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RITA THALMANN 

ORDRE ET SÉCURITÉ: L'ÉVOLUTION DE LA 
POLITIQUE D'OCCUPATION EN FRANCE 

Bien qu'Hitler eût déjà qualifié dans la deuxième partie de Mein Kampf 
(1927), la France d'ennemie mortelle de l'Allemagne et d'obstacle majeur à 
son hégémonie sur le continent européen, les conditions de l'armistice, impo
sées après la défaite de juin 1940 semblaient relativement modérées. Elles 
stipulaient certes l'occupation des trois cinquièmes du territoire métropolitain 
confiée au commandement de l'armée de terre mais laissaient à la France son 
empire colonial, sa marine, son gouvernement et son administration. A charge 
pour celui-ci de cesser les hostilités, de livrer ses installations militaires et son 
matériel de guerre, de réduire son armée à 100 000 hommes en métropole et 
120 000 outre-mer, de s'engager avec son administration à coopérer de »ma
nière correcte« avec les autorités d'occupation. Seule clause infamante: l'arti
cle 19 § 2 obligeait les autorités françaises à livrer tous les ressortissants al
lemands désignés par le gouvernement du Reich. S'il est également stipulé 
que les frais d'occupation sont à la charge de la France, la convention reste 
muette sur le sort de plus d'un million et demi de prisonniers français, que le 
Reich détient en quelque sorte comme gages, ainsi que sur ses projets d'an
nexion, que préfigurent le découpage complexe des zones d'occupation et le 
rattachement des trois départements d'Alsace-Lorraine annexés de facto aux 
administrations des Gau de Bade et du Palatinat. 

En laissant subsister un gouvernement avec les apparences de la souverai
neté sur l'ensemble du territoire français, Hitler poursuivait un double objec
tif: entretenir son espoir d'obtenir la conclusion rapide d'un traité de paix, ce 
qui lui permettait de contrôler avec un minimum d'effectifs un pays auquel il 
assignait le rôle de théâtre d'opérations de guerre. L'affaiblir durablement en 
procédant à travers le régime d'occupation militaire et les ponctions économi
ques à son démantèlement territorial hormis celui d'outre-mer, erreur initiale 
qu'il devait regretter par la suite. L'inciter à l'épuration et à l'orientation de sa 
vie publique en utilisant la coopération {Zusammenarbeit) indispensable à la 
réalisation de ses objectifs. Dans cette perspective, le maintien de l'ordre et 
de la sécurité constituait un facteur primordial de la politique d'occupation 
dont l'évolution dépendait de celle de la guerre qui devait assurer à l'Allema
gne la domination du continent européen. Or, si Hitler avait fait préparer dès 
1940 par ses généraux un plan Attila, ultérieurement appelé Anton pour éviter 



606 Rita Thalmann 

l'identification à l'invasion des barbares, en prévision d'un débarquement al
lié, il n'avait pas prévu les profondes répercussions en France de son invasion 
de l'URSS en juin 1941. Répercussions qui allaient entraîner un premier tour
nant décisif dans la conception et les structures du maintien de l'ordre et de la 
sécurité. De sorte que l'on peut distinguer trois grandes étapes en la matière. 
La première allant de l'implantation des structures de contrôle et d'épuration 
de la vie publique, avec le concours de l'administration française, sous l'auto
rité exclusive de l'administration militaire allemande dans la partie occupée de 
la métropole jusqu'au cycle attentats-répression de l'été 1941 provoquant en 
février 1942 le remplacement du Commandant en France, Otto von Stülpnagel 
et la nomination, le mois suivant, d'un Chef militaire supérieur de la SS et de 
la police (HSSPF). Finalement, en réponse au débarquement allié en Afrique 
du Nord, l'occupation, le 11 novembre 1942, de la partie jusqu'alors non oc
cupée engageant une politique répressive de plus en plus radicale. 

Sans aborder ici les multiples aspects de l'idéologie et de la stratégie déjà 
développés ailleurs, cette contribution se propose de répondre à deux ques
tions. A savoir: quelle est dans cette évolution la place respective de l'admi
nistration militaire allemande, de l'ambassade chargée d'en être le conseil po
litique et de la Sipo-SD? Dans quelle mesure les autorités françaises ont-elles, 
avec le passage de la »coopération« prévue dans la convention d'armistice à 
la collaboration d'État, favorisé leur action? 

I - L'implantation des structures de contrôle et d'épuration 
sous l'autorité du MBF 

Durant la première année suivant la conclusion de l'armistice, l'administration 
militaire allemande1 (MBF) dont le siège installé après une brève phase de 
transition à l'hôtel Majestic de Paris comprend un état-major de commande
ment (Kommandostab) chargé en liaison avec le Haut-commandement Ouest 
et 1'Abwehr de la sécurité militaire et un état-major administratif (Verwaltungs
stab). L'ensemble représente un effectif d'environ 1 100 officiers et cadres 
mobilisés disposant pour l'exécution de ses missions d'effectifs n'ayant ja
mais, selon un rapport-bilan final2 dépassé 40 000 personnes, ce qui suppose 
dès le départ la »coopération correcte« de l'État et de l'administration fran
çaise, prévue par l'accord d'armistice et le recours direct à des auxiliaires 
français. Pour la transmission et la mise en œuvre de ses directives, le terri-

1 Rita THALMANN, La mise au pas. Idéologie et stratégie sécuritaire dans la France 
occupée, Paris 1991. 

2 Rapport von Teuchert, MBF, Archives Nationales (AN) AT 40 1536 cahier n° 3. 
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toire occupé, hormis les trois départements d'Alsace-Lorraine annexés de 
facto à l'administration du Reiche et le Nord-Pas-de-Calais, rattaché à l'admi
nistration militaire allemande de Belgique, est divisé4 en quatre secteurs ré
gionaux sous l'autorité d'un commandant de région. Sous leurs ordres, 46 
Feldkommandanturen correspondant à l'implantation des préfectures, réduites 
à 38 après la création en avril 1941 de préfets de région puis à 28 après les 
ponctions de personnel militaire en 1942. Diminutions qui affaiblissent le 
système de contrôle allemand malgré la création de Kreiskommandanturen 
dans les villes où il n'y a plus d'instance supérieure et dans les chefs-lieux de 
canton. Dans la mesure où les préfets se montrent peu disposés à coopérer 
avec des subalternes, le MBF qui a besoin du relais de leur autorité de repré
sentants directs de l'État auprès de la population décide de reconstituer les 
Feldkommandanturen quitte à opérer les ponctions exigées de personnel à 
l'échelon inférieur des Kreiskommandanturen. 

Quoique compliquées par un morcellement de zones à statut de sécurité, 
différents en fonction de leur importance stratégique, souvent gênées par les 
interférences des services dépendant entièrement ou partiellement de Berlin, 
notamment l'ambassade Abetz dépendant de Y Auswärtiges Amt, Y Abwehr, 
soumise au Haut-commandement de l'armée, YEinsatzstab de Rosenberg 
chargé de la saisie d'archives et de biens culturels, les équipes de la propa
gande relevant du ministère Goebbels. Dans la mesure où la Wehrmacht avait 
obtenu d'Hitler d'assumer le maintien de l'ordre et de la sécurité sans le 
concours de la Sipo-SD parce qu'elle ne voulait pas voir appliquer en France 
les méthodes de celle-ci en Pologne, seul un petit groupe d'experts dont Hel
mut Knochen et Herbert Hagen avait réussi à s'infiltrer dès juin 1940 et fut 
toléré par le MBF à condition de se soumettre à son autorité. Le contrôle et la 
surveillance de l'administration française ne posèrent aucun problème majeur 
dans la mesure où, désireux d'affirmer sa souveraineté sur l'ensemble du ter
ritoire, l'État français s'employa généralement à satisfaire les demandes alle
mandes, voire à procéder de sa propre initiative à une épuration et une res
tructuration étendue à la zone encore non occupée. Ainsi, durant la seule pé
riode de juillet 1940 à août 1941, Vichy procède à l'éviction de la fonction 
publique des juifs, des Français d'origine étrangère, des communistes et de 
tous les adeptes connus ou dénoncés comme tels du régime républicain. Épu
ration particulièrement importante dans le corps préfectoral dont les préroga
tives se trouvent renforcées avec l'instauration du principe hiérarchique et la 

3 Lothar KETTENACKER, Nationalsozialistische Volkstumspolitik im Elsaß, Stuttgart 
1973; Dieter WOLF ANGER, Die nationalsozialistische Politik in Lothringen (1940-1945), 
Saarbrücken 1977. 

4 Hans UMBREIT, Der Militärbefehlshaber Frankreich 1940-1944, Boppard 1968. 
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suppression des instances élues auparavant à tous les niveaux5. De sorte que 
le MBF peut se contenter d'exiger dans sa zone la soumission préalable à son 
agrément de tout mouvement de fonctionnaires d'autorité et d'établir un fi
chier d'évaluation des membres du corps préfectoral mis au point par Werner 
Best à partir du fichier »miraculeusement« récupéré en 1940 au ministère de 
l'Intérieur, fichier tenu à jour à partir des rapports des Feldkommandanturen, 
puis d'un questionnaire spécial introduit en février 1941. Après son déparî 
pour le Danemark en juillet 1942, cette tâche reviendra à la Sipo-SD dont les 
agents ont déjà exercé auparavant leur talent sur le fichier des étrangers de la 
Préfecture de Police de la Seine et sur celui des Juifs établis après le premier 
recensement en octobre 1940. Même si déjà après six mois d'occupation, les 
rapports de situation (Lageberichte) parlent de »détérioration«, de »raidisse
ment« de détresse matérielle et de défiance de l'opinion, évoquant même le 
danger d'un »réveil de la conscience nationale« après l'arrivée en zone Sud 
de quelques 100 000 Alsaciens-Lorrains jugés inaptes à la germanisation aux
quels les gauleiter Wagner et Bürckel ont joint 6 538 Juifs de Bade-Palatinat 
- dont 40% de plus de soixante ans - acheminés aussitôt par les services de 
Vichy à Gurs, l'un de ces camps d'internement créés dès Favant-guerre par le 
gouvernement Daladier à l'intention des »étrangers indésirables« dont le ré
gime de Vichy accroîtra le nombre à la suite de la loi du 4 octobre 1940 pré
voyant l'internement ou l'assignation à résidence des ressortissants étrangers 
de »race juive« et des premières rafles opérées sur ordre de l'occupant à Paris 
entre mai et décembre 19416, période durant laquelle s'esquisse la deuxième 
étape décisive de la politique sécuritaire. 

II - Le déclenchement du cycle attentats-répression et ses conséquences 

Avec l'invasion allemande de l'URSS, qui marque la rupture le 22 juin 1941 
du pacte germano-soviétique, entrave jusqu'alors à une résistance ouverte des 
communistes contre les occupants, commence le cycle des attentats sur les 
sites stratégiques et des membres de la Wehrmacht. Ce qui déclenche en ré
ponse les arrestations et exécutions d'otages en zone occupée. Une première 
vague d'arrestations, opérée déjà le 14 mai à Paris sur ordre des autorités 
d'occupation, en accord avec la délégation générale du gouvernement français 
dans les territoires occupés, avec le concours de la Préfecture de Police, 
aboutit à l'arrestation de 3 746 juifs dont 3 733 furent transférés dans les 

5 Marc Olivier BARUCH, Servir l'État français. L'administration en France de 1940 à 
1944, Paris 1997. 

6 Serge KLARSFELD, Vichy-Auschwitz, t. 1, Paris 1983, p. 15-33. 
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camps français de Pithiviers et Beaune-la-Rolande. Cette opération visait en
core à faire pression sur les autorités françaises. Pour accélérer les mesures 
d'expulsion et d'internement des Juifs de zone occupée accusés de fomenter 
l'agitation communiste. 

Or, les deux opérations du même type réalisées le 20 août et le 12 décem
bre décidées comme mesures de représailles par les autorités allemandes 
court-circuitent purement et simplement les autorités françaises en s'adressant 
directement à la Préfecture de Police qui se contente de rendre compte après 
coup des arrestations menées conjointement avec les forces de sécurité alle
mandes. Entre le 20 et le 23 août, 4 232 Juifs de la capitale sont ainsi transfé
rés au camp de Drancy, ouvert à cet effet, dont 2 décèdent dans les deux jours 
suivants. La rafle du 12 au 13 décembre aboutit quant à elle à l'arrestation de 
743 Juifs presque tous de milieux aisés et presque tous de nationalité fran
çaise auxquels les Allemands ajoutent 300 internés extraits du camp de Dran
cy pour dépasser le contingent de plus de 1 000 qu'ils avaient prévus comme 
otages avant leur transfert à Compiègne, seul camp dépendant à l'époque di
rectement de l'occupant, en vue de leur exécution ou de leur déportation à 
l'Est. Solution déjà évoquée dans deux notes des 22 août et 10 septembre du 
colonel SS et conseiller de légation Carltheo Zeitschel, chargé des questions 
juives dans l'équipe d'Abetz. 

L'armée s'était adressé le 29 juillet au Commandant du front Ouest, au 
MBF et à l'administration militaire de Belgique et du Nord-Pas-de-Calais 
pour exiger une riposte sans merci {rücksichtslos) et des instructions en vue 
d'exécutions d'otages7. Exigences et instructions préludant au »code des ota
ges« du MBF du 28 septembre et à la directive du 1er octobre du maréchal 
Keitel. Toutefois, aussitôt après la première exécution de trois otages, ordon
née le 3 septembre, après l'attentat perpétré à Paris contre un sous-officier 
allemand, Hitler avait fait savoir, par l'entremise du maréchal Keitel, que 
l'exécution de trois communistes constituait une mesure »beaucoup trop 
douce« qu'»un soldat allemand valait plus que trois communistes«. Qu'en 
conséquence, le Führer attendait dans de tels cas que soient prises les mesu
res de représailles les plus draconiennes. L'exécution de trois otages ne pou
vant constituer qu'une première (souligné dans l'original) riposte suivie, si le 
meurtrier n'était pas livré à bref délai, d'au moins 50 autres exécutions en 
commençant par des dirigeants (souligné dans l'original) communistes. 

Constatant une recrudescence des attentats depuis juillet 1941, le Haut-
commandement, conscient de la dégradation du climat à la suite des 125 exé
cutions déjà intervenues après les attentats de Paris, Dijon, Nantes et Bor-

7 Hans LUTHER, Der französische Widerstand gegen die deutsche Besatzungsmacht 
und seine Bekämpfung, Tübingen 1957. 
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deaux, Otto von Stülpnagel décide, sur les conseils d'Abetz, de ne plus pro
céder à des exécutions d'otages pris arbitrairement dans la population, mais 
de faire porter la responsabilité exclusive des attentats à »des juifs et des 
agents à la solde des services secrets anglo-saxons et soviétiques«. C'est 
pourquoi, deux jours après la rafle du 12 décembre, il fait placarder un Avis 
sur les murs de la capitale annonçant qu'en plus d'une amende d'un milliard 
de francs imposée aux Juifs (mesure analogue à celle décrétée au lendemain 
du pogrom anti-juif de novembre 1938 dans le Reich) »un grand nombre 
d'éléments criminels judéo-bolcheviks seront déportés aux travaux forcés à 
l'Est et cent Juifs, communistes et anarchistes, qui ont des rapports certains 
avec les auteurs des attentats seront fusillés«. 

Une brève note de la Préfecture de Police du 14 décembre rapporte que les 
Allemands ont extrait le jour même 50 Juifs (en fait 53) du camp de Drancy, 
choisis parmi les membres du »Parti ouvrier juif«. Ils feront partie des 95 fu
sillés le 15 décembre au Mont-Valerien. On ne trouve pas trace d'une protes
tation de Vichy contre cet enlèvement d'un camp dépendant de son autorité. 

Il est vrai que depuis l'allocution de Pétain du 12 août 1941, dite du »vent 
mauvais« annonçant une lettre sans merci contre »les menées antinationales«, 
la traque aux communistes et aux Juifs est ouverte. Dès le 22 août, pour endi
guer les exécutions arbitraires d'otages de l'occupant, le gouvernement ré
pond à la demande du MBF de condamner rapidement des »terroristes com
munistes arrêtés« par l'annonce d'un projet de loi portant sur la création 
d'une Cour spéciale à cet effet (JO du 23 août 1941). Les condamnations qui 
s'ensuivent, dont 6 à mort, exécutées, n'empêcheront pas l'exécution de 471 
otages par l'occupant. De plus, il semble même que, contrairement aux allé
gations de Vichy d'éviter de la sorte de participer à la sélection allemande des 
victimes, le mimstre de l'Intérieur Pucheu soit effectivement intervenu pour 
désigner 16 communistes des 48 fusillés à Chateaubriand le 20 octobre 1941 
et que le commissaire du Service régional des affaires judiciaires d'orientation 
politique (SRAJOP) ait participé à la sélection de 35 communistes sur les 50 
internés de camp du Mérignac le 21 octobre 1941. 

Entre temps, Otto von Stülpnagel essaie vainement de faire comprendre à Ber
lin qu'on ne peut appliquer à la France des représailles aussi massives qu'en Po
logne si l'on veut sauvegarder, dans l'intérêt du Reich, les possibilités de la colla
boration germano-française. Dans un rapport critique adressé le 15 janvier 1942 
au maréchal Keitel, il justifie sa pratique sélective des exécutions. Il rappelle aussi 
sa demande de »transfert« à destination de l'Allemagne ou des territoires de l'Est 
d'un certain nombre de communistes et de Juifs déjà internés, qui n'a pu être sa
tisfaite en raison, selon un câble du chef de la Gestapo à Berlin du 24 décembre, 
du manque de transferts ferroviaires utilisés en priorité pour la déportation des 
Juifs du Reich commencée en octobre 1941, après l'arrêt de l'émigration décrété 



Ordre et sécurité: l'évolution de la politique d'occupation en France 611 

par Himmler. Notons au passage que la conférence de Wannsee, fixée initiale
ment par Heydrich au 9 décembre 1941 pour la coordination de la mise en œuvre 
de la »solution finale«8 a dû être reportée au 20 janvier 1942 à cause de l'attaque 
japonaise sur Pearl Harbor du 7 décembre, suivie le 10 de la déclaration de 
guerre italo-allemande aux États-Unis. 

Ainsi, dans le contexte de l'extension et de la radicalisation de la guerre entraî
nant celles de la répression, Berlin, convaincu que le MBF n'est plus en mesure 
d'assurer seul le maintien de l'ordre et de la sécurité dans le territoire sous son 
autorité, procède, en février 1942, au remplacement d'Otto von Stülpnagel par 
son cousin Carl Heinrich von Stülpnagel, qui se voit adjoindre, par décret d'Hitler 
du 9 mars 1942, un chef supérieur de la S S et de la police (HSSPF)9. Bien 
qu'intégré au secteur du MBF, mais avec l'essentiel des prérogatives de maintien 
de l'ordre, le service du général SS Carl-Albrecht Oberg, ancien bras droit de 
Heydrich au SD et fidèle de Himmler, assisté du commandant SS Herbert Hagen, 
ancien responsable des affaires juives au SD, et de Helmut Knochen, promu co
lonel SS chargé de son exécutif, tous deux membres du premier groupe de la Si-
po-SD présents en France depuis juin 1940, marque un premier tournant décisif 
de l'idéologie et de la stratégie sécuritaires, non seulement du côté allemand, 
mais aussi du côté français. 

Précédant l'installation officielle, en mai 1942, de l'équipe dirigeante de la Si-
po-SD à Paris par Heydrich, venu en personne à cet effet, le retour au pouvoir de 
Laval le 16 avril 1942 et la nomination du préfet René Bousquet comme secré
taire général à la Police vont instaurer une phase nouvelle de coopération poli
cière germano-française10. Au cours d'une entrevue de cinq heures qu'il lui ac
corde le 6 mai en présence d'Oberg et de Knochen, le chef du SD donne à Bous
quet, qui demande que la police de zone occupée soit désormais soumise à la 
seule autorité de son gouvernement, l'assurance que l'ordre d'Hitler de la subor
donner à la Sipo-SD ne sera pas appliqué si celle-ci accepte d'établir avec elle 
des relations confiantes dans la réalisation commune du maintien de l'ordre et de 
la sécurité. Malgré la mort de Heydrich, le 5 juin, des suites d'un attentat de la 
résistance tchèque, les négociations se poursuivent selon la ligne qu'il avait 
annoncée. Négociations lourdes de conséquences puisque le test décisif 
pour obtenir l'accord des chefs de la Sipo-SD sera l'aval du gouvernement 
français à la déportation d'un premier contingent de Juifs de France, y com
pris de 10 000 Juifs étrangers ou apatrides de zone encore libre, réalisée avec 
le concours de l'administration et de la police françaises. Concours jugé in
dispensable du côté allemand, non seulement à cause de la faiblesse de ses 

8 Philippe BURRIN, Hitler et les Juifs. Genèse d'un génocide, Paris 1989. 
9 Eberhard JÄCKEL, La France dans l'Europe d'Hitler, tr. fr. Paris 1968, p. 280-284. 
10 KLARSFELD (voir n. 6) p. 43 et sq. 
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propres effectifs mais aussi des réactions de la population devant une inter
vention publique massive des forces d'occupation. Selon les chefs de la Sipo-
SD, l'utilisation de polices régulières présente de surcroît l'avantage de l'effi
cacité puisqu'elles disposent de plus de moyens que les forces de la Préfec
ture de Police et des polices parallèles utilisées lors des rafles et des cinq 
premiers convois de juifs déportés de zone occupée entre fin mars et fin juin 
1942. Sur la base de cette nouvelle coopération, 42 000 Juifs seront déportés 
de France jusqu'à la fin de 1942 alors que la décision de Laval, consécutive 
aux protestations, notamment d'évêques de la zone encore libre après les 
grandes rafles de l'été 1942, de freiner en 1943 les arrestations de Juifs par 
les polices françaises, en limitant leur rôle à l'accompagnement des convois 
jusqu'aux camps de rassemblement, réduit à 32 000 les déportations de Juifs 
durant les deux dernières années de l'occupation. 

III - L'invasion de la zone sud et la répression sans merci contre les 
»ennemis du Reich« 

Confronté après l'invasion, le 11 novembre 1942 de la zone Sud, en réponse 
au débarquement allié en Afrique du Nord, à la nécessité d'assurer le maintien 
de l'ordre et de la sécurité d'un territoire désormais étendu à la quasi-totalité 
de la France, avec des effectifs réduits pour compenser les lourdes pertes hu
maines sur le front de l'Est et les besoins de renfort découlant de l'extension 
du conflit, le Haut-commandement décide dans un premier temps de ménager 
l'État français dont le concours lui est indispensable pour l'administration du 
pays. Mais en le privant de l'Armée d'armistice et de sa flotte tandis que son 
empire passe sous le contrôle de l'Axe11. 

Pour sauvegarder jusqu'à nouvel ordre les apparences de la souveraineté 
française, ni le MBF ni l'ambassade n'obtiennent l'extension de leurs com
pétences au territoire nouvellement occupé. Placé sous l'autorité du maréchal 
von Rundstedt, Commandant en chef du front Ouest (OB West), le comman
dement du secteur militaire, ou zone Sud, est confié au général Niehoff avec 
pour siège Lyon et des états-majors de liaison auprès des préfectures. Le 
MBF n'est autorisé à détacher que quelques officiers de liaison auprès de 
cette nouvelle structure. Seule instance habilitée à couvrir l'ensemble de la 
métropole, la Sipo-SD voit ses effectifs passer à 3 500 agents et reçoit de sur
croît le renfort des unités de la Feldgendarmerie pour assurer la sécurité mi
litaire qui relève désormais aussi de ses missions. Pour combattre le dévelop
pement de la Résistance, toujours qualifiée de »bandes« ou de »terroristes«, 

1 1 JÄCKEL (voir n. 9) p. 333-371. 
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elle peut aussi faire appel à la Milice12 créée à la demande allemande par Vi
chy en janvier 1943. Composée au départ de 10 000 hommes, celle-ci attein
dra les 30 000 après la jonction avec les groupes de combat collaborationnis-
tes de zone Nord dont moins de la moitié sont, il est vrai, aptes au combat. A 
leur tête, Joseph Darnand prône depuis 1942 la »collaboration armée« et pa
tronne aussi depuis 1943 la »phalange africaine« assermentée à Pétain et à 
Hitler, qui lutte au sein d'une division allemande contre les alliés en Tunisie. 
Or, bien que Bousquet obtienne encore en avril 1943 l'accord d'Oberg et de 
Knochen pour l'extension à la zone Sud de la reconnaissance d'autonomie des 
forces de police françaises, les Allemands estiment insuffisantes les 9 000 ar
restations d'opposants politiques opérées par ses soins en 1943 alors que les 
services allemands ont procédé à 35 000 arrestations durant la même période. 
Jugé désormais trop tiède, la Sipo-SD demande son remplacement par Dar
nand, nommé le 15 décembre 1943 secrétaire général au Maintien de l'ordre. 
Avant de prêter serment d'allégeance à Pétain, celui-ci a donné des gages à 
l'occupant en se rendant à l'École des cadres de la Waffen SS à laquelle il ad
hère symboliquement avec le grade de commandant et a prêté serment de fi
délité à Hitler. Sur les quatre chefs qui lui succéderont à la tête de la Milice 
après son entrée au gouvernement, trois ont suivi son exemple. En manifestant 
pour sa part sa volonté de coopérer plus que jamais avec les Allemands à la 
reconquête de l'Empire et au maintien de l'ordre en métropole, l'État français 
espère encore obtenir en contrepartie la reconnaissance de sa pleine souverai
neté. Peine perdue: malgré leurs efforts pour persuader Hitler de les autoriser 
à reconstituer une armée, ni Pétain, ni Laval ne parviennent à ébranler sa mé
fiance. Après deux entrevues, en juillet et décembre 1943, avec le maréchal 
von Rundstedt, le chef de l'État obtient l'autorisation de reconstituer une 
flotte et une armée symboliques, mais sans armement lourd et sans statut 
d'associé. Même déconvenue lorsque le général von Neubronn, délégué de 
l'OB West à Vichy refuse le 12 octobre le renforcement et l'armement lourd 
de la police. Darnand n'obtiendra pas davantage de succès lorsqu'il reviendra 
à la charge auprès d'Oberg en janvier 1944. 

La méfiance d'Hitler et de ses principaux représentants en France n'a d'ail
leurs cessé de croître après les deux tentatives du chef de l'État en 1943 pour se 
débarrasser de Laval. D'autant que le chancelier ne lui a pas pardonné l'affront 
du renvoi de ce dernier en décembre 1940 et exige plus que jamais son maintien 
en fonction. Or, après le refus de son projet de réforme constitutionnelle pré
voyant la restauration du Parlement et la nomination par celui-ci de son succes
seur s'il venait à disparaître, Pétain entame une grève de ses fonctions. La réac
tion allemande ne se fait pas attendre. Renvoyé d'urgence en France d'où il avait 

12 Jacques DELPKRRIE DE BAYAC, Histoire de la Milice, Paris 1969. 



614 Rita Thalmann 

été rappelé depuis un an, Abetz se rend à Vichy le 4 décembre, non sans avoir 
demandé au préalable à Oberg de faire boucler la ville par la SS, et remet le 4 
décembre à Pétain une missive personnelle de Ribbentrop13, qui équivaut à un 
véritable ultimatum en trois points: 1) obligation de soumettre préalablement tous 
les textes législatifs à l'approbation du gouvernement du Reich; 2) que Laval soit 
chargé de remanier sans délai le cabinet en y intégrant des partisans avérés de la 
collaboration; 3) la direction suprême de l'État sera responsable des mesures pri
ses immédiatement pour éliminer tous les éléments gênants de tous les postes in
fluents et les remplacer par des personnalités sûres. Rédigée en termes volontai
rement offensants, la dernière partie de la lettre souligne que »la Wehrmacht est 
désormais le seul et unique garant du maintien du calme et de l'ordre public à 
l'intérieur de la France contre le chaos bolchevique... Qu'elle a assumé cette tâ
che dans le passé sous le signe de la collaboration franco-allemande, mais en tout 
cas, l'Allemagne saura sauvegarder ses intérêts dans toutes les circonstances 
d'une façon ou d'une autre«. Comble d'ironie, le chef de la diplomatie du Reich 
ajoute »le Führer vous laisse entièrement libre d'en tirer les conclusions qui vous 
paraîtront utiles«. Liberté impliquant la nomination de l'ambassadeur Renthe-
Fink, attaché désormais comme »délégué spécial diplomatique« au secrétariat 
personnel de Pétain, logé en compagnie de quelques agents du SD, dans une aile 
de l'hôtel du Parc. 

Il faudra quatre semaines de discussions, un message d'Hitler et une ultime 
entrevue orageuse, le 29 décembre avec Abetz revenu, flanqué d'une escorte 
de SS, pour que Pétain accepte toutes les conditions de l'ultimatum. Y com
pris l'entrée au gouvernement de Darnand à la place de Bousquet, de Déat qui 
n'a cessé de le dénigrer et de Philippe Henriot en remplacement de Lucien 
Romier au Secrétariat à l'information. 

Le succès des Allemands ne peut cependant masquer leur inquiétude et leur 
nervosité devant le développement de la Résistance intérieure, grossie des 
réfractaires au service du travail obligatoire (STO) décrété à leur demande par 
Laval en février 1943. De sorte que bien que la crise se prolonge avec Pétain, 
le maréchal von Rundstedt lui demande par lettre du 23 décembre 1943 de 
faciliter la mise en place de troupes dans les régions stratégiques et de de
mander à la population d'accéder à toutes leurs requêtes... »sinon la Wehr
macht assurera l'ordre sur ses arrières par tous les moyens«14. 

13 Texte français in: Louis NOGUÈRES, Le véritable procès Pétain, Paris 1955, p 579 et 
sq. 

14 Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht (Wehrmachtftihrungsstab) 
1940-1945, éd. par Percy Ernst SCHRAMM, 4 vols., Francfort sur le Main 1961-1965, vol. 
III, p. 1325 et sq. 
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Comme les attentats se multiplient aussi contre les groupes collaboration-
nistes qui demandent la protection de l'occupant15, le MBF, confronté aux 
réactions divergentes des différents services sollicités, envoie les 9 décembre 
1943 des instructions en retrait par rapport aux conclusions de la réunion qu'il 
avait organisée le 29 septembre avec les représentants de l'ambassade, de 
Y Abwehr et de la propagande à l'hôtel Majestic. En définitive, un armement 
ne sera fourni qu'à un petit nombre de personnes »éprouvées« (bewährt) et en 
quantité limitée. Les adeptes de la collaboration devront assurer eux-mêmes la 
protection de leurs familles, les autorités allemandes s'efforçant de leur trou
ver des lieux de refuge en cas d'actions militaires ou de troubles. Une protec
tion allemande ne sera accordée que dans les cas de »projets terroristes« 
contre des personnalités connues pour leurs sympathies pro-allemandes. La 
méfiance va jusqu'à refuser en novembre 1943 au Parti populaire français, 
pourtant stipendié par les services allemands pour ses activités de propagande 
et de renseignement, le retour en France de son chef Doriot. Il ne sera accordé 
que trois mois plus tard à la suite d'une lettre d'Himmler soulignant que sa 
présence est indispensable pour »recréer en France une atmosphère moins 
hostile aux troupes allemandes«. 

Depuis l'automne 1943, le problème du maintien de l'ordre et de la sécurité 
se pose avec une acuité particulière en zone Sud où les états-majors de liaison 
ne disposent que de compagnies de 100 à 200 hommes dispersés entre les 
villes et les points stratégiques. Pour endiguer le développement de la Résis
tance et nettoyer en particulier les départements passés aux mains des Alle
mands après la destitution de Mussolini et la conclusion, en septembre, d'un 
armistice par l'Italie, la Sipo-SD procède à des arrestations massives de Juifs 
qui bénéficiaient auparavant de la protection des occupants italiens et à celle 
»d'ennemis du Reich« envoyés eux aussi pour la plupart en déportation. De 
son côté, le MBF, persuadé que l'administration française sera incapable d'af
firmer son autorité en cas d'offensive alliée sur le continent, prévoit une »ad
ministration d'urgence« (Notfallverwaltung) composée de hauts fonctionnai
res français jugés fiables tout en prenant elle-même en mains quelques sec
teurs vitaux16. 

Assistée des hommes de Darnand, la répression de la Sipo-SD est particu
lièrement brutale: on évalue à 32 000 Juifs et 65 000 politiques le nombre de 
déportés de France entre 1943 et 1945. Mais ce »maintien de l'ordre« par la 
terreur et les représailles collectives, comme dans le cas de Marseille17 la 

15 THALMANN (voir n. 1) p. 254-257. 
16 MBF I Rapport du 6 novembre 1943, AN AJ 40/444. 
17 Bernd KASTEN, »Gute Franzosen«. Die französische Polizei und die deutsche Besat

zungsmacht, Sigmaringen 1993, p. 206-207. 
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destruction du vieux port, qui s'attaquent à des civils sans défense aggravent 
plus qu'elles n'atténuent l'insécurité des troupes allemandes dans les zones de 
combat prévues par l'OB West en cas de débarquement allié. D'où les ins
tructions données le 3 février 1944 par le maréchal Sperrle18, confirmées une 
semaine plus tard par le maréchal von Rundstedt, aux chefs d'unités concer
nant la riposte aux attaques »terroristes«. Constatant qu'en dépit des succès 
remportés contre »les bandes« la situation n'a pu être sensiblement modifiée, 
les nouvelles directives prévoient: 1) ouvrir le feu »même si celui-ci atteint 
aussi des innocents, fait regrettable dont la responsabilité incombe exclusive
ment (souligné dans l'original) aux terroristes«; 2) établir immédiatement des 
barrages dans le périmètre et arrêter les personnes qui s'y trouvent sans dis
tinction de leur situation; 3) perquisitionner les maisons à Pentour et incendier 
celles d'où est partie l'attaque. Appliquées dès le 21 mars à Frayssinet-le-
Gelat (Lot) où 13 personnes sont exécutées, dont trois femmes par pendaison, 
ces représailles entraînent jusqu'en août 1944 les exécutions et massacres 
d'Ascq (88 exécutions), de Siège (Jura) où 13 habitants sont déportés ou exé
cutés après la mise à feu du village, d'Ugine (Savoie), de Tulle (99 otages 
pendus), d'Oradour-sur-Glane où 642 hommes, femmes et enfants sont exé
cutés ou brûlés dans l'église, du Vercors où, après l'affrontement avec le ma
quis, 82 habitants du voisinage sont massacrés ainsi que les résistants blessés 
avec leur médecin et leur aumônier. Ces actions, menées d'abord par des 
unités de la Wehrmacht, sont relayées par celles de la division blindée SS, 
Das Reich, ramenée du front de l'Est. 

Selon les instructions d'Hitler pour la conduite de la guerre19, les mêmes 
droits d'occupation qu'en zone Nord doivent être étendus à la zone Sud en 
cas d'»invasion ennemie« . Préparée dès le 11 mai 1944, une missive du ma
réchal von Rundstedt20 informe le 16 juin le gouvernement français que le 
général Niehoff a reçu les pouvoirs d'exercer ces droits et le MBF ceux de 
régler les questions de principe. Cette missive annonce aussi la promulgation 
d'une première ordonnance »pour la protection de la Wehrmacht« et invite le 
gouvernement français à la faire respecter comme d'autres qui suivront pour 
le maintien de l'ordre et du calme en zone Sud. De plus, l'OB West déclare 
attendre de la population qu'elle s'abstienne de toute résistance passive, voire 
active contre les troupes allemandes. »Des actions, fut-ce individuelles de ci
vils, rendraient nécessaires des mesures contre la population«. 

18 Texte OB West, TMI XXIV, p. 242 et sq. 
19Walther HUBATSCH (éd.), Hitlers Weisungen für die Kriegsfuhrung, 1939-1945, 

Francfort sur le Main 1962, p. 241. 
2° MBF à Commandant groupe armée zone Sud - Geheim, 11 mai 1944 et Führungs

stab Ic/2, 17 juin 1944, AN, AJ 40/967. 
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Tandis que les autorités françaises doivent coopérer à l'évacuation de plus 
d'un million de civils des zones de combat, des unités de la Waffen SS, de la 
Sipo-SD et les hommes de Darnand poursuivent les arrestations suivies de 
déportations, d'exécutions, voire d'assassinats21 comme dans le cas de Mau
rice Sarraut, Directeur de la Dépêche de Toulouse, du Président de la Ligue 
des Droits de l'Homme, Victor Basch et de sa femme Ilona, des anciens mi
nistres Jean Zay et Georges Mandel, tous abattus par des miliciens. 

La participation de Carl Heinrich von Stülpnagel et de quelques membres 
de son état-major au complot du 20 juillet 1944, n'a d'autres effets que l'ar
restation durant quelques heures d'environ 1 200 hommes de la Sipo-SD à 
Paris, dont Helmut Knochen, et le remplacement des conjurés, transférés pour 
jugement à Berlin, par d'autres chefs militaires chargés d'organiser, comme 
leurs homologues de zone Sud le repli, à partir d'août 1944, des services 
d'occupation en emmenant avec eux Pétain et Laval, qui refusent d'exercer 
leurs fonctions dans ces conditions, ainsi que le dernier carré de la collabora
tion. Tandis que les combats font rage dans l'Ouest depuis le débarquement 
en Normandie et dans le Sud après le débarquement allié du 8 août en Pro
vence, les exécutions et déportations se poursuivent. Le 16 août, 34 jeunes 
gens sont fusillés au bois de Boulogne, le 17 le dernier convoi de déportés 
juifs quittent Drancy, le 18 l'ultime convoi de déportés politiques quitte Com-
piègne. Le 20 août, la Sipo-SD provoque la mort de 100 habitants de Saint-
Genis Laval, en encerclant et incendiant un quartier de la ville. Cinq jours plus 
tard, la SS exécute encore 126 personnes à Maillé (Indre et Loire). Paris est 
libérée le 25 août, mais les dernières unités allemandes sèmeront encore les 
destructions et la mort avant d'abandonner définitivement le sol français au 
lendemain de l'armistice. 

Dans le rapport bilan déjà cité, élément d'une »rétrospective générale« de 
l'administration du MBF, réalisée à cette époque dans sa dernière base de re
pli à Potsdam, le major von Teuchert rend hommage à l'État français et à la 
coopération loyale de son administration, en particulier des préfets qui ont 
accédé à »des demandes allemandes allant jusqu'à la limite de l'exigible«. 
Tout en reconnaissant la difficulté de la tâche en raison de l'évolution de la 
situation militaire et de l'intervention croissante des services civils de Berlin 
et de ceux de la Sipo-SD, l'ensemble de la »rétrospective générale« achevée 
en mai 1945 tend à démontrer que le MBF a accompli sa mission d'occupa
tion dans le respect des conventions de La Haye, mission souvent contrecar
rée par les interventions des autorités politiques de Berlin et de la SS. Cette 
tentative de préserver l'image d'une administration militaire fidèle à ses tradi
tions revient à oublier que cette mission l'a entraînée dans l'engrenage de 

2 1 Pascal OR Y, Les collaborateurs, 1940-1945, Paris 1976, p. 255-257. 
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l'obéissance aux ordres d'un régime criminel dont l'État français s'est fait 
l'auxiliaire en passant de la »coopération correcte« à une collaboration de 
plus en plus radicale. 

DEUTSCHES RESÜMEE 

Mit einem relativ »moderaten« WafFenstillstandsabkommen, mit dem der Anschein der 
Souveränität gewahrt wurde, verfolgte Hitler ein doppeltes Ziel. Einerseits verbarg er das 
bereits in Mein Kampf proklamierte Vorhaben einer dauerhaften Schwächung Frankreichs 
und weckte dadurch französische Hoffnungen auf einen raschen und günstigen Friedens-
schluß. Andererseits erlaubte ihm die dafür geforderte »loyale Zusammenarbeit« das Land 
mit einem minimalen Personalaufwand zu kontrollieren und fur die deutsche Kriegswirts
chaft auszubeuten. Die schon ab Juli 1940 von der Regierung Pétain aus eigenem Antrieb 
vorgenommene »Säuberung« der französischen Verwaltung, die Einführung eines Juden
statuts und die autoritäre Restrukturierung des Staatsapparates erleichterten die Aufgaben 
der Besatzungsmacht, die ihre Befehls- und Überwachungsorgane dem französischen 
Staatsapparat anpassen konnte. Erschwerend erwies sich dabei im Grunde für beide Seiten 
die Aufgliederung und Abtrennung des zu drei Fünftel besetzten Landes in sechs Gebiete 
mit unterschiedlichem Status und deren Absperrung von dem bis November 1942 noch 
unbesetzten Gebiet durch eine Demarkationslinie von ca. 1 000 Kilometer Länge, die nur 
mittels eines deutschen Passierscheins übertreten werden konnte. Bei den verschiedenen 
Organen der Besatzungsmacht herrschte über Hitlers Frankreichpolitik Ungewißheit, 
während die Vichy Regierung von der Obsession beherrscht wurde, durch ständige An
passung - etwa indem sie Maßnahmen der Besatzungsmacht durch ihre Gesetzgebung 
legitimierte oder ihnen in manchen Fällen sogar zuvorkam - ihre Souveränität über das 
ganze Land zu behaupten. 

Während das erste Jahr der Okkupation unter diesen Umständen relativ reibungslos 
verlief - ausgenommen den Schock der de facto Annektierung und damit verbunden der 
Ausweisung von ca. 100 000 Elsaß-Lothringern ins unbesetzte Gebiet, die zur Absetzung 
Lavais beitrug - erfuhr die Besatzungspolitik von Juni 1941 bis August 1944 drei Phasen 
einer wachsenden Radikalisierung. 

Die erste Phase von Juni 1941 bis Mai 1942 leitete den Zyklus der kommunistischen 
Attentate und deutscher Repressalien ein. Es kam zu Razzien gegen Juden und Kommu
nisten sowie massiven Geiselerschießungen. Um der Kollaborationspolitik nicht zu schaden 
beschloß der MBF Otto von Stülpnagel auf Anregung von Botschafter Otto Abetz ab De
zember 1941 die Repression auf »jüdisch-bolschewistisch kriminelle Elemente« einzu
schränken, die entweder hingerichtet oder zur Zwangsarbeit nach dem Osten deportiert 
werden sollten. Zur Eindämmung der deutschen Repression machte die Regierung Pétain 
ihrerseits Jagd auf Juden und Kommunisten und schuf zu diesem Zweck Sondergerichte. 

Eine zweite Phase begann nach der Ablösung Otto von Stülpnagels durch seinen Vetter 
Carl Heinrich von Stülpnagel. Laut Hitlers Erlaß vom März 1942 wurden die bis dahin 
dem MBF allein anerkannten Sicherheitsbefugnisse einem »Höheren SS und Polizeiführer 
im Bereich des MBF« übertragen. Die im Mai von Heydrich persönlich in Paris eingeführ
ten Oberg, Knochen und Hagen nahmen nach Lavais Rückkehr an die Spitze der Regie
rung mit dem zum Generalsekretär der Polizei ernannten Präfekten Bousquet Verhandlun-
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gen auf Als deren Ergebnis blieb die Eigenständigkeit Frankreichs mittels einer »loyalen 
Zusammenarbeit« mit Sipo und SD bei der Bekämpfung »feindlicher Elemente« und der 
Deportation der Juden gewahrt. 

Die dritte Phase setzte im November 1942 ein mit der Besetzung der noch unbesetzten 
Zone als Antwort auf die alliierte Landung in Nordafrika. Zur Wahrung des Scheins einer 
französischen Souveränität wurde zwar eine neue deutsche Verwaltungsstruktur ge
schaffen, die dem OB West von Rundstedt direkt unterstand. Doch im Gegensatz zum 
MBF, dem nur einige Verbindungsoffiziere gewährt wurden, konnten Sipo und SD nun 
ihre Befugnisse auf das ganze Land ausdehnen. Mit der Gründung der französischen Miliz 
im Januar 1943 und der Ersetzung von Bousquet durch deren Chef Darnand am Ende des 
Jahres entwickelte sich eine »bewaffnete Kollaboration«, die ab Winter 1943/44 nach Pé-
tains mißglücktem »Amtsstreik« die Vorbereitung einer »Notfallverwaltung« und die rück
sichtslose Bekämpfung jeglicher Form des Widerstands einleitete. Sie führte infolge der 
Entwicklung der militärischen Lage, der sich abzeichnenden alliierten Landung in Fran
kreich und eines wachsenden, durch die Zwangsverschickung aller jungen Franzosen zur 
Arbeit im Reich bedingten Widerstands, zur Distanzierung eines Teils der französischen 
Verwaltung und einer weiteren Radikalisierung der verunsicherten Besatzungsmacht. 

Der Befehl des Feldmarschalls Sperrle vom 3. Februar 1944 zur rücksichtslosen Auf
rechterhaltung von Ordnung und Sicherheit hatte willkürliche Hausdurchsuchungen, Ver
haftungen, Deportationen und Hinrichtungen zur Folge, aber auch das Niederbrennen von 
Häusern und ganzen Ortschaften. Wenn auch nicht im gleichen Umfang wie in Oradour-
sur-GIane so begingen Einheiten der Wehrmacht, der Waffen SS und der Sipo-SD mit 
Hilfe der Miliz bis zum endgültigen Rückzug aus Frankreich in mindestens 11 Ortschaften 
derartige »Aktionen«. 

Im Abschlußbericht der Militärverwaltung in Frankreich heißt es, sie habe ihre Aufgabe 
unter Respektierung der Haager Konvention durchgeführt. Ausschreitungen seien der 
wachsenden Einmischung der politischen Behörden und der Sipo-SD zuzuschreiben. Ver
gessen wird dabei, daß sie dieser Auftrag zum Teil des Räderwerks eines kriminellen Regi
mes gemacht hat. Der Staat Pétains fungierte als dessen williger Helfer, indem er von einer 
erweiterten Interpretation der »korrekten Zusammenarbeit« zu einer immer radikaleren 
Kollaboration überging. 


