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Préface

Serge Klarsfeld

 C’est une action de justice qui m’a amené, au milieu 
des années 1970, à entreprendre une action de mé-
moire et une action d’histoire. En effet, je voulais faire 

juger les criminels nazis allemands impunis, qui avaient orga-
nisé la déportation des Juifs de France. J’ai considéré que nous 
ne pouvions pas aller à un procès sans essayer de retrouver 
tous les noms des victimes.

Heureusement, des listes de déportation existaient : il y en 
avait à Paris, au Centre de documentation juive contempo-
raine ; il y en avait au ministère des Anciens Combattants ; il 
y en avait au Service international de recherches (Sir) de la 
Croix-Rouge à Bad Arolsen (en Allemagne) ; il y en avait en 
Pologne, aux États-Unis, en Israël.

J’ai donc fait le tour de ces centres et j’ai pu mettre au 
point, en 1978, un mémorial de la déportation des Juifs de 
France, où pratiquement tous les Juifs étaient présents, 
convoi par convoi. Pour chaque convoi, je les ai classés par 
ordre alphabétique : nom, prénom, date et lieu de naissance. 
Mais il est évident que, dans cet ordre, nous ne pouvions pas 
regrouper les familles puisque, souvent, les familles étaient 
divisées, dispersées — le père déporté par un convoi, la mère 
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par un autre, les enfants par d’autres. J’ai donc remis à plus 
tard la possibilité de réunir les familles.

Ce mémorial a été un choc et a eu un grand retentissement. 
Dans les années qui ont suivi, je n’ai pas voulu rééditer le 
Mémorial de la déportation des Juifs de France. Je me suis inté-
ressé prioritairement aux enfants, parce que c’était l’innocence 
et parce que c’était le crime absolu. De France, pays des droits 
de l’homme, 11 400 enfants avaient été déportés.

J’ai cherché à combler les lacunes de mon Mémorial. 
Beaucoup d’enfants n’avaient pas de date exacte de nais-
sance, de lieu de naissance. J’ai fait beaucoup de recherches, 
pendant trente ans. J’ai commencé en 1994 à constituer un 
mémorial des enfants et à publier leur état civil et leur adresse 
d’arrestation ; ce qui, pour moi, était primordial pour que leur 
mémoire soit préservée et connue là où ils avaient été arrêtés. 
Puis j’ai recueilli les photos de ces enfants, parce qu’il était 
important de leur donner un visage. Aujourd’hui, nous en 
avons retrouvé plus de 5 000.

Ensuite, j’ai été amené à établir un mémorial de toutes les 
victimes de la Shoah : les déportés, les fusillés, les morts dans 
les camps. Ce nouveau mémorial, je l’ai publié en 2012. Il y a 
tous les états civils et les adresses d’arrestation. Celles-ci m’ont 
permis de rassembler les familles, malgré les homonymies (plus 
de mille Levy) et malgré le fait que les membres d’une même 
famille aient souvent été déportés par des convois différents. 
Ce mémorial de 2012 offre également un atlas des arrestations.

Au-delà de ce travail, qui est un travail sur papier, j’ai 
rencontré le professeur Jean-Luc Pinol qui, lui, m’a parlé de la 
cartographie. Et j’ai eu une sorte de révélation. La cartographie 
est extrêmement précieuse pour l’enseignement de la Shoah, 
pour les recherches également. J’ai donc pris la décision de 
travailler avec lui pour que l’on parvienne à obtenir, dans un 
premier temps, la cartographie des arrestations des enfants et, 
dans un second, celle des adultes.
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Nous l’avons eue d’abord pour Paris, maintenant pour la 
banlieue et pour la France entière. Cela permettra plus tard 
d’avoir la photo de l’enfant, l’histoire de chaque enfant et, 
plus tard, si nous avons les moyens de continuer notre travail, 
une cartographie qui concernera tous les déportés de France, 
avec tous les développements que cela peut impliquer. Cette 
cartographie que l’on pourra consulter n’importe où sur son 
Smartphone sera plus pédagogique et efficace que de marquer 
d’un bouton de cuivre un immeuble ou un trottoir.

La Shoah, c’est un continent : le continent européen, où toutes 
les frontières ont bougé après la Première Guerre mondiale, 
puis avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale. La 
cartographie sera déterminante pour enseigner la Shoah et 
pour permettre des recherches historiques beaucoup plus 
compréhensibles.

Je crois donc que ce présent livre est un nouveau développe-
ment dans l’historiographie de la Shoah. Et ces débuts d’une 
cartographie, on les doit au professeur Pinol et aux recherches 
que nous avons faites en France.
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Il y a ceux qui viennent de Varsovie avec de grands châles  
et des baluchons noués
il y a ceux qui viennent de Zagreb les femmes avec  
des mouchoirs sur la tête
il y a ceux qui viennent du Danube avec des tricots faits  
à la veillée dans des laines multicolores
il y a ceux qui viennent de Grèce, ils ont emporté des olives 
noires et du rahat-loukoum
il y a ceux qui viennent de Monte-Carlo
ils étaient au casino
ils sont en frac avec un plastron que le voyage a tout cassé
ils ont des ventres et ils sont chauves
[…]
il y a aussi tous les ouvriers fourreurs des grandes villes  
et tous les tailleurs pour hommes et pour dames,  
tous les confectionneurs qui avaient émigré à l’Occident  
et qui ne reconnaissent pas ici la terre des ancêtres
[…]
Il y a une petite fille qui tient sa poupée sur son cœur,  
on asphyxie aussi les poupées.
[…]
Et peut-être alors tous comprennent-ils.
Et cela ne sert de rien qu’ils comprennent puisqu’ils  
ne peuvent le dire à ceux qui attendent sur le quai
à ceux qui roulent dans les wagons éteints à travers tous les 
pays pour arriver ici
à ceux qui sont dans les camps et appréhendent le départ […]
il arrive des trains et des trains il en arrive tous les jours  
et toutes les nuits toutes les heures de tous les jours  
et de toutes les nuits
C’est la plus grande gare du monde pour les arrivées  
et les départs.

Charlotte Delbo, Auschwitz et après,  
tome I : Aucun de nous ne reviendra,  

Minuit, 1970, p. 13-19.
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 Dès son retour de l’horreur, en 1945, Charlotte  
Delbo écrit, à chaud, Aucun de nous ne reviendra, qui 
devient le premier volume de Auschwitz et après1. Cinq 

ans plus tôt, en pleine guerre, Marc Bloch a analysé « l'étrange 
défaite » qui a débouché sur Vichy, la collaboration avec l’Alle-
magne nazie et, à terme, la déportation des Juifs de France.

Dans sa présentation du témoin, l’auteur de L’Étrange Défaite 
écrit : « Je suis Juif, sinon par la religion, que je ne pratique point, 
non plus que nulle autre, du moins par la naissance. Je n’en tire 
ni orgueil ni honte, étant, je l’espère, assez bon historien pour 
n’ignorer point que les prédispositions raciales sont un mythe. 
[…] Je ne revendique jamais mon origine que dans un cas : en 
face d’un antisémite. » L’auteur a aussi commencé la rédaction 
d’Apologie pour l’histoire ou Métier d’historien, avant de s’en-
gager dans la Résistance. Le 16 juin 1944, il meurt sous les balles 
en criant « Vive la France », avec 29 autres résistants, au nord 
de Lyon, après avoir été torturé par Klaus Barbie. Marc Bloch 
figure dans le Mémorial de la déportation des Juifs de France, 
que Serge Klarsfeld a défini comme une œuvre de mémoire.

Pour les « militants de la mémoire », la lutte contre l’oubli 
passe par la transmission des traumatismes de la Seconde 
Guerre mondiale et la perpétuation du souvenir des disparus. 

Introduction
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L’historien (si l’on suit Jacques Le Goff dans Faire de l’his-
toire) a un autre rôle : « chercher, enseigner, vulgariser ». 
L’histoire transmet des connaissances en leur donnant un 
sens. Marc Bloch, dans son Apologie pour l’histoire affirme : 
« Le passé est par définition un donné que rien ne modifiera 
plus. Mais la connaissance du passé est une chose en progrès, 
qui sans cesse se transforme et se perfectionne2. » Parmi les 
outils qu’il retient pour le métier d’historien figure la carte3. 
Le pari de ce livre est d’utiliser la carte (des cartes) comme 
outil de « révélation », pour reprendre le terme utilisé par 
Serge Klarsfeld dans sa préface.

À l’occasion de l’inauguration de l’espace mémoriel du camp 
des Milles, sur le territoire communal d’Aix-en-Provence en 
septembre 2012, Serge Klarsfeld nous avait demandé la réali-
sation d’une carte numérique interactive de la déportation des 
enfants juifs de Paris. Cette carte est consultable sur les serveurs 
de la TGIR Huma-Num (Très grande infrastructure de recherche 
dédiée aux lettres, sciences humaines et sociales, et aux huma-
nités numériques, portée par le CNRS)4. Ce premier travail a eu 
un impact important5. Simple de conception, cette carte permet 
de retrouver les communes où quelque 11 400 enfants juifs ont 
été arrêtés (dans les grandes villes, la cartographie est faite à 
l’adresse6). Un moteur de recherche renvoie vers chacune des 
victimes, dont le nom s’affiche sur la carte à l’échelle 1/3000. 
Le public peut communiquer avec les auteurs de la carte et de 
nombreux messages ont été envoyés, précisant le lieu précis de 
telle arrestation, corrigeant tel numéro dans une rue ou la graphie 
d’un prénom, envoyant une trace photographique…

Le présent ouvrage est le prolongement de ce premier travail, 
mais il porte sur l’ensemble des déportés juifs de France, et 
pas uniquement sur les enfants. Une démarche historienne 
y est menée, grâce à de nombreuses cartes, dans des échelles 
qui permettent cette analyse. Manquera cependant pour une 
approche plus mémorielle l’échelle permettant de voir le nom 
des victimes, ce qui impliquerait une carte interactive.
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Introduction

Le Mémorial de la déportation des Juifs de France de Serge 
Klarsfeld rassemble les déportés mais aussi les Juifs morts 
dans les camps français, ainsi que ceux qui ont été fusillés ou 
exécutés sommairement. Après une première version papier 
publiée en 1978, une nouvelle édition de cet ouvrage est parue 
en 2012. Un fichier électronique regroupant ces données les 
plus à jour possibles m’a été confié en décembre 2014 par Serge 
Klarsfeld : 78 663 personnes y sont répertoriées. Pour chacune 
d’entre elles (enfant ou adulte) sont disponibles le numéro du 
convoi, le nom et le prénom, les date et lieu de naissance, la 
commune d’arrestation, avec parfois l’adresse précise, ainsi que 
le lieu d’internement ou de transit, avant de rejoindre Drancy ou 
le camp d’où est parti le convoi vers les lieux d’extermination7. 
Dans le cours du texte, pour désigner la version électronique 
qui est à la base de ce livre, j’utiliserai la formule : « fichier de 
Serge Klarsfeld8 ».

Pour rassembler ces informations, Serge Klarsfeld s’est rendu 
dans tous les dépôts d’archives départementales et a consulté 
les dossiers de l’administration préfectorale. Dans certains cas, 
le lieu d’arrestation est déjà un lieu d’internement (tel est le cas 
pour plus de 2 000 déportés du camp de Gurs) ; dans d’autres, il 
s’agit d’un domicile antérieur à l’arrestation — tel est le cas pour 
plus de 300 Parisiens arrêtés à Bordeaux après avoir fui la capi-
tale, sans doute au cours de l’exode de mai-juin 1940, ou pour 
d’autres déportés (moins d’une vingtaine), ayant une adresse 
parisienne, mais arrêtés à Nice après septembre 1943.

Partant des informations rassemblées par Serge Klarsfeld, 
je les ai traitées pour en faire des cartes. L’objectif est, comme 
cela a été le cas avec la carte interactive consacrée aux enfants, 
de pouvoir présenter la déportation à un large public. Ces cartes 
réalisées permettent de comprendre la diversité des processus 
intervenus : les convois de 1942 ne sont pas ceux de 1943, ni 
ceux de 1944. Les cartes retracent le passage de rafles négo-
ciées (la nationalité des Juifs est plus ou moins prise en compte 
pour distinguer Juifs « déportables » de ceux qui ne le sont pas) 
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aux rafles où cette distinction s’estompe ; enfin s’ouvre une 
période caractérisée par une brutale politique de traque. Les 
cartes donnent à voir les différents lieux où, en France, des 
Juifs ont été persécutés pendant la Seconde Guerre mondiale et 
soulignent l’ampleur des territoires concernés.

Pour bien saisir la démarche, prenons l’exemple de la 
commune de La Bachellerie. À partir des informations rassem-
blées par Serge Klarsfeld nous avons dressé des cartes des 
communes de France où ont été arrêtés des Juifs pour la 
déportation : 3 200 communes sur les 36 000 que comptent la 
France ont été touchées. Une analyse fine de ces cartes a été 
menée, à différentes échelles. « Scrutant la carte », certaines 
représentations étonnaient. Dans le département de la 
Dordogne, où la déportation a été intense9, une petite commune 
nommée La Bachellerie, a attiré mon attention car elle s’avérait 
particulièrement meurtrie. Riche de 756 habitants en 1936 et de 
710 en 1946, cette petite commune du Périgord noir, enregistra, 
selon le fichier de Serge Klarsfeld, 33 déportés et 7 exécutés 
(uniquement des hommes, dont le plus jeune était âgé d’à peine 
quinze ans). Rapporté à la population, ce nombre des victimes 
juives des exactions était cinq fois supérieur à ce qu’il avait été 
à Paris — pourtant très durement éprouvée avec près de 35 000 
victimes. Dit autrement, si la capitale avait subi la persécution 
au même niveau d’intensité que La Bachellerie, le nombre des 
victimes juives y aurait atteint le chiffre de… 150 000. La carte 
soulignait (et avec quelle force) l’existence d’un événement 
exceptionnel qu’il fallait expliquer.

L’étude de lieux de naissance des victimes dans ce village 
montrait aussi que la part des natifs de Strasbourg, et plus 
généralement d’Alsace, y était particulièrement élevée. Je 
savais depuis L’Atlas historique des villes de France10, que 
la population de la ville de Strasbourg avait été évacuée 
en Dordogne au moment de la déclaration de guerre, en 
septembre 1939. Une partie de cette population évacuée 
retourna en Alsace, en juillet 1940, après la signature de 
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l’armistice. Mais les Juifs ne purent rentrer puisque l’Alsace, 
annexée au Reich, avait été déclarée Judenfrei (interdite aux 
Juifs), par le Gauleiter. Ils restèrent donc.

Plusieurs études, tels les travaux de Bernard Reviriego, 
Guy Penaud ou Paul Mons dont je n’avais pas, jusque-là, 
connaissance, fournissaient de nombreuses explications11. 
Ces travaux sont également évoqués dans l’édition en ligne du 
« Maitron des fusillés12 ». Entre la fin mars et la mi-avril 1944, 
la division Brehmer, du nom du général Walter Brehmer qui 
la dirigea, fit régner la terreur dans toute la région. Cette 325e 
division de Sécurité, parfois appelée division B, était forte 
de 8 000 hommes. La Bachellerie n’est pas le seul village qui 
souffrit de ses exactions. Persécution sauvage de la Résistance 
et des Juifs (dont certains avaient rejoint la Résistance) persé-
cutions de l’ensemble de la population, massacres, incendies, 
déportations… Les différentes composantes de la division B 
(799e bataillon de Géorgiens, plusieurs régiments de Sécurité, 
Feldgendarmerie…), ainsi que des supplétifs comme la Légion 
nord-africaine de Lafont ou la Milice, repoussèrent les limites 
de l’horreur. Certains officiers avaient été engagés auparavant 
sur le terrible front Est — comme August Meier, Kommandeur 
de la Sipo-SD de Limoges en 1944, qui avait œuvré dans le 
Einsatzkommando 5 actif dans la région de Kiev, en 1941-1942.

L’observation attentive de la carte suscite des questions. La 
carte conçue par l’historien13 l’interroge d’abord, puis ensuite 
ses lecteurs, devenant ainsi outil de partage des connaissances. 
On pourrait parler ici d’« investigation heuristique par la carte », 
tant celle-ci a un fort pouvoir de découverte et d’échanges. 
J’espère que cet ouvrage en persuadera ses lecteurs.

Dans le premier chapitre est soulignée l’ampleur de la 
déportation. Le contexte né de la défaite est décrit avec ses 
conséquences territoriales, administratives, politiques…  
Le deuxième chapitre dresse les conditions de la mise en place 
de la persécution et s’interroge sur les logiques d’ensemble de 
la mise en œuvre des convois et de ses relations avec les lieux 

13

Introduction
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de naissance des déportés. Être né à Varsovie ou à Paris, avoir 
vu le jour à Salonique ou à Berlin, à Strasbourg ou à Marseille, 
voire à Oran, n’est pas sans conséquence sur les modalités de 
la déportation. Trois chapitres analysent comment les persécu-
teurs ont mis en œuvre la déportation, convoi après convoi, du 
27 mars 1942 au 17 août 1944, et les exactions, particulièrement 
nombreuses en 1944. Sont ensuite étudiés les territoires de la 
déportation dans deux départements (Dordogne et Ardennes) 
et dans une cité d’assignation à résidence, Lacaune-les-Bains 
dans le Tarn, mais aussi dans la région parisienne et, principa-
lement à Paris, où les plus gros contingents de déportés ont été 
arrêtés. Le dernier chapitre s’attache à analyser les relations 
entre lieux de naissance et lieux d’arrestation, retraçant les 
destinées collectives, mais aussi se penchant sur des parcours 
individuels, de femmes et d’hommes qui ont pu échapper à la 
folie meurtrière, de communes où des Justes ont caché des 
Juifs, à l’écart des territoires de la déportation.

Pour clore cette introduction, citons les dernières phrases de 
l’œuvre inachevée de Marc Bloch, Apologie pour l’histoire : « Car, 
du moment qu’une réaction de l’intelligence ou de la sensibilité 
ne va jamais de soi, elle exige à son tour, si elle se produit, qu’on 
s’efforce d’en découvrir les raisons. Pour tout dire d’un mot, 
les causes, en histoire pas plus qu’ailleurs, ne se postulent pas. 
Elles se cherchent... »
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1. L’ampleur de la déportation

 L’observation des cartes établies en géolocalisant les 
données rassemblées par Serge Klarsfeld dans son fichier 
pour plus de 78 000 Juifs, souligne le caractère massif de 

la persécution des Juifs.

La carte de la déportation des enfants (carte 1.1) porte sur 
1 040 communes1. Aucun département du territoire métro-
politain n’a été épargné, à l’exception de la Corse. Cette carte 
souligne la très forte concentration de la déportation dans le 
département de la Seine : plus de 6 180 enfants ont été déportés 
depuis Paris. Le tribut des arrondissements de l’est et du nord a 
été le plus lourd. De plus, 723 enfants des 58 autres communes 
de la Seine ont été déportés2. La carte montre également le faible 
nombre des arrestations en Alsace et en Moselle… Autant de 
constatations qui devront être expliquées, après avoir observé 
la carte des adultes (carte 1.2).

La carte des adultes concerne 3 100 communes, soit trois 
fois plus que pour les enfants. Elle porte sur 66 500 personnes, 
sans compter les 1 500 cas qui n’ont pu être localisés — soit en 
raison de l’absence d’information (429), soit en raison de son 
caractère imprécis3.
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carte 1.1

Déportés et morts dans les camps 
d’internement : les enfants

0 400 km

1

2 000

4 000

6 000

0 4 km

Pour le découpage et les noms des départements d'époque, ainsi que 
pour les arrondissement parisiens, voir annexes p. 226-227.
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L’ampleur de la déportation
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carte 1.2

Déportés et morts dans les camps 
d’internement : les adultes

0 400 km

0 4 km
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carte 3.1

Les déportés des convois nos 1 à 7 
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L’ampleur de la déportation
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carte 1.2

Déportés et morts dans les camps 
d’internement : les adultes
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carte 3.5

Les déportés  
des convois nos 26 à 33
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et d’une brutalisation des arrestations, qui s’accompagnent souvent 
d’exécutions sommaires ou de massacres. La multiplication des 
opérations de terreur, l’intervention de divisions (la 2e division SS 
« Das Reich », responsable du massacre d’Oradour-sur-Glane le 10 
juin 1944, a participé à l’offensive dans les Balkans et l’URSS, avant 
de revenir sur le front Ouest) ou d’individus qui étaient intervenus 
en Europe orientale, expliquent la violence, tant pour les Juifs que 

carte 5.1

Exactions et massacres en 1944

0 400 km
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40
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80
100

109

Fusillés, guillotinés, massacrés…

Mont Valérien

Guerry
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ordre que celle de l’îlot bellevillois, légèrement supérieure à 
deux hectares et demi. Le paysage urbain est totalement diffé-
rent : sur la petite trentaine d’immeubles dont plus de la moitié 
atteint ou dépasse les six étages, un sur deux n’est pas consacré 
à l’habitation mais à des activités tertiaires. Les logements 
sont donc relativement peu nombreux, bien équipés, avec des 
éléments de confort pratiquement absents dans les deux autres 
îlots, comme le téléphone ou le chauffage central… Ici, profes-
sions libérales, négociants et industriels sont nombreux alors 
que les ouvriers sont rares. Le nombre de déportés fut de 9 : la 
densité de la déportation est ici moins forte que dans les deux 
exemples précédents.

Ces trois cas, choisis d’est en ouest, soulignent la diversité 
des relations entre déportation et espace urbain, rappelée par 

carte 6.11
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rue du Faubourg-du-Temple et la rue de Belleville — point de 
jonction des limites administratives du 10e et du 11e, et du 19e 
et du 20e arrondissement. Une vaste zone où la déportation a 
été féroce se dessine : elle prend l’espace urbain en diagonale, 
depuis les hauteurs de Montmartre jusqu’à la place de la Nation, 
avec un élargissement au niveau du Marais et des hauteurs 
de Belleville. Ce vaste espace de forte persécution des Juifs 
pendant la Seconde Guerre mondiale, apparaît comme une 
sorte de persistance amplifiée de l’implantation des familles 
juives dans le Paris des années 1870, soit sept décennies plus 
tôt, comme le montre la carte suivante.

Le recensement de 1872 est le dernier à avoir indiqué la religion 
des individus. Après, la République laïque va cesser d’enregistrer 
cette information. Des généalogistes ont relevé les informations 
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Les territoires de la persécution

carte 6.12
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 Marc Bloch, dans Apologie pour l’histoire ou Métier 
d’historien, évoque, cela a déjà été indiqué, comment 
le recours à la carte permet à Gabriel Le Bras de mieux 

comprendre la pratique religieuse de la France. Dans cet esprit, 
l’enjeu de cet ouvrage était de rendre compte de la complexi-
té des processus mis en œuvre lors de la déportation des Juifs 
de France, à partir d’une approche cartographique du fichier 
de Serge Klarsfeld. L’auteur n’est pas le mieux placé pour dire 
si le but est atteint, mais il peut dire combien les cartes lui ont 
permis d’identifier plusieurs questions sur les temps et les ter-
ritoires de la persécution. L’ampleur du phénomène, la diversité 
des situations, le poids de l’événement sont autant de sujets que 
l’approche dans l’espace permet d’analyser. Suivre les convois 
dans leurs dimension « spatiale » (les historiens anglo-saxons 
parleraient de Spatial turn, ou « tournant spatial ») ne peut que 
faciliter l’intelligence de cette persécution1.

Sans oublier la dimension mémorielle qui sous-tend 
une telle démarche. Serge Klarsfeld, dans les Mémoires 
écrites avec son épouse, Beate, évoque les pavés de cuivre 
(Stolpersteine) qui, en Allemagne, permettent le rappel 
mémoriel des victimes. Pour la France, il souligne l’im-
portance d’une « autre formule qui permettra à toutes les 
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victimes d’être immédiatement répertoriées là où elles 
vivaient : la cartographie2 ». J’ajouterai que la carte, parfois 
perçue comme un outil froid, technique, abstrait, créant de 
la distance, peut nourrir des approches sensibles et établir 
des ponts avec des démarches non historiennes.

Lorsque nous avons rendu public le site Internet carto-
graphiant les enfants juifs déportés, un internaute nous a 
questionné à propos d’un objet en bois, caractéristique de « l’art 
des camps3 ». Nous avons parlé chapitre 3 de ce bas-relief sculpté 
dans le camp par un père, avant sa déportation, pour son fils 
(voir p. 63). L’enfant de quatre ans a-t-il pu voir cet objet avant 
d’être lui-même déporté ? Lui et sa mère ont-il pu revoir leur 
père ? Moszek Bugajski a-t-il pu offrir ce cadeau à son fils pour 
son anniversaire qui approchait ? À ces questions, l’historien 
ne peut répondre, faute de sources, mais il peut imaginer une 
hypothèse plausible en s’appuyant sur des éléments similaires.

Le Centre d’étude et de recherche sur les camps d’interne-
ment du Loiret (Cercil) a consacré une exposition à ce type 
d’objets en 20164. Porte-plumes gravés, différents souvenirs 
fabriqués pendant les mois de détention, dans l’attente d’une 
issue alors inconnue dont l’espoir n’est pas absent. Sur le site 
du Cercil, on peut lire ce témoignage de Maurice Kamioner 
qui allait avoir dix ans en 1942. Son père avait été interné 
à Beaune-la-Rolande avant d’être déporté par le convoi n° 2. 
Ce dernier lui offrit une écritoire, sculptée par un de ses 
amis. « Lors d’une visite, mon père m’offrit, pour mon anni-
versaire, le 17 mars 1942, un petit pupitre avec deux encriers 
et la photo de ma mère et de moi-même dans ses bras. Sur 
le couvercle était sculpté un jeune poulain courant vers 
une muraille (vers la liberté). Sous le couvercle était gravée 
l’inscription : "À mon fils Maurice chéri, pour son anniver-
saire. Du camp de Beaune-la-Rolande 17 mars 19425". » Ce 
cadeau-là a été remis en main propre à son destinataire. 
Qu’en a-t-il été pour Paul Bugajski ?
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Les cartes ont suscité des interrogations auxquelles la créa-
tion littéraire est arrivée par d’autres cheminements. Tel est 
le cas par exemple de la déportation et des persécutions en 
Dordogne, et plus précisément à La Bachellerie, analysée au 
chapitre 6. L’écrivain et journaliste Jean-Marc Parisis qui 
passait, enfant, ses vacances dans le village, découvre un jour 
la photo des enfants Schenkel, tous nés à Strasbourg, arrêtés 
à La Bachellerie et déportés par le convoi n° 71. Il entame 
alors l’écriture de son récit, Les Inoubliables. « La Bachellerie 
en Dordogne. J’étais doublement saisi. Mes grands-parents 
maternels possédaient une maison dans ce village accroché 
à un coteau à l’est du département, non loin des frontières 
avec la Corrèze. Un village archétypal de cette Douce France 
chantée par Charles Trenet, avec son clocher, sa grand-route 
et sa rivière… Enfant, adolescent, j’y passais une bonne partie 
de mes vacances6… » Le silence qui entoure ces événements est 
à l’origine de la quête de l’écrivain : « Dans ma jeunesse et plus 
tard, je ne me souviens pas avoir entendu les miens évoquer 
le cas des populations évacuées d’Alsace en Dordogne, pas 
plus que la geste du maquis ou les horreurs de la division 
Brehmer. Leur chronique des années noires tenait en deux 
mots massifs, abstraits : la “guerre” et les “Allemands”7. » À 
la suite d’une longue enquête, Jean-Marc Parisis apprend 
les horreurs de la division Brehmer, trouve des Juifs qui ont 
échappé aux massacres, se sent proche d’eux car, à vingt ans 
de distance, ils ont mangé des mûres cueillies le long des 
mêmes chemins creux… Son récit s’achève sur cette phrase : 
« Ils étaient partis pour toujours de La Bachellerie. Comme 
j’y revenais toujours. Toujours nous unit. »

Pour finir, il faut évoquer à nouveau l’espace parisien, 
la densité de la persécution qui s’y est opérée et la réno-
vation urbaine qui a transformé la capitale. Ces lectures 
de Paris se croisent chez un écrivain fascinant, Georges 
Perec. Né en mars 1936, il a vécu au 24, rue Vilin, dans le 
20e arrondissement, avec sa mère et son père. Au même 
numéro a vécu Simon Gutman, né en 1923, déporté par 
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le convoi n° 1 et survivant8. Le grand-père maternel de 
Georges Perec et sa tante vivaient dans la même rue, au 
numéro 1. Cette rue était alors longue de 240 mètres et 
large de 8 mètres. Aujourd’hui, elle est large de 12 mètres et 
longue seulement de 80 mètres. Il n’y a plus de numéro 24. 
L’escalier en forme de Y qui terminait la rue, juste avant la 
rue Piat, où furent tournées quelques scènes de Casque d’or, 
l’escalier photographié par Robert Doisneau, Willy Ronis et 
bien d’autres, a disparu. L’îlot délimité par cette rue Vilin, 
le passage Julien-Lacroix et la rue Julien-Lacroix, avait une 
superficie de moins d’un demi-hectare. Plus de 50 Juifs y 
furent déportés, dont la mère de Georges Perec (son père, 
engagé volontaire en 1939, avait été tué en juin 1940). Son 
grand-père et sa tante furent aussi déportés, mais ils habi-
taient de l’autre côté de la rue, dans un îlot plus au sud. 
Georges Perec avait, lui, été envoyé en zone non occupée par 
sa mère où il vécut entre Lans-en-Vercors et Villard-de-Lans 
(les deux V mêlés de W ou le souvenir d’enfance). « Je n’ai pas 
de souvenir d’enfance, écrit-il. Jusqu’à ma douzième année 
à peu près, mon histoire tient en quelques lignes ; j’ai perdu 
mon père à quatre ans, ma mère à six ; j’ai passé la guerre 
dans diverses pensions de famille de Villard-de-Lans. En 
1945, la sœur de mon père et son mari m’adoptèrent. »

L’îlot a été recouvert par les pelouses et les arbres du parc 
de Belleville, inauguré en décembre 1988. Peu de temps après, 
en 1992, Robert Bober, à partir d’un travail préparatoire de 
Georges Perec et de nombreuses photos, a réalisé un superbe 
film, En remontant la rue Vilin. Y sont lus plusieurs textes de 
Perec, dont celui-ci à propos du n° 24 de la rue : « C’est la maison 
où j’ai vécu ; d’abord un bâtiment à un étage avec au rez-de-
chaussée, une porte condamnée, tout autour encore des traces 
de peinture et au-dessus, pas encore tout à fait effacée, l’inscrip-
tion “coiffure Dames” puis un bâtiment bas avec une porte qui 
donne sur une longue cour pavée avec quelques décrochements 
(escalier de deux ou trois marches) ; à droite un long bâtiment 
à un étage donnant jadis sur la rue par la porte condamnée du 
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salon de coiffure, avec un double perron de béton ; c’est dans ce 
bâtiment là que nous vivions, le salon de coiffure était celui de 
ma mère ; au fond un bâtiment informe, à gauche des espèces 
de clapiers ; je ne suis pas rentré9. » En 1978, explique le film, 
Georges Perec retrouve les siens dans le Mémorial de la dépor-
tation des Juifs de France de Serge Klarsfeld.

Dans la rue Vilin, où Georges Perec s’est rendu tous les ans 
pendant plusieurs années, le n° 24 a été détruit dans les 
semaines qui ont suivi son décès, en 1982…
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	Le	fichier	remis	par	Serge Klarsfeld fournit les date et lieu 
de naissance des déportés, le numéro du convoi1, le camp d’in-
ternement ou de transit avant le départ vers les camps d’exter-

mination2. L’adresse indiquée est le plus souvent l’adresse où résidait 
la personne au moment de son arrestation, mais il peut arriver que 
cette adresse corresponde à un domicile utilisé avant l’arrestation, 
car plus la persécution s’intensifie, plus les victimes potentielles se 
déplacent, souvent fort loin, pour échapper aux persécuteurs. En 
conséquence, les communes cartographiées pour un convoi peuvent 
avoir été quittées par la personne arrêtée depuis un certain temps. 
Nous l’avons par exemple signalé pour le convoi n° 49 : des Juifs offi-
ciellement parisiens sont arrêtés à Lyon lors d’une rafle dans les bu-
reaux de l’Ugif, rue Sainte-Catherine, le 9 février 1943. Il y a aussi un 
originaire de Riga résidant officiellement dans le Var. Ils sont arrêtés 
à Lyon : y étaient-ils installés ? cachés ? depuis quand ? 

Afin de mesurer le nombre d’adresses qui pourraient être en déca-
lage chronologique avec le lieu d’arrestation, un test a été fait sur les 
déportés ayant une adresse parisienne. Des camps d’internement ou 
de transit étaient prévus lors des grandes rafles parisiennes. Sur les 
près de 35 000 déportés, pour lesquels le fichier donne une adresse 
parisienne, plus de 33 200 ont transité par des camps destinés à 
l’internement ou au transit des Parisiens (Drancy d’abord, mais aussi 
Pithiviers, Beaune-la-Rolande, Compiègne, et à Paris même : à l’hos-
pice et à l’hôpital Rothschild, à la caserne des Tourelles, dans les dif-
férentes localisations de l’Ugif à Paris et en banlieue, à la prison de 
Fresnes, à celle de la Santé, au fort de Romainville…). 

Moins de 5 % d’entre eux ont transité dans des lieux où le tran-
sit ou l’internement de Parisiens n’était pas prévu : Bordeaux d’abord 
avec plus de 300 résidents parisiens, Poitiers (269), Chalon-sur-
Saône (117), Bourges (54) ou Moulins (50)3. Ensuite les effectifs 
concernés diminuent très vite (13 à Toulouse). Au camp de Gurs, ils 
sont 26 ; à celui du Vernet, dans l’Ariège, 24 ; au camp de Septfonds, 
dans le Tarn-et-Garonne, 14 et au camp de Rivesaltes, 4.

Que conclure de ces constatations ? Globalement, les informa-
tions rassemblées par Serge Klarsfeld à partir des localisations 
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trouvées dans les archives départementales concernées sont 
cohérentes. La cohérence ressort aussi des différentes cartes réa-
lisées sur les convois, même si une part, minime, des adresses 
d’arrestation est antérieure. Lorsque les informations ont été 
affichées sur Internet, pour les enfants, cela a permis de corriger 
certaines inexactitudes — mais ces inexactitudes n’empêchent 
pas l’interprétation globale de la déportation des Juifs de France. 
Il est vrai que vouloir attendre que toutes les informations soient 
irréprochables avant de les visualiser est une tentation, mais les 
pratiques actuelles qui permettent de corriger en temps réel et 
d’améliorer la qualité des données ne nécessitent plus d’y céder. 
Par ailleurs les cartes ne sont pas une représentation parfaite de la 
réalité. Ce sont des outils d’analyse grâce auxquels on peut propo-
ser une interprétation cohérente et, de ce point de vue, elles rem-
plissent parfaitement leur rôle, au moins pour une version papier, 
qui devrait devenir, à terme, une version numérique.

La même vérification a été faite pour les personnes ayant une 
adresse d’arrestation à Bordeaux. Ces déportés sont au nombre 
de 573 : 368 sont arrivés de Bordeaux et 178 du camp de La Lande 
de Monts, en Indre-et-Loire, où de nombreux Juifs avaient été 
transférés de Bordeaux par les Allemands à partir du 1er décembre 
1940. Dans leur grande majorité, il s’agissait d’évacués de l’est de 
la France pendant la « drôle de guerre »4. Même si l’on considérait 
que, pour tous les autres, il y avait un décalage chronologique (ce 
qui n’est pas le cas5) le pourcentage d’« erreur » serait de l’ordre de 
6 %. Pour les 324 déportés avec une adresse à Grenoble, le fichier de 
Serge Klarsfeld indique que 249 venaient de Grenoble, 30 de Lyon, 
13 de Vénissieux, 8 du fort Barraux, 8 de Chambéry et 2 de l’Isère 
(sans plus de précisions). Un déporté avec une adresse grenobloise a 
transité par Nice, un autre par Rivesaltes, un par Vichy et cinq par 
Borgo San Dalmazzo, en Italie — où ont été internés des fugitifs qui 
avaient traversé les Alpes après le 8 septembre 19436.

Au total, les décalages chronologiques sont limités — et, dans la 
mesure du possible, ils ont été signalés dans le commentaire des cartes.

Il faut aussi signaler que pour le codage des communes, nous 
sommes partis des fonds de cartes communales actuelles de l’IGN. 
Certaines communes qui ont disparu ont été localisées dans les 
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communes avec lesquelles elles ont fusionné depuis la Seconde 
Guerre mondiale. Par exemple, en Dordogne, Saint-Michel-de-
Rivière, qui a fusionné en 1973 avec La Roche-Chalais, s’est vue 
attribué le code Insee 24354 de cette dernière. Autre exemple, 
pour le camp des Milles, sur le territoire communal d’Aix-en-Pro-
vence, distant de six kilomètres du chef-lieu : nous avons créé un 
code supplémentaire pour pouvoir distinguer les deux lieux.

À Paris ont été utilisées les adresses de l’Atelier parisien d’ur-
banisme pour localiser les lieux d’arrestation. Il a été nécessaire 
de créer de très nombreuses adresses, en particulier dans le 
20e arrondissement, pour localiser les déportés dont les adresses 
(cité, impasse, passage…) ont aujourd’hui disparu. Nous l’avons 
évoqué pour la cité Lesage-Bullourde dans le 11e arrondissement, 
ou pour une partie de la rue Vilin (où vécut Georges Perec).

Pour finir, il faut signaler que, pour réaliser le graphique du deu-
xième chapitre croisant convois et lieux de naissance a été utilisé 
le logiciel Amado on Line, développé par Nguyen-Khang Pham, 
de l’université de Cần Thơ au Vietnam pour le consortium Paris 
Time Machine de la TGIR Huma-Num du CNRS. Amado on 
Line permet l’analyse d’une matrice de données selon les prin-
cipes élaborés par le cartographe français Jacques Bertin pour sa 
sémiologie graphique.

1. Pour les personnes décédées dans un camp d’internement ou de transit en 
France, un numéro de convoi fictif « 90 » figure dans le fichier. De même, le numé-
ro fictif « 91 » correspond aux victimes des exactions sur le territoire français. À la 
place de l’adresse sont indiqués dans ce cas la date et le lieu du décès.
2. Voir la carte des camps vers lesquels se sont dirigés les convois partis de France, 
p. 305.
3. Remarquons que toutes ces villes se trouvent à proximité de la ligne de démarca-
tion. Lors de l’exode de mai-juin 1940, de nombreuses familles parisiennes ont pris 
la direction du sud et beaucoup ont tenté de passer en zone non occupée.
4. Voir Denis Peschanski, op. cit., p. 154.
5. Les plus nombreux (8) viennent du camp de Poitiers.
6. Ont transité à Borgo de nombreux fugitifs de l’Isère, mais les plus nombreux 
venaient des Alpes-Maritimes et, surtout, de Saint-Martin-Vésubie.
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