
les camps et dirigé par Georges Scapini. 

13 DURAND (voir n. 1) p. 84. 
14 SHAT 2 P 69. Dossier 1. Liste des camps de PG français mise à jour au 1er décem

bre 1942. 
15 SHAT 2 P 74. Dossier 1. Assistance médicale apportée aux PG en captivité septem

bre 1941 -mai 1944. 
16 SHAT 2 P 70. Dossier 1. Rapport du 9 février 1943 du général Lucien, doyen des 

prisonniers de l'Oflag VI A. SHAT 2 P 77. Dossier 1 bis. Commission de contrôle postal 
des prisonniers de guerre. Rapport quotidien du 19 décembre 1942 DURAND (voir n. 1) p. 
215. 
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établies les listes des bénéficiaires des mesures d'élargissement au titre de la 
Relève contribuèrent également à détacher la masse des prisonniers du pétai-
nisme. La désignation prioritaire des responsables des cercles Pétain dans les 
camps fut considérée comme une injustice par le plus grand nombre, et déca
pita par ailleurs les capacités d'action de ces cercles qui déclinèrent rapide
ment en l'espace de quelques mois à partir de l'été 194217. La déclaration du 
général Bridoux, secrétaire d'État à la guerre à Vichy, au mois d'octobre 
1942, en faveur du travail en Allemagne des officiers prisonniers suscita éga
lement des commentaires défavorables. L'amertume et la rancœur de la majo
rité des prisonniers s'exerçaient désormais à l'encontre des membres du gou
vernement de Vichy, en particulier de Laval traité en des termes injurieux. La 
réprobation générale des prisonniers à l'égard de la Relève ne resta pas sans 
effets sur leurs relations très tendues et frappées du sceau de l'incompréhen
sion première avec les travailleurs civils français pris pour des volontaires 
qu'ils pouvaient côtoyer sur leurs lieux de travail18. 

Les travailleurs civils constituaient donc la deuxième catégorie de Français 
présents sur le territoire du Reich au mois de novembre 1942, catégorie qui 
présentait au demeurant une certaine hétérogénéité. Les travailleurs volontai
res parmi eux avaient souscrit un contrat de travail pour l'Allemagne sans y 
avoir été contraints d'une façon ou d'une autre19. Le rythme de leurs départs 
fut assez régulier, malgré une accélération de janvier à mars 1941, puis au 
cours du premier semestre de l'année 1942. Il n'y avait pas de stéréotype du 
travailleur volontaire, même si l'ouvrier spécialisé de 25-30 ans, marié et pa
risien constituait un profil récurrent. L'attrait de salaires plus élevés qu'en 
France, l'envie de quitter le milieu familial ou la possibilité d'échapper à une 
condamnation pénale constituaient les principales motivations des départs. 
Les femmes, minoritaires à l'origine, devinrent par la suite de plus en plus 
nombreuses, et les jeunes et très jeunes femmes constituaient le groupe le plus 
important. Sans qualification, elles étaient souvent issues d'un milieu urbain 
très prolétarisé, et se singularisaient par leur indécence et leur vulgarité. Les 
filles-mères, souvent en rupture avec leur milieu familial, abondaient parmi 

17 DURAND (voir n. 1) pp. 198-199. SHAT 2 P 71. Service d'accueil et d'information 
auprès des PG rapatriés en gare de Mâcon. Dossier 1. Note du 19 octobre 1942 sur le 
Stalag XVII B. 

18 SHAT 2 P 70. Dossier 1. Rapport du 9 février 1943 du général Lucien, doyen des 
prisonniers de l'Oflag VI A. SHAT 2 P 77. Dossier 1 bis. Commission de contrôle postal 
des prisonniers de guerre. Rapport quotidien du 7 décembre 1942: »Ils sont très mal vus 
par nous Une fois rentrés, nous aurons des comptes à régler avec ces gens-là.« 

19 II ne faut d'ailleurs pas confondre volontaires partis de France et volontaires français. 
Jusqu'au 31 août 1941, sur un total de 72 389 volontaires partis du territoire français, les 
citoyens français étaient au nombre de 39 337, aux côtés de 8 252 Polonais, de 7 692 Rus
ses, de 7 627 Italiens ou encore de 2 766 Slovènes. Archives Nationales (AN) 40 AJ 846. 
Rapport final de la section Travail du Militärbefehlshaber in Frankreich. 
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elles. La réputation exécrable des Françaises20 était en particulier due au fait 
que beaucoup, mal payées et mal habillées, se mettaient à la recherche d'un 
amant protecteur, issu de leur propre milieu, mais les seules à toucher un sa
laire important étaient les rares prostituées qui avaient été recrutées par les 
Allemands pour peupler les bordels institués spécialement pour les travailleurs 
étrangers. 

Aux côtés des travailleurs volontaires, une loi promulguée par le gouver
nement de Vichy, le 4 septembre 1942, instaura une première catégorie de 
requis au titre de la Relève21. Depuis son retour aux affaires, le 18 avril 1942, 
Laval s'efforçait en effet de relancer la collaboration franco-allemande, sous 
les auspices de l'anticommunisme; confronté au printemps 1942 aux exigen
ces de Sauckel, et pour ne pas laisser les Allemands prendre les choses en 
main, Laval organisa donc lui-même la réquisition en ordonnant la mobilisa
tion de tout Français de 18 à 50 ans et de toute Française de 21 à 35 ans pour 
tous travaux d'intérêt public. La première action Sauckel, du 4 septembre 
1942 au 1er janvier 1943, entraîna le départ en Allemagne de 239 750 re
quis22. Il s'agissait généralement d'ouvriers qualifiés, âgés de 20 à 45 ans, en 
majorité célibataires. Beaucoup d'entre-eux étaient politisés et avaient vécu 
les grèves du Front Populaire, certains patrons ayant peut-être su tirer profit 
de la Relève pour se débarrasser de militants communistes et de syndicalistes, 
en les faisant partir en Allemagne. 

L'administration militaire allemande avait déjà déporté à partir du territoire 
français, dès les années 1940 et 1941, des étrangers réfugiés pour des raisons 
politiques ainsi que des mineurs grévistes des bassins du Nord et du Pas-de-
Calais23. Mais l'année 1942 marqua le début des déportations de masse à 
l'est des juifs et des résistants, principalement communistes. Depuis le début 

2 0 Comme en témoigne par exemple cette condamnation dépourvue d'indulgence d'un 
prisonnier rapatrié en août 1942 en provenance du Stalag VI C de Bathorn, mais assez 
représentative des griefs de nombre de rapatriés à l'égard de leurs compatriotes: »Beau
coup de femmes françaises font la »vie« soit avec des prisonniers soit avec des Allemands, 
mais ces derniers jouissent de préférence de leur faveur, car ils »payent bien«. Les Alle
mands déclarent que les femmes françaises sont toutes des »chiennes«.« SHAT 2 P 71. 
Dossier 1. Service d'accueil et d'information auprès des prisonniers de guerre rapatriés en 
gare de Mâcon. 

21 Expression justifiée par le fait que pour trois ouvriers français partant travailler dans 
le Reich, un prisonnier de guerre français était libéré, les termes de l'échange restant par
faitement inégaux. 

2 2 AN 40 AJ 846. Rapport final de la section Travail du Militärbefehlshaber in Fran
kreich. Si l'on considère qu'environ 190 000 requis de la seconde action Sauckel au cours 
du premier trimestre 1943 sont à comptabiliser également au titre de la Relève, on aboutit 
donc à un total approximatif de 420 000 requis au titre de la Relève. 

2 3 Claudine CARDON-HAMET, Les »45 000«. Mille otages pour Auschwitz. Le convoi 
du 6 juillet 1942, Paris 1997, p. 96. 
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de l'agression allemande contre l'URSS, et devant le développement consé
cutif des attentats antiallemands en zone occupée, le Militärbefehlshaber en 
France, Otto von Stülpnagel, était entré en conflit avec les administrations 
centrales berlinoises sur la question des otages et celle des compétences de 
police: Stülpnagel condamnait en particulier la politique des exécutions d'ota
ges, susceptible selon lui d'accroître les risques de tensions et de conflits en
tre les populations occupées et l'administration de l'occupant24, mais souhai
tait au contraire privilégier les déportations de masse qui suscitaient plus de 
terreur dans la population française. La démission d'Otto von Stüpnagel, le 15 
février 1942, et surtout la nomination de Karl Oberg en qualité de Höherer 
SS- und Polizeiführer (HSSPF) mirent fin aux conflits entre la direction du 
Reich et le Militärbefehlshaber, au HSSPF appartinrent désormais les mesu
res de représailles contre les auteurs d'attentats, les juifs et les communis
tes25. Les »accords« Bousquet-Oberg, au mois de juillet 1942, resserrèrent les 
liens entre les polices allemandes et françaises. La politique des otages fut 
définitivement abandonnée vers la fin du mois d'octobre 1942 et l'occupant 
s'orienta vers une répression privilégiant la déportation des ennemis politiques 
de l'Allemagne vers les camps de concentration (KL) du Reich26. Mais en 
1942, les déportés raciaux constituèrent, et de loin, la principale catégorie de 
victimes de la répression: du 27 mars au 11 novembre 1942, 43 convois à 
destination du KL d'Auschwitz quittèrent le territoire français, dont 32 au dé
part du camp de Drancy, qui devint au mois d'août le lieu de départ exclusif 
de la déportation raciale: 41 951 juifs, dont 6 000 enfants, furent déportés au 
départ du territoire français, 24 561 d'entre-eux furent gazés dès l'arrivée à 
destination, 11 565 hommes et 5 962 femmes sélectionnés, dont seulement 
805 survécurent jusqu'à la libération du camp27. Les citoyens français ne 
constituaient d'ailleurs qu'une minorité des victimes de la répression, face à 
une majorité de ressortissants de l'Europe centrale et orientale. Le convoi dit 
des »45 000«, parti de Compiègne le 6 juillet 1942 et composé en très grande 
majorité de communistes, constitua, de par sa structure, une exception dans le 
contexte de l'année 1942. Des 1 170 concentrationnaires de ce Gonvoi imma
triculés à Auschwitz, 83% étaient décédés au terme des six premiers mois de 
détention. Comme le souligne fort justement Claudine Cardon-Hamet, la du
rée de la détention ne joua qu'un rôle secondaire dans cette hécatombe: la 
cause principale tint à l'environnement concentrationnaire, la mortalité des 

2 4 Administration dite de »surveillance« du fait de sa structure légère. 
2 5 Voir Ulrich HERBERT, Die deutsche Militärverwaltung in Paris und die Deportation 

der französischen Juden, in: Nationalsozialistische Vernichtungspolitik: 1939-1945. Neue 
Forschungen und Kontroversen, Francfort-sur-le Main 1998, pp. 182-205. 

2 6 CARDON-HAMET (voir n. 23) pp. 149-151. 
2 7 Serge KLARSFELD, Vichy-Au schwitz. Le rôle de Vichy dans la solution finale de la 

question juive. 1942, vol. 1, Paris 1983, p. 191. 
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détenus immatriculés dans le KL d'Auschwitz atteignant son apogée en 
194228. 

Dans le contexte de la guerre totale proclamée par Goebbels à Berlin le 18 
février 1943, les contraintes de l'économie de guerre s'alourdirent encore. Le 
plénipotentiaire à la main-d'œuvre se trouvait confronté à un lancinant pro
blème: il lui fallait sans cesse attirer un plus grand nombre de travailleurs 
étrangers dans le Reich, sans se dessaisir de ceux qui s'y trouvaient déjà. La 
loi du 16 février 1943 instituant en France le Service du Travail Obligatoire, 
dans le prolongement de la Relève, instaura pour tous les Français des classes 
1940, 1941 et 1942 un service d'une durée légale de deux ans29. Au titre des 
deuxièmes, troisièmes et quatrièmes actions Sauckel, quelque 230 000 requis 
du STO partirent travailler en Allemagne dans le courant de l'année 1943, 
sans que cessent les réquisitions au titre de la relève, le nombre total des re
quis s'élevant à environ 650 000. En janvier 1943, Sauckel exigea cependant 
un nouveau contingent de 250 000 travailleurs. Laval négocia avec lui la 
transformation en travailleurs libres d'un nombre équivalent de prisonniers de 
guerre. Les prisonniers transformés furent placés dans la même situation que 
les travailleurs français de la Relève et du STO30. Selon Sauckel, le change
ment de statut devait garantir aux bénéficiaires de la transformation un certain 
nombre d'avantages: entre autres une liberté de mouvement, un véritable sa
laire équivalent à celui d'un ouvrier allemand31 et un régime de permissions32. 
Entre 200 000 et 230 000 prisonniers acceptèrent la transformation, leur 
changement de statut intervenant majoritairement à l'été 1943 jusqu'en jan
vier 1944. Les motivations qui pesèrent sur ce choix furent multiples: volonté 
d'échapper aux barbelés et à la surveillance allemande, espoir d'une permis
sion, possibilité de bénéficier d'un vrai salaire et d'un régime postal plus libé
ral, ou de fréquenter avec plus de facilités une femme allemande... Si la redé
couverte d'une semi-liberté se trouva être à l'origine de brèves explosions de 

2 8 CARDON-HAMET (voir n. 23) pp. 250-277. 
2 9 SHAT 2 P 90. Secrétariat d'État à la guerre. Dossier 1. Tableau concernant l'objet 

des lois et décrets touchant les réquisitions de main-d'œuvre du 11.9.1942 au 1.2.1944. Le 
décret n°431 du même 16 février 1943 précisait que »les Français de sexe masculin nés en 
1922, 1921 et 1920 étaient astreints à effectuer un travail d'une durée de deux ans.« Les 
jeunes nés en 1922 furent en fait surreprésentés parmi les requis du STO, car aucune ex
ception ne fut admise pour cette année. 

3 0 DURAND (voir n. 1) pp. 201-202. 
3 1 En fait, toutes les retenues entre autres pour la nourriture et le logement défalquées, 

les prisonniers transformés pouvaient toucher 170 RM par mois, alors que les simples pri
sonniers de guerre ne gagnaient guère plus de 70 à 90 Pfennigs par jour. 

3 2 SHAT 2 P 91. Secrétariat d'État à la guerre. STO. Dossier 3. Situation des PG 
transformés en travailleurs libres février - décembre 1943. Article »250 000 prisonniers 
français deviennent en Allemagne des travailleurs libres.« OFI - Havas. 
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joie, le désenchantement qui suivit la transformation fut souvent profond33 et 
les désillusions nombreuses. Souvent dirigés vers les usines d'armement, les 
prisonniers transformés durent souscrire à des contrats faisant ressortir qu'ils 
restaient prisonniers jusqu'à leur libération définitive, qu'ils ne pouvaient en
tretenir des relations avec des femmes allemandes et qu'en cas de rendement 
insuffisant au travail leur contrat sera résilié. A la suite de nombreuses défec
tions, le principe des permissions sur le territoire français se trouva rapide
ment remis en cause34. Beaucoup regrettèrent la protection de la Convention 
de Genève et le bénéfice des colis de la Croix-Rouge et se sentirent finale
ment dépouillés de leur seul bien: l'honneur militaire. 

Par delà la diversité des statuts, les conditions de vie des travailleurs civils 
en Allemagne présentèrent de nombreux points communs. Mobilisés en grand 
nombre dans les usines d'armement, encore que les statistiques en la matière 
paraissent peu fiables, la plupart d'entre-eux vécurent dans des Lager, qui 
appartenaient le plus souvent à la direction des usines ou au Front du Travail 
allemand. Dans la plupart des camps, les Français se retrouvaient entre-eux 
dans les baraques, parfois avec des Belges. La langue constituait un obstacle 
que bien peu étaient désireux de surmonter; les Français d'Allemagne vécu
rent donc pour la plupart en vase clos, en tous petits groupes, sans apprendre 
à connaître les autres peuples qu'ils côtoyaient, dans une indifférence caracté
risée par le règne du »chacun pour soi«, malgré une solidarité fréquente entre 
les membres d'une même chambrée, notamment chez les étudiants. Certains 
camps étaient immenses, comptant plusieurs milliers de travailleurs étrangers 
de toutes nationalités logés dans des baraques en bois, mais d'autres étaient 
très petits et avaient été installés dans des bâtiments déjà existants au sein 
même de l'usine, dans des cinémas désaffectés, des salles de spectacle, des 
gymnases ou des hangars. L'hygiène était loin d'être satisfaisante et la princi
pale plaie du camp était la punaise: cachée dans la paillasse, elle attaquait la 

3 3 Comme en témoigne la juxtaposition de ces deux témoignages, celui d'un PG trans
formé: »Chers Parents, c'est avec joie que par la présente je viens vous informer que de
puis lundi 14 juin je suis passé travailleur civil ceci en résultat des accords gouvernemen
taux franco-allemands. Inutile de vous décrire avec quelle joie j'ai accueilli ce magnifique 
changement, ainsi d'ailleurs que mes camarades«, et celui d'un travailleur civil: »ça fait 
déjà un mois et demi que nous sommes ici et nous en avons marre; je me demande ce que 
devraient dire nos chers prisonniers car il y en a qui travaillent à côté de nous comme tra
vailleurs libres et d'après ce qu'ils nous racontent c'est honteux tout ça. Ils ne sont guère 
heureux les pauvres.« SHAT 2 P 91. Secrétariat d'État à la guerre. STO. Dossier 3. Inter
ception postale. 

3 4 SHAT 2 P 91. Dossier 3. Situation des PG transformés en travailleurs libres février -
décembre 1943. Du 29 juillet au 5 août 1943, 7 674 prisonniers transformés arrivèrent en 
permission à Compiègne; 4 291 seulement (soit 55,9%) rentrèrent en Allemagne du 13 au 
20 août. C'est en vain que Scapini lança un appel aux 2 500 permissionnaires manquant 
dans L'Avenir du Plateau Central du 3 septembre 1943. 
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nuit et seule une désinfection complète permettait d'être tranquille pour quel
ques semaines. Les Allemands se plaignaient aussi régulièrement du caractère 
crasseux des Français qui, en retour, prenaient un malin plaisir à entretenir 
leur saleté. Le temps passé au camp et à l'usine ne recouvrait pas forcément la 
dichotomie jour/nuit puisque nombre de travailleurs civils alternaient d'une 
semaine sur l'autre travail de nuit et travail de jour. Le temps de travail était 
d'une durée variable, en moyenne semble-t-il de dix heures par jour, six jours 
sur sept. Mais le Jägerprogramm35 imposa, à partir du 30 juillet 1944, un temps 
hebdomadaire de 72 heures de travail. Dans les plus grandes usines, les »deux 
douze« furent ainsi institués, quelquefois contre la direction de l'usine qui se 
plaignait de la baisse de rendement que cette mesure occasionnait. Dès 1944, 
le dimanche n'était plus un jour de repos et les travailleurs pouvaient être re
quis jusqu'à trois dimanche sur quatre, soit au déblaiement des gravats dans 
les villes, soit à la maintenance ou au travail dans les usines. Le seul temps 
libre était consacré au repos, à la lessive et au raccommodage des vêtements. 

Quoique placés dans la hiérarchie raciale nazie bien au-dessus des travail
leurs de l'Est, les travailleurs civils comme les prisonniers de guerre français 
firent en permanence l'objet d'une double répression économique et raciale, 
dont le contenu fit cependant l'objet d'une adaptation spécifique en fonction, 
en particulier, de critères politiques. Ce furent surtout les échelons inférieurs 
du système de l'encadrement allemand qui cristallisèrent les haines les plus 
féroces des requis, notamment lorsque les adjoints du chef de camp, Meister 
(chef d'atelier) ou Werkschutz (vigile d'usine), se montèrent brutaux et hosti
les à l'égard des Français: ces personnages incarnaient pour les requis le vi
sage quotidien de la répression du régime national-socialiste. Encore faut-il 
nuancer ces impressions: plus d'un gardien ou d'un Meister nouèrent des re
lations amicales avec des Français, fondées sur l'échange de services, le mar
ché noir voire, plus rarement, l'hostilité au nazisme. Si la Gestapo était 
l'organisme qui inspirait le plus de peur, elle n'intervenait qu'en dernier res
sort et n'appartenait donc pas à l'univers quotidien des requis, si ce n'est par 
la présence invisible de ses dénonciateurs. Certains requis ne furent pas insen
sibles aux charmes des jeunes Allemandes, qui recherchaient de manière pri
vilégiée les Français36. Or si tout rapport sexuel avec un Russe, un Polonais 
ou un interné militaire italien était strictement interdit, et pouvait aboutir à 

3 5 Programme de construction d'avions de chasse élaboré au printemps 1944 dans le 
cadre d'une collaboration entre les ministères de l'Air et de l'Armement du Reich, des re
présentants de la SS et des industriels. 

3 6 SHAT 1 K 284/35. Première version du témoignage d'Henri Perrin, Journal d'un 
prêtre ouvrier en Allemagne , 1945: »Tel jeune requis de 20 ans me raconte comment le 
soir, les femmes courent après eux et se livrent n'importe où, dans la rue, dans les trains. 
Un camarade qui vient à Leipzig plusieurs fois par semaine me dit qu'il est sollicité en 
moyenne une fois sur quatre.« 
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Pinternement de PAllemande dans un KL et l'exécution du coupable, les rap
ports avec les Français étaient, selon la terminologie officielle, unerwünscht 
(non souhaités). Cette position, caractéristique du flou du cadre juridique nazi, 
fut adoptée non pour des raisons raciales, mais en fonction d'impératifs de 
politique étrangère, afin de ne pas heurter la susceptibilité du gouvernement 
de Vichy37. Malgré l'absence d'interdiction formelle, la pratique s'institua ce
pendant d'envoyer dans un Arbeitserziehungslager 38 les Français qui avaient 
des relations régulières avec des Allemandes. 

Comme les travailleurs civils, les prisonniers de guerre furent en butte à des 
discriminations raciales. Dans les Stalag, d'innombrables ordres vinrent rap
peler aux prisonniers de guerre qu'il leur était interdit de s'approcher sans 
autorisation de femmes ou de jeunes filles allemandes, ou d'entretenir des re
lations avec elles39. C'est ainsi que les prisonniers d'un détachement de tra
vail du Stalag de Schwerin devait renouveler chaque mois, par écrit, l'enga
gement de ne pas avoir de rapports avec les femmes allemandes40. Plus géné
ralement, le développement des actions de résistance individuelles ou collec
tives, le rejet de la propagande allemande et le détachement progressif des 
prisonniers français à l'égard du pétainisme éveillèrent l'inquiétude des Alle
mands devant la présence d'une masse d'environ un million d'hommes sur le 

3 7 Note de la Gestapo de Düsseldorf du mois de juillet 1942, Archives centrales de 
Düsseldorf RW 37/25. »Une interdiction des rapports sexuels entre des travailleurs alle
mands et étrangers serait évidemment souhaitable. Mais cette interdiction ne peut être 
édictée pour des raisons de politique étrangère, car de nombreux travailleurs étrangers 
appartiennent à des nations qui sont nos Alliés (...). L'expérience a montré jusqu'ici que 
les femmes et les jeunes filles allemandes se donnaient d'une manière indigne à des travail
leurs étrangers. Généralement, la police d'État ne peut intervenir. Quand des faits conco
mitants permettent d'envisager l'incident sous d'autres aspects (outrage public à la pudeur, 
atteinte aux bonnes mœurs), on peut envisager dans ces cas précis un recours à la police. 
La justification ne doit alors pas mentionner une interdiction des relations sexuelles mais se 
fonder sur ces autres aspects.« 

3 8 Camp de rééducation par le travail, au régime de détention comparable à ceux des 
KL, mais dans lequel la durée de la détention était cependant limitée, généralement de trois 
à six semaines. 

3 9 SHAT 2 P 71. Secrétariat d'État à la guerre. Dossier 1. Service d'accueil et d'infor
mation auprès des prisonniers de guerre rapatriés en gare de Mâcon. Note du 18 septem
bre 1942 relative au Stalag X/B. On peut également citer cette note du 8 mai 1942 concer
nant le Stalag VII/B de Memmingen: »Les relations avec les femmes ont pris de grosses 
proportions. Les femmes allemandes provoquent les prisonniers. En dépit des restrictions, 
elles offrent des aliments et des effets aux prisonniers qui acceptent leurs »propositions«. 
Des mesures de répression sont prises actuellement. 35 prisonniers sont en instance de 
conseil de guerre. En général, ils n'ont que 2 à 3 ans de forteresse « 

4° SHAT 2 P 77. Prisonniers de guerre en captivité. Vie dans les camps de PG. Dossier 
1 bis. Commission de contrôle postal des PG. Rapport sur la situation des PG. Rapport 
quotidien du 7 décembre 1942. 



430 Patrice Arnaud, Michel Fabréguet 

territoire du Reich. Pour des actes de sabotage, des refus du travail, des actes 
d'insubordination ou des relations avec des femmes allemandes, les tribunaux 
militaires allemands condamnèrent des prisonniers de guerre français à la dé
tention en forteresse ou en camp disciplinaire, comme Graudenz ou Rawa 
Ruska sur le territoire de l'ancienne Pologne. Le camp de Lübeck, destiné aux 
officiers classés deutschfeindlich et aux récidivistes de l'évasion, hébergeait 
plus de 1 300 Français à la fin de l'année 194441. Le camp central du Stalag 
XII F de Forbach fournit un bon exemple de la réalité quotidienne de la ré
pression dans les camps de prisonniers de guerre42. Des mois de janvier à 
avril 1943, 34 prisonniers sanctionnés subirent le châtiment des arrêts de ri
gueur, d'une durée variable en fonction de la nature du délit: moins d'une se
maine pour des distributions de courrier non autorisées ou pour des infractions 
au code de la route, une semaine pour des comportements inconvenants, des 
tentatives de fuite et des relations sexuelles avec des travailleuses civiles (une 
allemande et une ukrainienne), deux semaines pour des refus de travailler et 
trois semaines pour des propos hostiles à l'Allemagne avec diffusions de faus
ses nouvelles, des refus de travailler aggravés de propos inconvenants ou de 
voies de fait, et des vols de nourriture et de vêtements en vue d'une tentative 
de fuite. Cette hiérarchie des sanctions témoignait finalement d'une relative 
mansuétude à l'égard des »délits« sexuels, tandis que la préparation d'une 
évasion se trouvait paradoxalement plus sévèrement sanctionnée que la tenta
tive elle-même, sans doute pour dissuader les nombreux candidats dans ce 
Stalag situé en Lorraine annexée. 

A partir du début de l'année 1943, le rythme des convois de déportés ra
ciaux au départ de Drancy à destination du KL d'Auschwitz se trouva sensi
blement ralenti par rapport à 1942. Jusqu'au 17 août 1944, 31 convois em
portèrent à Auschwitz 31 902 juifs, hommes et femmes, dont 22 441 furent 
gazés à l'arrivée, 8 201 sélectionnés pour le travail, et dont 1 755 survécurent 
en 194543. Aux convois de déportés raciaux s'ajoutèrent bientôt les déporta
tions de représailles de détenus non raciaux au départ du camp de Compiègne 
à destination des KL de VAltreich. De janvier à mai 1943, 3 convois déversè
rent 3 650 détenus dans le KL de Sachsenhausen et 2 convois 2 000 détenus 
dans le KL de Mauthausen. De juin 1943 à mars 1944, tous les 8 convois au 
départ de Compiègne furent dirigés vers le KL de Buchenwald dans lequel 
furent internés 10 192 détenus français et étrangers de France, dont un groupe 
de républicains espagnols. Une forte proportion des Français internés à Bu
chenwald furent transférés à Dora entre les mois de septembre 1943 et de 

4 1 DURAND (voir n. 1) pp. 220-222. 
4 2 Bundesarchiv Militärarchiv (BA-MA) Freiburg, RH 49/55. Kriegsgefangenenlager, 

Arbeits-und Baueinheiten der Kriegsgefangenen Kommandantur Befehle 1943. 
4 3 KLARSFELD (voir n. 27) p. 393. 
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mars 1944. Des mois d'avril à août 1944, les destinations des convois au dé
part de Compiègne se diversifièrent à nouveau: les KL de Buchenwald, avec 5 
convois, et de Neuengamme reçurent le plus de détenus français, devant ceux 
de Mauthausen et de Dachau. Une partie des Français internés à Buchenwald 
furent ensuite transférés dans le KL de Flossenbürg, qui devait également re
cevoir environ un millier de Français en provenance du KL de Dachau pen
dant l'été 194444. Les victimes des déportations furent d'abord déjeunes ré-
fractaires du STO, des »frontaliers«, militaires ou étudiants, qui cherchaient 
en 1943 à quitter le territoire métropolitain en traversant les Pyrénées, puis 
bientôt des résistants arrêtés en nombre croissant, les victimes des rafles et 
celles de l'action Meerschaum (écume de mer), internées en masse dans le 
KL de Buchenwald en janvier 194445. Au total, la cadence des internements 
de détenus français s'accrut considérablement dans le courant de l'année 
1944. Ainsi, dans le cas du KL de Flossenbürg, seulement 0,1% des Français 
furent internés en 1942 et 2,4% en 1943, mais 80,2% d'entre-eux furent inter
nés en 1944 et 17,1% en 194546. La proportion des Français dans les diffé
rents KL s'en trouva accrue d'autant: dans le KL de Mauthausen, si les déte
nus français ne représentaient que 1,3% de la population concentrationnaire 
totale au mois de mars 1943, ils en constituaient 7,2% en mars 1944 et encore 
6,5% en décembre 1944. La très grande majorité d'entre-eux furent immatri
culés comme Schutzhäftlinge 47. 

Les premiers Français internés dans les KL firent la découverte brutale et 
traumatisante d'une entreprise de domination et d'absolue dégradation de 
l'homme. La violence des rites d'intégration, la brutalité, très fortement mise 
en scène, des gardiens et des fonctionnaires détenus de »F auto-administra
tion« des KL, l'inégalité des conditions et l'extrême diversité du sort des in
ternés constituaient les caractéristiques principales du régime de coercition 
instauré par les SS. Celui-ci visait à empêcher toute forme de cohésion interne 
de la société concentrationnaire, en favorisant le développement de la lutte de 
tous contre tous. A l'intérieur des KL où se mélangeaient des ressortissants de 
toute l'Europe, les relations sociales demeuraient rudimentaires, fugitives et 
brutales, faute en particulier d'une langue commune aux détenus, et les oppo
sitions nationales parfois très vives. Les premiers détenus français se trouvè
rent en particulier confrontés à l'agressivité un peu absurde de détenus tchè
ques, qui leur reprochaient Munich, de détenus espagnols, qui leur repro
chaient la politique de non intervention, ou encore de détenus polonais, qui 

4 4 André SELLIER, Histoire du camp de Dora, Paris 1998, pp. 55 et 126. Vincent NGU-
YEN-DEHASSE, Étude démographique du groupe national français à Flossenbürg. Mémoire 
de maîtrise, Paris IV 1992, pp. 47-48. 

4 5 SELLIER, ibid. 
4 6 NGUYEN-DEHASSE (voir n. 44) p. 49. 
4? Catégorie de détenus que l'on peut assimiler à celle des politiques. 
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mettaient en cause la passivité de la France pendant la drôle de guerre48. A la 
suite des directives de l'Inspection des KL, à la fin de l'année 1942, visant à 
mettre fin à la surmortalité des détenus et au gaspillage inconsidéré de la 
main-d'œuvre concentrationnaire, les conditions de la détention s'améliorèrent 
cependant assez sensiblement à l'intérieur des KL au cours des années 1943 
et 1944, le taux de mortalité mensuel dans l'ensemble des KL diminuant assez 
sensiblement entre le second semestre de l'année 1942 et le mois d'août 
I94349 Le sort des détenus français fut en fait très variable d'un KL à l'autre, 
et d'une période à l'autre. L'exemple des détenus français dans le camp de 
Dora, analysé par André Sellier, est de ce point de vue très probant. L'arrivée 
des premiers détenus et l'installation dans le tunnel de Dora, au cours des 
mois de septembre et d'octobre 1943, prit l'allure d'une véritable descente 
aux enfers50. Dans le courant du mois d'octobre, et pour une durée de sept 
mois, les halls 43 à 46 furent aménagés en dortoirs, occupés en permanence. 
Ne pouvant échapper à la poussière et au bruit des perforatrices, dans 
l'impossibilité de se laver faute d'eau courante dans le tunnel et sans installa
tions hygiéniques convenables, les détenus, parfois atteints de dysenterie et 
tenaillés par la faim, s'entassèrent dans la crasse, et connurent également l'in
sécurité de la vie quotidienne du fait de vols commis pendant leur sommeil par 
des détenus ukrainiens organisés en bandes51. La mortalité fut élevée: 708 
Français furent au total incinérés à Dora, le nombre des décès français étant 
particulièrement élevé entre le début du mois de décembre 1943 et la fin du 
mois de mars 194452. Mais au mois d'avril 1944, le sort des détenus se trouva 
considérablement amélioré, lorsque ceux-ci quittèrent le tunnel pour s'installer 
dans le camp de Dora à l'air libre, dans des blocks neufs et propres, avec des 
châlits et des paillasses intacts, de l'eau courante, des vasques pour la toilette 
et des cabinets avec des sièges en faïence53. 

A la suite de l'intégration de l'Inspection des KL dans l'office central d'ad
ministration et d'économie de la SS au printemps 1942, les concentrationnai
res constituèrent un réservoir de main-d'œuvre mobilisable au service de 
l'effort de guerre du Reich. Dès le printemps 1943, des détenus français se 
trouvèrent affectés à la production de carabines et de mitraillettes à l'intérieur 
du camp de Gusen par la firme autrichienne Steyr-Daimler-Puch. A partir de 
l'automne 1943, les bombardements alliés contraignirent le régime national-

4 8 Michel FABRÉGUET, Mauthausen. Camp de concentration national-socialiste en Au
triche rattachée (1938-1945), Paris 1999, pp. 544-554. 

4 9 Ibid. pp. 177-178. 
5 0 SELLIER (voir n. 44) pp. 68-69. 
5 1 Ibid., pp. 69-74. 
5 2 Ibid., pp. 95-97. 
5 3 Ibid., p. 141. 
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socialiste à opérer une décentralisation de la production des fusées, puis des 
avions de chasse, des armes et du carburant synthétique dans de vastes usines 
souterraines, sur le modèle de Dom-Mittelbau. C'est ainsi qu'à l'intérieur du 
KL de Mauthausen, les détenus français du convoi de Pâques 1944 furent 
transférés à la fin du mois d'avril 1944 dans le nouveau camp annexe de 
Melk, à proximité de l'installation souterraine de Quarz 54. Des détenus fran
çais furent également mobilisés dans les galeries du camp de Gusen par les 
firmes Messerschmitt et Steyr-Daimler-Puch, ainsi que dans l'usine souter
raine de Bergkristall55. L'organisation de la mobilisation des détenus pour le 
travail ne resta pas sans conséquences également sur la mortalité des concen
trationnaires. Le service du travail à l'intérieur des KL recherchait à la fois 
des manœuvres, pour les travaux de construction et pour les travaux de force, 
et des ouvriers qualifiés {Facharbeiter) et des techniciens. Or les taux de mor
talité de ces derniers furent sensiblement inférieurs à ceux de leurs camarades, 
une qualification professionnelle spécialisée ouvrant l'accès à un bon com
mando de travail et augmentant considérablement les probabilités de survie56. 

Les événements de la fin du printemps et de l'été 1944 en France, de l'annon
ce, immédiatement répercutée, du débarquement des Alliés en Normandie à la 
libération de Paris et de la majeure partie du territoire national, suscitèrent une 
immense joie chez la plupart des Français retenus en Allemagne. Dans les KL, 
le prestige des détenus français auprès des autres nationalités s'en trouva sen
siblement restauré, et le 14 juillet 1944 fut en particulier, en plusieurs lieux, 
ostensiblement commémoré par des Français. A la fin de l'été, par suite de 
l'avance rapide des Alliés sur tous les fronts qui laissait présager un effon
drement imminent du Reich, l'espoir d'une prochaine libération et d'un retour 
dans les foyers pour la Noël 1944 prit corps. La situation de détresse à la
quelle se trouvait confronté le régime national-socialiste se traduisit cependant 
par un alourdissement des charges de travail et des contraintes pesant sur les 
étrangers. La semaine de 72 heures frit imposée dans les usines d'armement 
stratégique, le manque de matériel et les difficultés d'approvisionnement ré
duisant souvent, il est vrai, les charges pesant sur les travailleurs forcés. De
vant la progression des Alliés, des ordonnances furent édictées pour limiter le 
libre mouvement des travailleurs civils57. Mais surtout, à la suite de l'attentat 
du 20 juillet 1944, la répression contre les étrangers présents sur le territoire 

5 4 FABRÉGUET (voir n. 48) p. 583. 
5 5 Ibid., pp. 427-444. 
5 6 Ibid., pp. 197-200 et SELLIER (voir n. 44) p. 145. Globalement, ie taux de mortalité 

des détenus français non raciaux fut d'environ 40% et à l'intérieur du KL de Mauthausen 
celui des ouvriers qualifiés ne fut que de 30%. 

5 7 Archives régionales de Düsseldorf RW 34/29. Ordonnance de la Gestapo de Colo
gne du 11 octobre 1944. 
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du Reich s'accrut considérablement. A l'intérieur des KL, des gardiens firent 
peser des menaces de représailles à rencontre des détenus58. Le mois de sep
tembre 1944 fut marqué par l'envol brutal des internements de travailleurs 
civils français dans les KL. Dans le même temps, les exécutions sommaires de 
travailleurs civils, pillards réels ou présumés, par des policiers, des membres 
de la Volkssturm ou des gardiens se multiplièrent. Les tribunaux condamnè
rent également fréquemment à mort des travailleurs pris à voler pendant des 
alertes59. 
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Travailleurs civils français déportés en KL ( 1943-1945) Source: AN 72 AJ 312-314 

A l'automne 1944, devant le raidissement de la résistance du Reich, les es
pérances prématurées de l'été retombèrent, et l'illusion d'une libération rapide 
avant la Noël s'effondra. Les Français durent se faire à la rude obligation de 
passer un nouvel hiver en Allemagne. Pour les quelque 950 000 prisonniers de 
guerre60 encore détenus dans les Stalag et les Oflag, il s'agissait du cin
quième hiver depuis la conclusion de F armistice. Mais plus éprouvante et plus 
redoutable encore était encore, pour les concentrationnaires français internés 
depuis le début de l'année 1943, la perspective de passer un second hiver 
dans les KL. La libération du territoire français, en amenant une interruption 

5 8 FABRÉGUET (voir n. 48) p. 588. 
5 9 Comme en témoignent notamment les livres annotés par des Français condamnés à 

mort. »Français sachez qu'un vol de nuit une casse quoi est considérés comme crime son
gez ceci cela est triste la guerre coûte des millions et ici on vous coupe la tête pour un sau
cisson...et défois moin Pour pouvoir manger les bombardements anéantisse une ville et 
vous cassez une vitrine pour manger C'est la mort Cela paraît un conte de fée et c'est 
pourtant vrai«. AN 40 AJ 1523. 

6 0 SHAT 2 P 72. Secrétariat d'État à la guerre. Cabinet. Dossier 1. Effectifs des PG en 
Allemagne, en Italie et en France (août 1941 - août 1944). 
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des relations entre la France et le Reich, avait isolé à nouveau les Français 
d'Allemagne de leur pays et de leurs familles. Les colis et les lettres n'étaient 
plus acheminés de France vers l'Allemagne61. Les intéressés, et leurs fa
milles, n'étaient pourtant pas les seuls à se préoccuper de leur sort. Le Gou
vernement Provisoire de la République Française ainsi que le Comité Interna
tional de la Croix Rouge redoutaient également que l'effondrement prévisible 
du Reich ne s'accompagne de soubresauts chaotiques et d'une détérioration 
dramatique des conditions de détention, dont seraient victimes les prisonniers 
de guerre, les travailleurs civils et surtout les concentrationnaires. 

DEUTSCHES RESÜMEE 

Seit der zweiten Hälfte des Jahres 1942 vollzog sich eine spürbare Diversifizierung der 
französischen Bevölkerungsgruppe im Reich. Bis dahin handelte es sich hauptsächlich um 
Kriegsgefangene, von denen mehr als zwei Jahre nach dem Abschluß des Waffenstillstands 
noch über 1,1 Millionen in den Stalags und Oflags interniert waren. Die meisten Gefange
nen waren auf zahlreiche Kommandos verteilt und stellten für die deutschen Behörden ein 
Reservoir an Arbeitskräften dar, das dem steigenden Bedarf der Rüstungsindustrie ents
prechend ausgebeutet werden konnte. Die von Laval eingeführte Kollaborationspolitik 
führte zum einen in der zweiten Hälfte des Jahres 1943 zu einer ständig wachsenden Zahl 
von Zivilarbeitern, die im Rahmen der »Relève« und des STO verpflichtet wurden, nach 
Deutschland zu gehen, und zum anderen zur Transformation der Kriegsgefangenschaft in 
den Zwangsarbeitsdienst für mehr als 200 000 Kriegsgefangene. 

Um den Hinrichtungen von Geiseln ein Ende zu machen, unterstützten die deutschen 
Militärbehörden anfangs - bald zusammen mit dem Reichssicherheitshauptamt - die Mas
sendeportationen in den Osten. Während 1942 das Jahr der im Rahmen des Völkermords 
rassisch begründeten Deportationen von Drancy nach Auschwitz war, wurden die meisten 
politischen Häftlinge in den Jahren 1943 und 1944 auf die verschiedenen Konzentrations
lager als Arbeitskräfte im Dienst des totalen Krieges und insbesondere für den Bau der 
unterirdischen Produktionsstätten der Geheimwaffen verteilt. 

Im Herbst 1944, unmittelbar nach der Befreiung Frankreichs, fanden sich die noch in 
Deutschland zurückgehaltenen Franzosen vollständig von ihrem Land und ihren Familien 
isoliert, während die Arbeitsbedingungen und Repressionen immer schwerer auf ihnen 
lasteten. 

6 1 DURAND (voir n. 1) p. 249. 


