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1 Les camps de concentration en Eu-

rope fasciste 
 

 

Durant la Seconde Guerre mondiale, tous les 

régimes fascistes et autoritaires ont créé des 

centaines de camps de concentration et de 

travail à travers l'Europe pour exclure, exploi-

ter et assassiner les opposants au régime. 

Entre 1933 et 1945, l'Allemagne d'Hitler a créé 

un vaste réseau de camps de concentration 

(KL) avec des milliers de commandos de travail 

(AK) où des centaines de milliers d'internés 

sont morts.  

À partir de 1942, les camps de transit dépor-

tent les Juifs de toute l'Europe vers les camps 

de la mort où six millions de Juifs sont assassi-

nés, dont un million au camp d’Auschwitz. 

Après avoir établi les premiers camps de con-

centration coloniaux en Libye et en Éthiopie 

avant la guerre, l'Italie, sous Mussolini, a dé-

veloppé un réseau de camps de concentration 

pour les opposants politiques et les Juifs en 

Italie et dans les territoires annexés des Bal-

kans. Plusieurs milliers de Juifs sont passés par 

les camps en Italie ou y sont morts. 

La Hongrie sous Horthy et la Roumanie sous 

Antonescu ont également établi des camps de 

travail pour des milliers d'opposants poli-

tiques. Le camp de Jasenovac, en Croatie, est 

le seul camp d'extermination où le meurtre de 

milliers de Serbes, de Roms, de musulmans et 

de Juifs a été planifié sans la participation des 

Allemands.  

De 1936 à 1947, l'Espagne de Franco a créé 

près 300 camps de concentration où un demi-

million de d'opposants au régime ont été em-

prisonnés. Pendant et après la guerre, on es-

time que 192 000 prisonniers ont été fusillés. 

Le camp de Miranda del Ebro, en partie géré 

par les SS, était l'un des plus grands, avec 65 

000 internés. 

Quant aux camps du régime de Vichy, 76 000 

Juifs et 86 000 résistants français et étrangers 

ont été déportés vers l'Allemagne nazie. Plu-

sieurs milliers d'internés meurent dans les 

camps français, notamment à Gurs.  
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1 Konzentrationslager im faschisti-

schen  Europa 
 

 

Während des Zweiten Weltkriegs schufen alle 

faschistischen und autoritären Regime in ganz 

Europa Hunderte von Konzentrations- und Ar-

beitslagern, um Regimegegner auszugrenzen, 

auszubeuten und zu ermorden. 

Zwischen 1933 und 1945 schuf Nazi-Deutsch-

land ein riesiges Netz von Konzentrationsla-

gern (KL) mit Tausenden von Arbeitskomman-

dos (AK), in denen Hunderttausende von In-

ternierten starben. Von den Durchgangsla-

gern wurden ab 1942 Juden aus ganz Europa 

in die Vernichtungslager deportiert, wo sechs 

Millionen Juden ermordet wurden, davon 

eine Million allein in Auschwitz. 

Nachdem vor dem Krieg die ersten kolonialen 

Konzentrationslager in Libyen und Äthiopien 

eingerichtet worden waren, entwickelte Ita-

lien unter Mussolini ein Netz von Konzentrati-

onslagern für politische Gegner und Juden in 

Italien und in den annektierten Balkangebie-

ten. Mehrere tausend Juden durchliefen die 

Lager in Italien oder starben dort. 

Auch Ungarn unter Horthy und Rumänien un-

ter Antonescu richteten Arbeitslager für tau-

sende politische Gegner ein. Das Lager Jaseno-

vac in Kroatien war das einzige Vernichtungs-

lager, in dem die Ermordung von Tausenden 

von Serben, Roma, Muslimen und Juden ohne 

deutsche Beteiligung geplant wurde.  

Von 1936 bis 1947 errichtete Francos Spanien 

fast 300 Konzentrationslager, in denen eine 

halbe Million Regimegegner inhaftiert waren. 

Während und nach dem Krieg wurden schät-

zungsweise 192.000 Gefangene erschossen. 

Das Lager Miranda del Ebro, das teilweise von 

der SS betrieben wurde, war mit 65.000 Inter-

nierten eines der größten.  

Was die Lager des Vichy-Regimes betrifft, so 

wurden 76.000 Juden und 86.000 französische 

und ausländische Widerstandskämpfer aus 

französischen Lagern nach Nazi-Deutschland 

deportiert. Mehrere tausend Internierte star-

ben in den französischen Lagern, vor allem in 

Gurs. 
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1 Los campos de concentración en la 

Europa fascista 
 

 

Durante la Segunda Guerra Mundial, todos los 

regímenes fascistas y autoritarios crearon 

cientos de campos de concentración y de tra-

bajo en toda Europa para excluir, explotar y 

asesinar a los opositores al régimen. 

Entre 1933 y 1945, la Alemania de Hitler creó 

una amplia red de campos de concentración 

(KL) con miles de comandos de trabajo (AK) 

donde murieron cientos de miles de internos.  

A partir de 1942, los campos de tránsito de-

portaron a los judíos de toda Europa a los 

campos de exterminio donde fueron asesina-

dos seis millones de judíos, un millón de ellos 

en Auschwitz.  

Después de establecer los primeros campos 

de concentración coloniales en Libia y Etiopía 

antes de la guerra, Italia, bajo Mussolini, desa-

rrolló una red de campos de concentración 

para opositores políticos y judíos en Italia y en 

los territorios balcánicos anexionados.  

 

 

 

Varios miles de judíos pasaron por los campos 

de Italia o murieron allí. Hungría bajo Horthy y 

Rumanía bajo Antonescu también establecie-

ron campos de trabajo para miles de oposito-

res políticos. El campo de Jasenovac, en Croa-

cia, fue el único campo de exterminio en el 

que se planificó el asesinato de miles de ser-

bios, romaníes, musulmanes y judíos sin la 

participación de Alemania.  

De 1936 a 1947, la España de Franco estable-

ció cerca de 300 campos de concentración 

donde fueron encarcelados medio millón de 

opositores al régimen. Durante y después de 

la guerra, se estima que fueron fusilados 

192.000 prisioneros. El campo de Miranda del 

Ebro, dirigido en parte por las SS, fue uno de 

los más grandes, con 65.000 internos.  

En cuanto a los campos del régimen de Vichy, 

76.000 judíos y 86.000 resistentes franceses y 

extranjeros fueron deportados a la Alemania 

nazi. Varios miles de internos murieron en los 

campos franceses, especialmente en Gurs. 
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2 Les camps de la Troisième Répu-

blique 
 

 

A la veille de la guerre, la IIIe République doit 

faire face à une immigration politique qui 

s’ajoute à l’immigration économique.  

La France accueille environ quarante mille 

émigrants allemands fuyant en plusieurs 

vagues successives le IIIe Reich : la première 

vague se produit après la prise du pouvoir 

d’Hitler en janvier 1933, la seconde après le 

putsch de Röhm en juin 1934, la troisième 

après les lois raciales de Nuremberg en 1935 

et la quatrième vague après la « Nuit de cristal 

»  du 10 novembre 1938, à laquelle s’ajoute 

une émigration de  8 000 Autrichiens après 

l’Anschluss du 13 mars 1938. 

Mais la grande majorité des réfugiés poli-

tiques en France sont des républicains espa-

gnols. Après la prise de Barcelone en janvier 

1939 par les troupes nationalistes, près d’un 

demi-million de personnes se replient en 

France : 210 000 civils, 220 000 soldats et 10 

000 blessés, suivis par la flotte républicaine et 

le gouvernement de la République.  

Face à cette migration massive vers la France 

et sous la menace d’une nouvelle guerre 

contre l’Allemagne, la IIIe République s’arme 

d’une série de décrets-lois visant les réfugiés 

étrangers, les ressortissants des pays ennemis 

et, d’une manière générale, tout individu jugé 

« dangereux ».  

Après la déclaration de guerre à l’Allemagne, 

un décret-loi du 18 novembre 1939 permet 

l’internement de tout individu « dangereux 

pour la défense nationale », étranger ou non :  

 

« Les individus dangereux pour la défense na-

tionale ou pour la sécurité publique peuvent, 

sur décision du préfet, être éloignés par l’auto-

rité militaire (…) et être astreints à résider 

dans un centre désigné par décision du mi-

nistre de la Défense nationale et du ministre 

de l’Intérieur. (…) Les individus soumis aux dis-

positions du présent décret peuvent être re-

quis en vue d’accomplir tous travaux intéres-

sant la défense nationale ».  
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2 Die Lager der Dritten Republik 
 

 

Am Vorabend des Krieges hatte die Dritte Re-

publik neben der wirtschaftlichen auch die po-

litische Einwanderung zu bewältigen. Frank-

reich nahm in mehreren aufeinanderfolgen-

den Wellen etwa vierzigtausend deutsche 

Emigranten auf, die vor dem Dritten Reich flo-

hen: die erste Welle erfolgte nach Hitlers 

Machtübernahme im Januar 1933, die zweite 

nach Röhms Putsch im Juni 1934, die dritte 

nach den Nürnberger Rassengesetzen 1935 

und die vierte Welle nach der "Reichspogrom-

nacht" am 10. November 1938, zu der noch 

eine Auswanderung von 8.000 Österreichern 

nach dem "Anschluss" am 13. März 1938 hin-

zukam. Aber die große Mehrheit der politi-

schen Flüchtlinge in Frankreich waren spani-

sche Republikaner. Nach der Einnahme 

Barcelonas im Januar 1939 durch nationalisti-

sche Truppen zogen sich fast eine halbe Mil-

lion Menschen nach Frankreich zurück: 

210.000 Zivilisten, 220.000 Soldaten und 

10.000 Verwundete, gefolgt von der republi-

kanischen Flotte und der Regierung der Re-

publik. Angesichts dieser massiven Zuwande-

rung nach Frankreich und unter der Drohung 

eines neuen Krieges gegen Deutschland erließ 

die Dritte Republik eine Reihe von Dekreten, 

die sich gegen ausländische Flüchtlinge, 

Staatsangehörige feindlicher Länder und ge-

nerell gegen jede Person richteten, die als "ge-

fährlich" galt. Nach der Kriegserklärung an 

Deutschland erlaubte ein Gesetzesdekret vom 

18. November 1939 die Internierung jeder 

"für die Landesverteidigung gefährlichen" Per-

son, ob Ausländer oder nicht:  

 

"Personen, die eine Gefahr für die nationale 

Verteidigung oder die öffentliche Sicherheit 

darstellen, können auf Beschluss des Präfek-

ten von der Militärbehörde (...) entfernt und 

verpflichtet werden, sich in einem Zentrum 

aufzuhalten, das auf Beschluss des Ministers 

für nationale Verteidigung und des Innenmi-

nisters bestimmt wird. (...) Personen, die den 

Bestimmungen dieses Dekrets unterliegen, 

können verpflichtet werden, Arbeiten auszu-

führen, die für die nationale Verteidigung von 

Interesse sind.“  
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2 Los campos de la Tercera Repú-

blica 
 

 

En vísperas de la guerra, la Tercera República 

tuvo que hacer frente a la inmigración política 

además de la económica.  

Francia acogió a unos cuarenta mil emigrantes 

alemanes que huían del Tercer Reich en varias 

oleadas sucesivas: la primera oleada se pro-

dujo tras la toma de poder de Hitler en enero 

de 1933, la segunda tras el golpe de Estado de 

Röhm en junio de 1934, la tercera tras las le-

yes raciales de Núremberg en 1935 y la cuarta 

oleada tras la "Noche de los cristales rotos" 

del 10 de noviembre de 1938, a la que se aña-

dió una emigración de 8.000 austriacos tras el 

Anschluss del 13 de marzo de 1938. 

Pero la gran mayoría de los refugiados políti-

cos en Francia eran republicanos españoles. 

Tras la toma de Barcelona en enero de 1939 

por las tropas nacionalistas, casi medio millón 

de personas se retiraron a Francia: 210.000 ci-

viles, 220.000 soldados y 10.000 heridos, se-

guidos por la flota republicana y el gobierno 

de la República.  

Ante esta emigración masiva a Francia y bajo 

la amenaza de una nueva guerra contra Ale-

mania, la Tercera República promulgó una se-

rie de decretos contra los refugiados extranje-

ros, los nacionales de países enemigos y, en 

general, cualquier individuo considerado "pe-

ligroso".  

Tras la declaración de guerra a Alemania, un 

decreto ley del 18 de noviembre de 1939 per-

mitió el internamiento de cualquier individuo 

"peligroso para la defensa nacional", fuera o 

no extranjero:  

 

"Las personas peligrosas para la defensa na-

cional o la seguridad pública pueden, por deci-

sión del prefecto, ser retiradas por la autori-

dad militar (...) y ser obligadas a residir en un 

centro designado por decisión del Ministro de 

Defensa Nacional y del Ministro del Interior. 

(...) Las personas sujetas a las disposiciones de 

este decreto podrán ser requeridas para reali-

zar cualquier trabajo de interés para la de-

fensa nacional.”  
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3 Les camps du régime de Vichy  
 

 

L’histoire des camps de Vichy a fait l’objet de 

nombreuses études locales, régionales et na-

tionales, notamment celles d’Anne Grynberg 

sur les camps des juifs, de Christian Eggers sur 

le système d’internement en zone sud et de 

Denis Peschanski sur l’ensemble des camps 

entre 1938 et 1946. Ces études ont démontré 

que l’internement administratif sous Vichy se 

révèle un phénomène complexe et multi-

forme.  

 

Toutefois, on peut retenir que, à l’opposé de 

la politique d’exception de la IIIe République, 

le régime de Vichy applique une « politique 

d’exclusion » (Denis Peschanski) avec la créa-

tion des camps spécialisés : jusqu’à 1942, les 

camps de Vichy servent pour l’internement 

des étrangers et des juifs, des communistes et 

des résistants.  

 

À partir de 1942, sous la contrainte de l’occu-

pant, ils changent de fonction et servent pour 

la déportation des résistants et des juifs dans 

le cadre de la « Solution finale ».  

Dans une moindre mesure, ils servent égale-

ment pour l’internement d’autres catégories, 

comme les nomades, les condamnés pour 

marché noir et du droit commun, les réfrac-

taires du STO ou encore des prostituées. Au 

total, Denis Peschanski estime qu’environ 600 

000 personnes sont passées entre 1938 et 

1946 dans les camps d’internement en France. 

 

Le régime de Vichy et les autorités allemandes 

créent en zone nord une multitude de camps : 

des « Centres de Séjour Surveillé » (Mérignac, 

Voves, Fort Barraux, Ecrouves, Rouillé, Poi-

tiers); des « camps de transit » (Compiègne, 

Pithiviers, Beaune-la-Rolande, Drancy) pour la 

déportation ; des camps de travail allemands 

dans le Nord-Pas-de-Calais ; des camps d’in-

ternement peu connus (Mazures, Longwy-

Thil, Vittel) et deux camps de concentration 

(Natzweiler et Alderney).  

 

En zone libre, le régime de Vichy « hérite » les 

camps de la IIIe République qu’il transforme 

en son propre « système d’internement » 

(Christian Eggers). 
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3 Die Lager des Vichy-Regimes  

 

 

 

Die Geschichte der Vichy-Lager war Gegen-

stand zahlreicher lokaler, regionaler und nati-

onaler Studien, insbesondere derjenigen von 

Anne Grynberg über die jüdischen Lager, von 

Christian Eggers über das Internierungssystem 

in der Südzone und von Denis Peschanski über 

alle Lager zwischen 1938 und 1946. Diese Stu-

dien haben gezeigt, dass die administrative In-

ternierung unter dem Vichy-Regime ein kom-

plexes und vielgestaltiges Phänomen war.  

 

Es lässt sich jedoch feststellen, dass das Vichy-

Regime im Gegensatz zur Ausnahmepolitik 

der Dritten Republik eine "Politik der Ausgren-

zung" (Denis Peschanski) mit der Schaffung 

von Speziallagern betrieb: Bis 1942 wurden 

die Vichy-Lager zur Internierung von Auslän-

dern und Juden, Kommunisten und Wider-

standskämpfern genutzt.  

 

Ab 1942 änderten sie unter dem Druck der Be-

satzungsmacht ihre Funktion und wurden im 

Rahmen der "Endlösung" zur Deportation von 

Widerstandskämpfern und Juden eingesetzt. 

In geringerem Umfang wurden sie auch für die 

Internierung anderer Kategorien verwendet, 

wie Zigeuner, Schwarzmarkt-Händler und ge-

wöhnliche Sträflinge, STO-Arbeitsverweigerer 

und Prostituierte. Insgesamt schätzt Denis Pe-

schanski, dass zwischen 1938 und 1946 etwa 

600.000 Menschen in französischen Lagern in-

terniert waren. 

Vichy und die deutschen Behörden schufen 

eine Vielzahl von Lagern in der Nordzone: 

"Centres de Séjour Surveillé" (Mérignac, 

Voves, Fort Barraux, Ecrouves, Rouillé, Poi-

tiers); "Transitlager" (Compiègne, Pithiviers, 

Beaune-la-Rolande, Drancy) zur Deportation; 

deutsche Arbeitslager im Nord-Pas-de-Calais; 

wenig bekannte Internierungslager (Mazures, 

Longwy-Thil, Vittel) und zwei Konzentrations-

lager (Natzweiler und Alderney).  

 

In der freien Zone "erbte" das Vichy-Regime 

die Lager der Dritten Republik, die es in sein 

eigenes "Internierungssystem" (Christian Eg-

gers) mit zahlreichen Arbeitskommandos 

(GTE) umwandelte. 
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3 Los campos del régimen de Vichy 
 

 

En La historia de los campos de Vichy ha sido 

objeto de numerosos estudios locales, regio-

nales y nacionales, en particular los de Anne 

Grynberg sobre los campos judíos, los de 

Christian Eggers sobre el sistema de interna-

miento en la zona sur y los de Denis Pes-

chanski sobre todos los campos entre 1938 y 

1946. Estos estudios han demostrado que el 

internamiento administrativo bajo el régimen 

de Vichy fue un fenómeno complejo y multi-

forme.  

 

Sin embargo, cabe señalar que, a diferencia de 

la política de excepción de la Tercera Repú-

blica, el régimen de Vichy aplicó una "política 

de exclusión" (Denis Peschanski) con la crea-

ción de campos especializados: hasta 1942, 

los campos de Vichy sirvieron para el interna-

miento de extranjeros y judíos, comunistas y 

resistentes.  

 

A partir de 1942, bajo la presión de las fuerzas 

de ocupación, cambiaron su función y se utili-

zaron para la deportación de los combatientes 

de la resistencia y de los judíos como parte de 

la "Solución Final".  

En menor medida, también se utilizaron para 

el internamiento de otras categorías, como gi-

tanos, convictos del mercado negro y del de-

recho común, evasores del servicio militar 

obligatorio y prostitutas. En total, Denis Pes-

chanski calcula que unas 600.000 personas 

fueron internadas en campos franceses entre 

1938 y 1946. 

 

Vichy y las autoridades alemanas crearon una 

multitud de campos en la zona norte: "Centres 

de Séjour Surveillé" (Mérignac, Voves, Fort Ba-

rraux, Ecrouves, Rouillé, Poitiers); "campos de 

tránsito" (Compiègne, Pithiviers, Beaune-la-

Rolande, Drancy) para la deportación; campos 

de trabajo alemanes en Nord-Pas-de-Calais; 

campos de internamiento poco conocidos 

(Mazures, Longwy-Thil, Vittel) y dos campos 

de concentración (Natzweiler y Alderney).  

 

En la zona libre, el régimen de Vichy "heredó" 

los campos de la Tercera República, que trans-

formó en su propio "sistema de interna-

miento" (Christian Eggers). 
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4 Les camps allemands en France oc-

cupée  
 

 

Durant l’Occupation, les autorités allemandes 

créent tout au long du littoral français un uni-

vers de camps évalués par certains documents 

de l’époque à plus de quatre cents, occupés 

par des milliers de travailleurs volontaires, re-

quis et forcés de multiples nationalités.  

De la frontière belge jusqu’à l’Espagne, les 

côtes de la France furent la principale zone 

d’opérations de la Wehrmacht, d’abord pour 

l’invasion de l’Angleterre, ensuite pour la pro-

tection des sous-marins allemands et finale-

ment pour la construction de milliers de bun-

ker du « Mur de l’Atlantique ». Il en résulte 

une multitude de chantiers gérés par l‘Organi-

sation Todt (OT), pour la construction d’abris 

pour sous-marins et missiles, troupes et bat-

teries de tir, mais aussi pour la construction 

des routes, des voies ferrées et des usine. 

En ce qui concerne les camps allemands, si 

tous les ouvriers souffrent des mêmes condi-

tions de travail, il faut distinguer trois régimes  

dans les camps allemands en France. D’une 

part, la plupart des camps peuvent être consi-

dérés comme des logements pour une main-

d’œuvre jouissant souvent d’un régime libre. 

Ceci vaut pour la plupart des volontaires et re-

quis, notamment pour les Français. D’autre 

part, on peut distinguer un régime d’interne-

ment pour une main-d’œuvre en « déplace-

ment forcé », notamment pour les réfugiés es-

pagnols. Finalement, l’univers des camps de 

l’OT englobe aussi un régime quasi concentra-

tionnaire, notamment pour les juifs. Un rap-

port des renseignements généraux britan-

niques dévoile les atrocités commises par les 

surveillants allemands au camp « Sylt » sur 

l’île d’Alderney : 

« Chaque Russe fautif était transféré dans ce 

camp. L’un d’eux était crucifié sur le portail du 

camp, nu et en plein hiver. Les surveillants al-

lemands versaient de l’eau froide sur lui 

jusqu’à ce qu’il meure. Un autre était rattrapé 

par des chiens quand il essayait de gagner le 

continent. Il a été pendu et crucifié sur le 

même portail. Son corps est resté pendu sur le 

portail pendant cinq jours, comme avertisse-

ment. » 
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4 Die deutschen Lager im besetzten 

Frankreich  
 

 

Während der Okkupation schufen die deut-

schen Behörden eine Welt von Lagern entlang 

der französischen Küste, die in einigen Doku-

menten der Zeit auf mehr als vierhundert ge-

schätzt wird und in denen Tausende von frei-

willigen, gezwungenen und erzwungenen Ar-

beitern verschiedener Nationalitäten unterge-

bracht waren. Von der belgischen Grenze bis 

nach Spanien waren die Küsten Frankreichs 

das Haupteinsatzgebiet der Wehrmacht, zu-

nächst für die Invasion Englands, dann für den 

Schutz der deutschen U-Boote und schließlich 

für den Bau tausender Bunker für den "Atlan-

tikwall". Das Ergebnis war eine Vielzahl von 

Baustellen, die von der Organisation Todt (OT) 

verwaltet wurden, für den Bau von Unterstän-

den für U-Boote und Raketen, Truppen und 

Feuerbatterien, aber auch für den Bau von 

Straßen, Eisenbahnen und Fabriken. Was die 

Lager betrifft, so waren in den deutschen La-

gern in Frankreich, obwohl alle Arbeiter unter 

den gleichen Arbeitsbedingungen litten, drei 

Regime zu unterscheiden.  

Einerseits können die meisten Lager als Unter-

künfte für eine Belegschaft betrachtet wer-

den, die oft ein freies Regime genießt. Dies gilt 

für die meisten Freiwilligen und Wehrpflichti-

gen, insbesondere für die Franzosen. Auf der 

anderen Seite können wir ein Regime der In-

ternierung für eine Belegschaft in "Zwangs-

umsiedlung", insbesondere für spanische 

Flüchtlinge, unterscheiden. Schließlich ge-

hörte zur Welt der OT-Lager auch ein Quasi-

Konzentrationsregime, insbesondere für Ju-

den. Ein britischer Geheimdienstbericht ent-

hüllt die Grausamkeiten, die von deutschen 

Aufsehern im Lager "Sylt" auf der Insel Al-

derney begangen wurden: 

"Jeder schuldige Russe wurde in dieses Lager 

verlegt. Einer von ihnen wurde am Lagertor 

gekreuzigt, nackt und mitten im Winter. Die 

deutschen Aufseher übergossen ihn mit kal-

tem Wasser, bis er starb. Ein anderer wurde 

von Hunden erwischt, als er versuchte, das 

Festland zu erreichen. Er wurde an demselben 

Tor gehängt und gekreuzigt. Sein Körper hing 

fünf Tage lang als Warnung am Tor. " 
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4 campos alemanes en la Francia 

ocupada 
 

Durante la ocupación, las autoridades alema-

nas crearon un mundo de campos a lo largo 

del litoral francés, que algunos documentos 

de la época estiman en más de cuatrocientos, 

ocupados por miles de trabajadores volunta-

rios, requeridos y forzados de múltiples nacio-

nalidades.  

Desde la frontera belga hasta España, las cos-

tas de Francia fueron la principal zona de ope-

raciones de la Wehrmacht, primero para la in-

vasión de Inglaterra, luego para la protección 

de los submarinos alemanes y finalmente para 

la construcción de miles de búnkeres para el 

"Muro del Atlántico". El resultado fue una 

multitud de obras gestionadas por la Organi-

zación Todt (OT), para la construcción de refu-

gios para submarinos y misiles, tropas y bate-

rías de fuego, pero también para la construc-

ción de carreteras, ferrocarriles y fábricas. 

En cuanto a los campos, aunque todos los tra-

bajadores sufrían las mismas condiciones de 

trabajo, había que distinguir tres regímenes 

en los campos alemanes de Francia.  

Por un lado, la mayoría de los campamentos 

pueden considerarse como viviendas para una 

mano de obra que a menudo disfruta de un 

régimen libre. Esto es cierto para la mayoría 

de los voluntarios y reclutas, especialmente 

para los franceses. Por otro lado, podemos 

distinguir un régimen de internamiento para 

una mano de obra en "desplazamiento for-

zoso", especialmente para los refugiados es-

pañoles. Por último, el mundo de los campos 

de OT también incluía un régimen casi de con-

centración, especialmente para los judíos. Un 

informe de la inteligencia británica revela las 

atrocidades cometidas por los supervisores 

alemanes en el campo de "Sylt", en la isla de 

Alderney: 

"Todos los rusos infractores fueron traslada-

dos a este campo. Uno de ellos fue crucificado 

en la puerta del campamento, desnudo y en 

pleno invierno. Los capataces alemanes le 

echaron agua fría hasta que murió. Otro fue 

atrapado por los perros cuando intentaba lle-

gar a tierra firme. Fue colgado y crucificado en 

la misma puerta. Su cuerpo estuvo colgado en 

la puerta durante cinco días como adverten-

cia." 
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5 Les camps en Aquitaine (1940-

1944) 

La région d´Aquitaine héberge durant l´Occu-

pation également de nombreux camps d´in-

ternement, de travail et de prisonniers de 

guerre. A la veille de la guerre, la Troisième 

République crée un camp d´internement à 

Gurs (Pyrénées-Atlantiques) qui sert d´abord 

pour l´internement des républicains espa-

gnols fuyant la Guerre d´Espagne, et ensuite 

pour le rassemblement des juifs étrangers 

fuyant la persécution raciale en Allemagne na-

zie. Après la défaite, l´armée allemande ouvre 

pour plusieurs milliers de tirailleurs coloniaux 

trois camps de prisonniers de guerre à Saint-

Médard-en-Jalles, Onesse-Laharie et Bayon-

ne : les Frontstalags. Pour la construction de 

la base sous-marine et des fortifications sur le 

littoral aquitain, les autorités d´occupation 

créent pour plusieurs milliers de travailleurs 

forcés des camps de travail à Bordeaux, sur le 

bassin d’Arcachon et à l´embouchure de la Gi-

ronde transformée en « forteresse ». Quant à 

la zone non occupé, le régime de Vichy ouvre  

 

 

 

 

plusieurs camps de travail en Dordogne, les « 

Groupes de travailleurs étrangers » (GTE), et 

un camp d´internement en Gironde : le « 

Centre de séjour surveillé » à Mérignac.  

La commune de Mérignac rentre dans l´his-

toire de la Seconde Guerre mondiale en juin 

1940, quand le général De Gaulle s'envole 

pour Londres depuis l'aéroport de Mérignac. 

En revanche, l´existence d´un « Centre de sé-

jour surveillé » (CSS) à Mérignac créé par la 

préfecture de la Gironde demeure moins con-

nue, malgré le procès contre l´ancien préfet 

de police Maurice Papon impliqué dans la dé-

portation des juifs de Bordeaux et jugé pour 

crime contre l´humanité en 2002. Dès son ou-

verture en 1940 jusqu´à sa fermeture en 1945, 

le camp de Mérignac enferme de nombreuses 

catégories d´internés : nomades et commu-

nistes, étrangers et juifs, droits communs et 

réfractaires du STO, mais aussi des prostituées 

et des collaborateurs sont successivement in-

ternés dans le camp de Mérignac. Un autre « 

Centre de séjour surveillé » est installé à 

Bayonne dans une villa (« Villa Julia ») qui hé-

berge en décembre 1941 une trentaine d’Es-

pagnols internés pour défaut de carte d´iden-

tité. 
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5 Die Lager in Aquitanien (1940-

1944) 
 

 

Während der Besatzungszeit befanden sich in 

der Region Aquitanien auch zahlreiche Inter-

nierungs-, Arbeits- und Kriegsgefangenenla-

ger. Am Vorabend des Krieges richtete die 

Dritte Republik in Gurs (Pyrénées-Atlantiques) 

ein Internierungslager ein, das zunächst für 

die Internierung von spanischen Republika-

nern, die vor dem Spanienkrieg flohen, und 

dann für die Sammlung ausländischer Juden, 

die vor der rassistischen Verfolgung in Nazi-

deutschland flohen, genutzt wurde. Nach der 

Niederlage eröffnete die deutsche Armee drei 

Kriegsgefangenenlager für mehrere tausend 

Kolonialschützen in Saint-Médard-en-Jalles, 

Onesse-Laharie und Bayonne, den Frontsta-

lags. Für den Bau des U-Boot-Stützpunktes 

und der Befestigungsanlagen an der Küste 

Aquitaniens richteten die Besatzungsbehör-

den Arbeitslager für mehrere tausend 

Zwangsarbeiter in Bordeaux, in Arcachon und 

an der Mündung der Gironde ein, die zu einer 

"Festung" ausgebaut wurde. Was die unbe-

setzte Zone betrifft, so eröffnete das Vichy-

Regime mehrere Arbeitslager in der Dordog-

ne, die "Gruppen für ausländische Arbeiter" 

(GTE), und ein Internierungslager in der Gi-

ronde: das "Überwachte Aufenthaltszentrum" 

in Mérignac. Die Gemeinde Mérignac trat im 

Juni 1940 in die Geschichte des Zweiten Welt-

kriegs ein, als General De Gaulle vom Flugha-

fen Mérignac aus nach London flog. Weniger 

bekannt ist hingegen die Existenz eines von 

der Präfektur der Gironde geschaffenen 

"Centre de séjour surveillé" (CSS) in Mérignac, 

trotz des Prozesses gegen den ehemaligen Po-

lizeipräfekten Maurice Papon, der an der De-

portation der Juden von Bordeaux beteiligt 

war und 2002 wegen Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit angeklagt wurde. Von seiner 

Eröffnung 1940 bis zu seiner Schließung 1945 

beherbergte das Lager Mérignac viele Katego-

rien von Internierten: Nomaden und Kommu-

nisten, Ausländer und Juden, Arbeitsdienst-

verweigerer und Prostituierte sowie Kollabo-

rateure wurden nacheinander im Lager Mérig-

nac interniert. Ein weiteres "überwachtes Auf-

enthaltszentrum" wurde in Bayonne in einer 

Villa ("Villa Julia") eingerichtet. 
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5 Los campos de Aquitania (1940-

1944) 
 

Durante la ocupación, la región de Aquitania 

también albergó numerosos campos de inter-

namiento, de trabajo y de prisioneros de gue-

rra. En vísperas de la guerra, la Tercera Repú-

blica creó un campo de internamiento en Gurs 

(Pirineos Atlánticos) que se utilizó primero 

para el internamiento de los republicanos es-

pañoles que huían de la Guerra de España y 

luego para la reunión de los judíos extranjeros 

que huían de la persecución racial en la Ale-

mania nazi. Tras la derrota, el ejército alemán 

abrió tres campos de prisioneros de guerra 

para varios miles de fusileros coloniales en 

Saint-Médard-en-Jalles, Onesse-Laharie y Ba-

yona, los Front-stalags. Para la construcción 

de la base de submarinos y de las fortificacio-

nes en la costa de Aquitania, las autoridades 

de ocupación crearon campos de trabajo para 

varios miles de trabajadores forzados en Bur-

deos y en la desembocadura de la Gironda, 

que se transformó en una "fortaleza". En 

cuanto a la zona no ocupada, el régimen de Vi-

chy abrió varios campos de trabajo en la Dor-

doña, los "Grupos de Trabajadores Extranje-

ros" (GTE), y un campo de internamiento en la 

Gironda: el "Centro de Estancia Vigilada" de 

Mérignac. El municipio de Mérignac entró en 

la historia de la Segunda Guerra Mundial en 

junio de 1940, cuando el general De Gaulle 

voló a Londres desde el aeropuerto de Mérig-

nac. Por otro lado, la existencia de un "Centre 

de séjour surveillé" (CSS) en Mérignac creado 

por la prefectura de la Gironda sigue siendo 

menos conocida, a pesar del juicio contra el ex 

prefecto de policía Maurice Papon, implicado 

en la deportación de los judíos de Burdeos y 

juzgado por crímenes contra la humanidad en 

2002. Desde su apertura en 1940 hasta su cie-

rre en 1945, el campo de Mérignac encerró a 

muchas categorías de internados: nómadas y 

comunistas, extranjeros y judíos, personas de 

derecho común y evasores del servicio militar 

obligatorio, pero también prostitutas y cola-

boradores fueron sucesivamente internados 

en el campo de Mérignac. En Bayona se creó 

otro "centro de residencia vigilada" en un cha-

let ("Villa Julia") que, en diciembre de 1941, 

albergó a una treintena de españoles interna-

dos por no tener carnet de identidad. 
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6 La création du camp  
 

Après l´armistice, les autorités allemandes dé-

cident pour des raisons d´ordre militaire 

d´évacuer tous les nomades des départe-

ments côtiers vers l´intérieur de la zone occu-

pée, et les préfets sont demandés de créer 

pour eux des camps d´internement.  

Le 25 octobre 1940, le préfet de la Gironde re-

çoit du commandant allemand de Bordeaux 

un ordre qui prescrit que les nomades séjour-

nant sur les territoires occupés sont à con-

duire dans un « camp de concentration sous la 

surveillance des forces de la police française ». 

Deux semaines plus tard, le préfet ordonne la 

création d´un camp : « Il est créé dans la com-

mune de Mérignac, au lieu-dit Beaudésert, un 

camp destiné à recevoir tous les nomades 

sans exception de la Gironde ».  

Le camp de Mérignac voit donc le jour après 

un ordre de l´occupant. Cependant, côté Vi-

chy, le préfet de la Gironde Pierre Alype dé-

cide le 20 novembre 1940 de créer pour l´in-

ternement des communistes un « Centre de 

séjour surveillé » (CSS) provisoire à Bordeaux.  

Comme il l´explique dans un rapport au minis-

tère de l´Intérieur, une « recrudescence 

 

de la propagande communiste » l´oblige de 

créer un camp. En novembre 1940, la police 

française procède à des rafles dans le milieu 

communiste, et 148 communistes sont arrê-

tés.  

Pour leur internement, le préfet réquisitionne 

un immeuble à Bordeaux au 24, quai de Baca-

lan qui servait pour les émigrés en instance du 

départ pour les colonies. Ils y restent jusqu´à 

mars 1941, date de leur transfert dans le camp 

de Mérignac. Le préfet écrit à sujet : 

 

« Les mesures de refoulement prises récem-

ment par les autorités allemandes viennent de 

libérer un camp ou étaient groupés des no-

mades en résidence dans le département. Ce 

camp, situé à Mérignac á une douzaine de ki-

lomètres du centre de Bordeaux encore en voie 

d`aménagement, pourrait convenir, après 

achèvement des travaux en cours et quelques 

améliorations, au séjour des détenus adminis-

tratifs. Le coût des travaux à effectuer serait 

de l´ordre de 125 000 frs. » 
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6 Die Errichtung des Lagers  
 

 

Nach dem Waffenstillstand beschlossen die 

deutschen Behörden aus militärischen Grün-

den, alle Zigeuner aus den Küstendeparte-

ments ins Innere der Besatzungszone zu eva-

kuieren, und die Präfekten wurden aufgefor-

dert, Internierungslager für sie zu schaffen. 

Am 25. Oktober 1940 erhielt der Präfekt der 

Gironde einen Befehl des deutschen Kom-

mandanten in Bordeaux, der besagte, dass die 

Zigeuner, die sich in den besetzten Gebieten 

aufhielten, in ein "Konzentrationslager unter 

Aufsicht der französischen Polizei" gebracht 

werden sollten.  

Zwei Wochen später ordnete der Präfekt die 

Einrichtung eines Lagers an: "In der Gemeinde 

Mérignac, an einem Ort namens Beaudésert, 

wurde ein Lager eingerichtet, das ausnahms-

los alle Nomaden aus der Gironde aufnehmen 

soll". Das Lager Mérignac wurde also auf Be-

fehl der Besatzungsmacht eingerichtet. Auf 

Seiten der Vichy-Regierung beschloss der Prä-

fekt des Departements Gironde, Pierre Alype, 

am 20. November 1940, in Bordeaux ein pro-

visorisches "Zentrum für überwachten Auf-

enthalt" (CSS) für die Internierung von Kom-

munisten einzurichten. Wie er in einem Be-

richt an das Innenministerium erklärte, zwang 

ihn ein "Aufschwung der kommunistischen 

Propaganda" zur Einrichtung eines Lagers. Im 

November 1940 führte die französische Poli-

zei eine Razzia im kommunistischen Milieu 

durch, bei der 148 Kommunisten verhaftet 

wurden. Für ihre Internierung requirierte der 

Präfekt ein Gebäude in Bordeaux, 24, quai de 

Bacalan, das für Emigranten genutzt wurde, 

die auf ihre Ausreise warteten. Dort blieben 

sie bis März 1941, als sie in das Lager Mérignac 

verlegt wurden. Der Präfekt hat darüber ge-

schrieben: 

"Die kürzlich von den deutschen Behörden er-

griffenen Maßnahmen haben gerade ein La-

ger befreit, in dem die im Departement leben-

den Nomaden gruppiert waren. Dieses Lager 

in Mérignac, etwa zwölf Kilometer vom Zent-

rum von Bordeaux entfernt, das sich noch im 

Aufbau befindet, könnte nach Abschluss der 

laufenden Arbeiten und einigen Verbesserun-

gen für den Aufenthalt von Verwaltungshäft-

lingen geeignet sein. Die Kosten für die durch-

zuführenden Arbeiten würden sich auf etwa 

125.000 Franken belaufen. " 
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6 El establecimiento del campo   
 

 

Tras el armisticio, las autoridades alemanas 

decidieron, por razones militares, evacuar a 

todos los gitanos de los departamentos coste-

ros al interior de la zona ocupada, y se pidió a 

los prefectos que crearan campos de interna-

miento para ellos.  

El 25 de octubre de 1940, el prefecto de la Gi-

ronda recibió una orden del comandante ale-

mán en Burdeos en la que se indicaba que los 

gitanos que permanecieran en los territorios 

ocupados debían ser llevados a un "campo de 

concentración bajo la supervisión de la policía 

francesa".  

Dos semanas más tarde, el prefecto ordenó la 

creación de un campamento: "Se creó un cam-

pamento en la comuna de Mérignac, en un lu-

gar llamado Beaudésert, destinado a recibir a 

todos los nómadas sin excepción de la Gi-

ronda".  

Así pues, el campo de Mérignac se creó si-

guiendo una orden de las fuerzas de ocupa-

ción. Sin embargo, por parte de Vichy, el pre-

fecto del departamento de la Gironda, Pierre 

Alype, decidió el 20 de noviembre de 1940 

crear un "Centro de Estancia Vigilada" (CSS) 

temporal en Burdeos para el internamiento de 

comunistas. Como explicó en un informe al 

Ministerio del Interior, un "recrudecimiento 

de la propaganda comunista" le obligó a crear 

un campamento. En noviembre de 1940, la 

policía francesa procedió a una redada en el 

entorno comunista, y 148 comunistas fueron 

detenidos.  

Para su internamiento, el prefecto requisó un 

edificio en Burdeos, en el número 24 del quai 

de Bacalan, que se utilizaba para los emigran-

tes que esperaban partir hacia las colonias. Allí 

permanecieron hasta marzo de 1941, cuando 

fueron trasladados al campo de Mérignac. El 

prefecto escribió sobre ello: 

 

"Las medidas de devolución adoptadas recien-

temente por las autoridades alemanas acaban 

de liberar un campamento en el que se agru-

paban los nómadas residentes en el departa-

mento. Este campo, situado en Mérignac, a 

unos doce kilómetros del centro de Burdeos, 

que aún está en fase de desarrollo, podría ser 

apto, una vez finalizadas las obras en curso y 

realizadas algunas mejoras, para la estancia 

de presos administrativos. El coste de las obras 

a realizar sería de unos 125.000 francos." 
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7 L’aménagement du camp  

 

Le camp est installé au lieu-dit « Beaudésert » 

à environ onze kilomètres de Bordeaux, sur 

l´ancien emplacement d´une blanchisserie 

américaine démolie après la Première Guerre 

mondiale.  

Durant 1941, le camp est entièrement fermé 

par une clôture en bois avec une double ran-

gée de fils de fer barbelés, et les alentours 

sont débroussaillés. En février 1943, cette clô-

ture est renforcée d´une ligne de haute ten-

sion qui reste non alimentée.  

A l´intérieur, deux baraques de 21 à 6 mètres 

pour les étrangers, un bâtiment destiné aux 

cellules, un bâtiment pour la cuisine, un mira-

dor, un garage pour deux camionnettes, une 

baraque pour les visiteurs et trois bâtiments 

pour les gendarmes sont dans un premier 

temps construits .  

Le camp est divisé en deux parties : une partie 

est gérée par le préfet et reçoit des « indési-

rables français », l´autre partie est gérée par la 

police des étrangers et reçoit les « indési-

rables étrangers ».  

 

 

 

 

 

L´ensemble du camp est placé sous le contrôle 

de la gendarmerie. Le camp est composé en 

mars 1941 de neuf baraquements occupés par 

le poste de police, la direction, l´infirmerie, la 

cuisine, trois dortoirs pour les « indésirables 

français » et deux pour les « indésirables 

étrangers ».  

Le personnel est composé comme suivant : un 

directeur, un secrétaire, un cuisinier, un 

chauffeur et un main-d´œuvre. Au printemps 

1941, le camp est équipé d´un nouveau bara-

quement de trente mètres et de trois 

douches, et trois puits sont forés.  

Les internés participent à l´aménagement du 

camp et montrent selon un rapport du direc-

teur de la « bonne volonté ». Les travaux se 

poursuivent durant 1941, et un rapport du 

mois de décembre 1941 fait constat d´une 

vingtaine de bâtiments : huit baraquements 

pour les politiques et les droit commun dont 

deux pour les femmes et le réfectoire ; trois 

baraquements pour les gendarmes, les gardes 

civils et les visites ; six baraquements pour les 

étrangers, juifs, marché noir, et deux pour le 

bureau et l´infirmerie. 
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8 Surveillance du camp  
 

La surveillance du camp est assurée d´une part 

par un poste de gendarmerie chargé de la 

garde des internés communistes, et d´autre 

part par des gardes civils chargés des autres 

catégories (repris de justice, juifs, nomades, 

étrangers, trafiquants du marché noir). Le 

camp est dirigé par le directeur René Rous-

seau assisté par deux secrétaires, un gestion-

naire et un infirmier.  

L´encadrement est composé début 1943 par 

seize gardes civils, cinq brigadiers et six « 

agents spéciaux ». Le service de jour et de nuit 

est assuré par des sentinelles reparties sur 

une douzaine de postes. Des rondes fré-

quentes sont faites, et la surveillance est con-

trôlée par le chef du camp.  

Dès la chute du jour, les internés rentrent 

dans les baraquements et ne circulent plus 

dans le camp. Après l´appel du soir, chaque 

baraquement est fermé par des fléaux placés 

à chaque porte d´entrée. Des tinettes sont ins-

tallées dans chaque baraquement afin d´évi-

ter des sorties de nuit, et le service de garde « 

doit tirer après sommations sur toute sil-

houette suspecte qui circulerait  

 

 

 

dans le camp après la fermeture des baraque-

ments ». Les correspondances des internés 

sont contrôlés par le directeur du camp, les 

colis expédiés par la poste sont également ou-

vert et contrôlés. Les internés qui tentent de 

faire parvenir des lettres sans passer par le di-

recteur du camp sont punis. Les jours de visite, 

les visiteurs sont fouillés à l´entrée et à la sor-

tie du camp. 

Après les nomades, les nouveaux internés du 

camp sont les communistes. Pour Vichy, les 

communistes restent des « agitateurs profes-

sionnels », des « extrémistes révolutionnaires 

» ou encore des « ennemis irréductibles du ré-

gime. »  Par conséquent, 148 communistes de 

la région de Bordeaux sont en novembre 1940 

arrêtés en internés au camp de Mérignac.  

Le communiste Georges Durou par exemple 

est arrêté en février 1940 dans son domicile à 

Bègles après avoir été accusé de distribuer des 

tracts communistes. Âgé de 16 ans, il est con-

damné à un an de prison qu´il purge au Fort 

du Hâ à Bordeaux. A sa sortie, il ne retrouve 

pas la liberté, mais deux gendarmes l´amène 

au camp de Mérignac ou il intègre la baraque 

des internés politiques.   
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8 Surveillance du camp  

 

La surveillance du camp est assurée d´une part 

par un poste de gendarmerie chargé de la 

garde des internés communistes, et d´autre 

part par des gardes civils chargés des autres 

catégories (repris de justice, juifs, nomades, 

étrangers, trafiquants du marché noir). Le 

camp est dirigé par le directeur René Rous-

seau assisté par deux secrétaires, un gestion-

naire et un infirmier.  

L´encadrement est composé début 1943 par 

seize gardes civils, cinq brigadiers et six « 

agents spéciaux ». Le service de jour et de nuit 

est assuré par des sentinelles reparties sur 

une douzaine de postes. Des rondes fré-

quentes sont faites, et la surveillance est con-

trôlée par le chef du camp.  

Dès la chute du jour, les internés rentrent 

dans les baraquements et ne circulent plus 

dans le camp. Après l´appel du soir, chaque 

baraquement est fermé par des fléaux placés 

à chaque porte d´entrée. Des tinettes sont ins-

tallées dans chaque baraquement afin d´évi-

ter des sorties de nuit, et le service de garde « 

doit tirer après sommations sur toute sil-

houette suspecte qui circulerait  

 

 

dans le camp après la fermeture des baraque-

ments ». Les correspondances des internés 

sont contrôlés par le directeur du camp, les 

colis expédiés par la poste sont également ou-

vert et contrôlés. Les internés qui tentent de 

faire parvenir des lettres sans passer par le di-

recteur du camp sont punis. Les jours de visite, 

les visiteurs sont fouillés à l´entrée et à la sor-

tie du camp. 

Après les nomades, les nouveaux internés du 

camp sont les communistes. Pour Vichy, les 

communistes restent des « agitateurs profes-

sionnels », des « extrémistes révolutionnaires 

» ou encore des « ennemis irréductibles du ré-

gime. » Par conséquent, 148 communistes de 

la région de Bordeaux sont en novembre 1940 

arrêtés en internés au camp de Mérignac.  

Le communiste Georges Durou par exemple 

est arrêté en février 1940 dans son domicile à 

Bègles après avoir été accusé de distribuer des 

tracts communistes. Âgé de 16 ans, il est con-

damné à un an de prison qu´il purge au Fort 

du Hâ à Bordeaux. A sa sortie, il ne retrouve 

pas la liberté, mais deux gendarmes l´amène 

au camp de Mérignac ou il intègre la baraque 

des internés politiques.   
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8 Surveillance du camp  

 

La surveillance du camp est assurée d´une part 

par un poste de gendarmerie chargé de la 

garde des internés communistes, et d´autre 

part par des gardes civils chargés des autres 

catégories (repris de justice, juifs, nomades, 

étrangers, trafiquants du marché noir). Le 

camp est dirigé par le directeur René Rous-

seau assisté par deux secrétaires, un gestion-

naire et un infirmier.  

L´encadrement est composé début 1943 par 

seize gardes civils, cinq brigadiers et six « 

agents spéciaux  ». Le service de jour et de nuit 

est assuré par des sentinelles reparties sur 

une douzaine de postes. Des rondes fré-

quentes sont faites, et la surveillance est con-

trôlée par le chef du camp.  

Dès la chute du jour, les internés rentrent 

dans les baraquements et ne circulent plus 

dans le camp. Après l´appel du soir, chaque 

baraquement est fermé par des fléaux placés 

à chaque porte d´entrée. Des tinettes sont ins-

tallées dans chaque baraquement afin d´évi-

ter des sorties de nuit, et le service de garde « 

doit tirer après sommations sur toute sil-

houette suspecte qui circulerait dans le camp 

après la fermeture des baraquements ».  

 

 

Les correspondances des internés sont con-

trôlés par le directeur du camp, les colis expé-

diés par la poste sont également ouvert et 

contrôlés. Les internés qui tentent de faire 

parvenir des lettres sans passer par le direc-

teur du camp sont punis. Les jours de visite, 

les visiteurs sont fouillés à l´entrée et à la sor-

tie du camp. 

Après les nomades, les nouveaux internés du 

camp sont les communistes. Pour Vichy, les 

communistes restent des « agitateurs profes-

sionnels », des « extrémistes révolutionnaires 

» ou encore des « ennemis irréductibles du ré-

gime. »  Par conséquent, 148 communistes de 

la région de Bordeaux sont en novembre 1940 

arrêtés en internés au camp de Mérignac.  

Le communiste Georges Durou par exemple 

est arrêté en février 1940 dans son domicile à 

Bègles après avoir été accusé de distribuer des 

tracts communistes. Âgé de 16 ans, il est con-

damné à un an de prison qu´il purge au Fort 

du Hâ à Bordeaux. A sa sortie, il ne retrouve 

pas la liberté, mais deux gendarmes l´amène 

au camp de Mérignac ou il intègre la baraque 

des internés politiques.   



34 
 



35 
 

9 Nationalités et catégories  

 

Le « Centre de Séjour Surveillé » (CSS) de Mé-

rignac reçoit diverses catégories d’internés. 

Après des arrestations, des razzias et des 

rafles par la police française ou la police alle-

mande, des nomades, des étrangers, des com-

munistes, des juifs, des droits communs, des 

réfractaires au travail, des trafiquants au mar-

ché noir et des femmes « de mauvaises 

mœurs » sont internés à Mérignac. Les autori-

tés d´occupation se rendent à maintes re-

prises dans le camp, interrogent les détenus et 

amènent des nouveaux internés de la prison 

au Fort du Ha. En juin 1941 par exemple, suite 

à un sabotage d´un poste de transformation 

électrique à Pessac, 40 Français sont arrêtés 

par la police et internés au camp. 
 

 

Nationalité des internés (juillet 1942) 
Israélites 128 
Espagnols 32 
Français  23 
Allemands 8 
Polonais 7 
Marocains 5 
Russes  4 
Roumains  3 
Belges   2 
Portugais  3 
Turcs  2 
Chinois  2 
Suisses  1 
Uruguayens 1 
Algériens 1 
Estoniens 1 
(Source : AD Gironde, A 43)

 

  08/1943 09/1943 10/1943 11/1943 12/1943 

Réfractaires 112 129 129 80 92 

Marché noir 32 44 44 31 18 

Prostituées 15 17 17 3 2 

Juifs 67 70 70 85 5 

Étrangers 195 189 189 178 167 

Politiques 64 89 88 86 87 

Droits communs 23 23 23 20 20 

Totaux : 551 561 560 483 391 
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9 Nationalités et catégories  

 

Le « Centre de Séjour Surveillé » (CSS) de Mé-

rignac reçoit diverses catégories d’internés. 

Après des arrestations, des razzias et des 

rafles par la police française ou la police alle-

mande, des nomades, des étrangers, des com-

munistes, des juifs, , des droits communs, des 

réfractaires au travail, des trafiquants au mar-

ché noir et des femmes « de mauvaises 

mœurs » sont internés à Mérignac.  
Les autorités d´occupation se rendent à 

maintes reprises dans le camp, interrogent les 

détenus et amènent des nouveaux internés de 

la prison au Fort du Ha. En juin 1941 par 

exemple, suite à un sabotage d´un poste de 

transformation électrique à Pessac, 40 Fran-

çais sont arrêtés par la police et internés au 

camp.  

 

Nationalité des internés (juillet 1942) 
Israélites 128 
Espagnols 32 
Français  23 
Allemands 8 
Polonais 7 
Marocains 5 
Russes  4 
Roumains  3 
Belges   2 
Portugais  3 
Turcs  2 
Chinois  2 
Suisses  1 
Uruguayens 1 
Algériens 1 
Estoniens 1 
(Source : AD Gironde, A 43)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  08/1943 09/1943 10/1943 11/1943 12/1943 

Réfractaires 112 129 129 80 92 

Marché noir 32 44 44 31 18 

Prostituées 15 17 17 3 2 

Juifs 67 70 70 85 5 

Étrangers 195 189 189 178 167 

Politiques 64 89 88 86 87 

Droits communs 23 23 23 20 20 

Totaux : 551 561 560 483 391 
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9 Nationalités et catégories  

 

Le « Centre de Séjour Surveillé » (CSS) de Mé-

rignac reçoit diverses catégories d’internés. 

Après des arrestations, des razzias et des 

rafles par la police française ou la police alle-

mande, des nomades, des étrangers, des com-

munistes, des juifs, des résistants, des droits 

communs, des réfractaires au travail, des tra-

fiquants au marché noir et des femmes « de 

mauvaises mœurs » sont internés à Mérignac.  
Les autorités d´occupation se rendent à 

maintes reprises dans le camp, interrogent les 

détenus et amènent des nouveaux internés de 

la prison au Fort du Ha. En juin 1941 par 

exemple, suite à un sabotage d´un poste de 

transformation électrique à Pessac, 40 Fran-

çais sont arrêtés par la police et internés au 

camp.  

 

Nationalité des internés (juillet 1942) 
Israélites 128 
Espagnols 32 
Français  23 
Allemands 8 
Polonais 7 
Marocains 5 
Russes  4 
Roumains  3 
Belges   2 
Portugais  3 
Turcs  2 
Chinois  2 
Suisses  1 
Uruguayens 1 
Algériens 1 
Estoniens 1 
(Source : AD Gironde, A 43)

  08/1943 09/1943 10/1943 11/1943 12/1943 

Réfractaires 112 129 129 80 92 

Marché noir 32 44 44 31 18 

Prostituées 15 17 17 3 2 

Juifs 67 70 70 85 5 

Étrangers 195 189 189 178 167 

Politiques 64 89 88 86 87 

Droits communs 23 23 23 20 20 

Totaux : 551 561 560 483 391 
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10 Conditions de vie dans le camp 
 

A l´arrivée au camp, chaque interné est fouillé 

et ses objets ainsi que son argent sont remis à 

la direction. Ensuite, ils sont redistribués sur 

les baraquements.  

 

Chaque matin, les internés de moins de trente 

ans sont obligés de participer à une séance de 

culture physique pendant un trois quart 

d´heure, facultatif pour les plus âgés. Les vi-

sites sont autorisés et ont lieu dans une salle 

spéciale à raison d´une visite d´une heure 

toutes les trois semaines.  

 

Toutes les lettres des internés sont ouvertes 

et censurés portant le cachet de la censure du 

camp. Certains internés reçoivent des colis, 

mais, les envois d´argent sont peu importants. 

Selon un rapport de la police des étrangers, 

des sommes parfois importantes sont saisi ap-

partenant aux internés juifs. 

 

Le service médical est assuré par deux méde-

cins. L´un est chargé de la section politique, 

l´autre s´occupe du reste. Seuls les malades lé-

gers sont traités dans l´infirmerie du camp. 

Pour l´assistance social, une association des « 

Artisans du devoir patriotique » affilés au Se-

cours national organise un goûter et distribue 

des cadeaux aux enfants, mais certaines inter-

nés refusent d´envoyer leurs enfants.  

 

Après les exécutions des otages en octobre 

1942, ce service rend visite aux familles des fu-

sillés et distribue de l´argent. Comme le relate 

un rapport, « certaines d´entre elles rendent 

les dirigeants français nettement respon-

sables de cette affaire et affirment leur espoir 

d´une revanche prochaine. »  

 

Selon un rapport de l´Inspection des camps, il 

y a des cas d´œdèmes de carence, les sani-

taires sont inexistants et un détachement tra-

vaille dans une usine de produits chimiques à 

proximité du camp. Malgré cette situation, 

l´inspecteur des camps conclut que ce camp « 

ne peut plus désormais soulever de critiques. 

»  
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10 Conditions de vie dans le camp 
 

A l´arrivée au camp, chaque interné est fouillé 

et ses objets et son argent sont remis à la di-

rection. Ensuite, ils sont redistribués sur les 

baraquements.  

 

Chaque matin, les internés de moins de trente 

ans sont obligés de participer à une séance de 

culture physique pendant un trois quart 

d´heure, facultatif pour les plus âgés. Les vi-

sites sont autorisés et ont lieu dans une salle 

spéciale à raison d´une visite d´une heure 

toutes les trois semaines.  

 

Toutes les lettres des internés sont ouvertes 

et censurés portant le cachet de la censure du 

camp. Certains internés reçoivent des colis, 

mais, les envois d´argent sont peu importants. 

Selon un rapport de la police des étrangers, 

des sommes parfois importantes sont saisi ap-

partenant aux internés juifs. 

 

Le service médical est assuré par deux méde-

cins. L´un est chargé de la section politique, 

l´autre s´occupe du reste. Seuls les malades lé-

gers sont traités dans l´infirmerie du camp. 

Pour l´assistance social, une association des « 

Artisans du devoir patriotique » affilés au Se-

cours national organise un goûter et distribue 

des cadeaux aux enfants, mais certaines inter-

nés refusent d´envoyer leurs enfants.  

 

Après les exécutions des otages en octobre 

1942, ce service rend visite aux familles des fu-

sillés et distribue de l´argent. Comme le relate 

un rapport, « certaines d´entre elles rendent 

les dirigeants français nettement respon-

sables de cette affaire et affirment leur espoir 

d´une revanche prochaine. »  

 

Selon un rapport de l´Inspection des camps, il 

y a des cas d´œdèmes de carence, les sani-

taires sont inexistants et un détachement tra-

vaille dans une usine de produits chimiques à 

proximité du camp. Malgré cette situation, 

l´inspecteur des camps conclut que ce camp « 

ne peut plus désormais soulever de critiques. 

»  
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10 Conditions de vie dans le camp
 

 

A l´arrivée au camp, chaque interné est fouillé 

et ses objets et son argent sont remis à la di-

rection. Ensuite, ils sont redistribués sur les 

baraquements.  

 

Chaque matin, les internés de moins de trente 

ans sont obligés de participer à une séance de 

culture physique pendant un trois quart 

d´heure, facultatif pour les plus âgés. Les vi-

sites sont autorisés et ont lieu dans une salle 

spéciale à raison d´une visite d´une heure 

toutes les trois semaines.  

 

Toutes les lettres des internés sont ouvertes 

et censurés portant le cachet de la censure du 

camp. Certains internés reçoivent des colis, 

mais, les envois d´argent sont peu importants. 

Selon un rapport de la police des étrangers, 

des sommes parfois importantes sont saisi ap-

partenant aux internés juifs. 

 

Le service médical est assuré par deux méde-

cins. L´un est chargé de la section politique, 

l´autre s´occupe du reste. Seuls les  

 

malades légers sont traités dans l´infirmerie 

du camp. Pour l´assistance social, une associa-

tion des « Artisans du devoir patriotique » af-

filés au Secours national organise un goûter et 

distribue des cadeaux aux enfants, mais cer-

taines internés refusent d´envoyer leurs en-

fants.  

 

Après les exécutions des otages en octobre 

1942, ce service rend visite aux familles des fu-

sillés et distribue de l´argent. Comme le relate 

un rapport, « certaines d´entre elles rendent 

les dirigeants français nettement respon-

sables de cette affaire et affirment leur espoir 

d´une revanche prochaine. »  

 

Selon un rapport de l´Inspection des camps, il 

y a des cas d´œdèmes de carence, les sani-

taires sont inexistants et un détachement tra-

vaille dans une usine de produits chimiques à 

proximité du camp. Malgré cette situation, 

l´inspecteur des camps conclut que ce camp « 

ne peut plus désormais soulever de critiques. 

»  
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11 Conditions de vie dans le camp   

Dans un premier temps, les internés sont seu-

lement utilisés pour l´aménagement du camp. 

Ensuite, la direction envisage leur emploi à 

l´extérieur du camp pour l´extraction de la 

brande, mais face au risque d´une évasion, ce 

projet est abandonné. Au printemps 1941, le 

directeur demande au ministre de l´Intérieur 

du matériel pour la création d´un atelier de 

couture. Finalement, trois équipes sont auto-

risés de travailler à l´extérieur du camp pour 

des entreprises privées : 17 hommes pour la 

maison Gré & Co à Bègles, 32 pour la société 

Salpêtres et produits chimiques et 15 pour 

l´entreprise Cornubia. La surveillance est assu-

rée par des gardes civils pour laquelle les en-

treprises payent 50 francs par jour au camp. 

Selon un rapport, leur rendement est satisfai-

sant et aucun incident n´est signalé. Une autre 

équipe de 16 hommes est employé à l´entre-

tien du potager du camp, et quelques internés 

assurent les corvées. En janvier 1943, quatre 

internés sont chargés de la coupe du bois pour 

le chauffage. 

Selon des témoins, les internés ne subissent 

que peu de brimades. Le directeur écrit à ce 

sujet en décembre 1941 : « Le moral des inter-

nés n´est pas spécialement mauvais. J´ai ce-

pendant remarqué qu´il est nécessaire de sur-

veiller leur moral de très près et de s´occuper 

d´eux afin de ne pas leur laisser l´impression 

que leur sort est sans amélioration possible ». 

Or malgré cette surveillance, quelques inci-

dents ont lieu. Par exemple, on découvre une 

inscription aux toilettes du camp qui critique 

le directeur : 

« Monsieur le directeur joue au brave homme, 

au père de famille ; or la vérité est tout autre, 

en effet Monsieur le directeur est le champion 

de la division, pour faciliter sa tache de droit et 

abattre le moral de ses malheureux internés. 

Sans arrêt et sans se lasser décourager par les 

échecs, il invente tous les jours quelque chose 

pour embêter les internés et aussi les diviser ; 

il est toujours prêt à récompenser la délation, 

le mouchardage, la veulerie, la faiblesse. En 

fait, Monsieur le directeur est bien l´homme de 

l´époque, il est tout à fait dans la ligne des Pé-

tain-Alype et tant d´autres qui ont vendu leur 

pays par haine de son peuple si honnête et si 

doux. » 
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11 Conditions de vie dans le camp   

 

Dans un premier temps, les internés sont seu-

lement utilisés pour l´aménagement du camp. 

Ensuite, la direction envisage leur emploi à 

l´extérieur du camp pour l´extraction de la 

brande, mais face au risque d´une évasion, ce 

projet est abandonné. Au printemps 1941, le 

directeur demande au ministre de l´Intérieur 

du matériel pour la création d´un atelier de 

couture.  

Finalement, trois équipes sont autorisés de 

travailler à l´extérieur du camp pour des en-

treprises privées : 17 hommes pour la maison 

Gré & Co à Bègles, 32 pour la société Salpêtres 

et produits chimiques et 15 pour l´entreprise 

Cornubia.  

La surveillance est assurée par des gardes ci-

vils pour laquelle les entreprises payent 50 

francs par jour au camp. Selon un rapport, leur 

rendement est satisfaisant et aucun incident 

n´est signalé. Une autre équipe de 16 hommes 

est employé à l´entretien du potager du camp, 

et quelques internés assurent les corvées. En 

janvier 1943, quatre internés sont chargés de 

la coupe du bois pour le chauffage. 

Selon des témoins, les internés ne subissent 

que peu de brimades. Le directeur écrit à ce  

sujet en décembre 1941 : « Le moral des inter-

nés n´est pas spécialement mauvais. J´ai ce-

pendant remarqué qu´il est nécessaire de sur-

veiller leur moral de très près et de s´occuper 

d´eux afin de ne pas leur laisser l´impression 

que leur sort est sans amélioration possible ». 

Or malgré cette surveillance, quelques inci-

dents ont lieu. Par exemple, on découvre une 

inscription aux toilettes du camp qui critique 

le directeur : 

 

« Monsieur le directeur joue au brave homme, 

au père de famille ; or la vérité est tout autre, 

en effet Monsieur le directeur est le champion 

de la division, pour faciliter sa tache de droit et 

abattre le moral de ses malheureux internés. 

Sans arrêt et sans se lasser décourager par les 

échecs, il invente tous les jours quelque chose 

pour embêter les internés et aussi les diviser ; 

il est toujours prêt à récompenser la délation, 

le mouchardage, la veulerie, la faiblesse. En 

fait, Monsieur le directeur est bien l´homme de 

l´époque, il est tout à fait dans la ligne des Pé-

tain-Alype et tant d´autres qui ont vendu leur 

pays par haine de son peuple si honnête et si 

doux. »
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11 Conditions de vie dans le camp   

Dans un premier temps, les internés sont seu-

lement utilisés pour l´aménagement du camp. 

Ensuite, la direction envisage leur emploi à 

l´extérieur du camp pour l´extraction de la 

brande, mais face au risque d´une évasion, ce 

projet est abandonné. Au printemps 1941, le 

directeur demande au ministre de l´Intérieur 

du matériel pour la création d´un atelier de 

couture.  

Finalement, trois équipes sont autorisés de 

travailler à l´extérieur du camp pour des en-

treprises privées : 17 hommes pour la maison 

Gré & Co à Bègles, 32 pour la société Salpêtres 

et produits chimiques et 15 pour l´entreprise 

Cornubia.  

La surveillance est assurée par des gardes ci-

vils pour laquelle les entreprises payent 50 

francs par jour au camp. Selon un rapport, leur 

rendement est satisfaisant et aucun incident 

n´est signalé. Une autre équipe de 16 hommes 

est employé à l´entretien du potager du camp, 

et quelques internés assurent les corvées. En 

janvier 1943, quatre internés sont chargés de 

la coupe du bois pour le chauffage. 

Selon des témoins, les internés ne subissent 

que peu de brimades. Le directeur écrit à ce 

sujet en décembre 1941 : « Le moral des inter-

nés n´est pas spécialement mauvais. J´ai ce-

pendant remarqué qu´il est nécessaire de sur-

veiller leur moral de très près et de s´occuper 

d´eux afin de ne pas leur laisser l´impression 

que leur sort est sans amélioration possible ». 

Or malgré cette surveillance, quelques inci-

dents ont lieu. Par exemple, on découvre une 

inscription aux toilettes du camp qui critique 

le directeur : 

« Monsieur le directeur joue au brave homme, 

au père de famille ; or la vérité est tout autre, 

en effet Monsieur le directeur est le champion 

de la division, pour faciliter sa tache de droit et 

abattre le moral de ses malheureux internés. 

Sans arrêt et sans se lasser décourager par les 

échecs, il invente tous les jours quelque chose 

pour embêter les internés et aussi les diviser ; 

il est toujours prêt à récompenser la délation, 

le mouchardage, la veulerie, la faiblesse. En 

fait, Monsieur le directeur est bien l´homme de 

l´époque, il est tout à fait dans la ligne des Pé-

tain-Alype et tant d´autres qui ont vendu leur 

pays par haine de son peuple si honnête et si 
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12 Les nomades   

 

A l’arrivée des nomades, le camp ne dispose 

que d´un baraquement, et les internés habi-

tent dans leurs caravanes et sont contraints 

d´aménager le terrain.  
Leur situation reste précaire jusqu´à leur dé-

part trois mois plus tard pour un autre camp à 

Poitiers, d´où environ 70 nomades sont en jan-

vier 1943 déportés vers le camp de concentra-

tion de Sachsenhausen.  
Dans toute la France, environ trois mille no-

mades sont internés durant l´Occupation dans 

des nombreux camps d´internement.  
Sur environ 700 000 nomades qui vivaient en 

Europe, entre 250 000 et 500 000 sont exter-

minés pendant la Seconde Guerre mondiale 

dans les camps nazis.  

 

Un témoin nous renseigne sur l’internement 

des nomades à Mérignac : 
 « En octobre 1940, nous avions un petite mai-

sonnette chemin du Fin à Gujan-Mestras. C´est 

là que les Allemands avec la police française 

vinrent nous chercher à notre domicile, mon 

père exerçait alors sa profession de mar-

chands de chevaux. De là ils nous escortaient 

jusqu´à Bordeaux Beaudésert, dans un camp 

qui était encore en construction. Nous étions à 

côté d´un camp allemand. Quand il y avait des 

alertes, les avions alliés lançaient des fusées 

éclairantes pour voir où se trouvait l´ennemi. 

Nous étions dans les tranchées que tous les 

hommes valides avaient creusées pour nous 

mettre à l´abri. Bien entendu, c´était le seul 

abri que nous avions, et le tablier de ma mère 

qui nous couvrait comme une poule mère. Dès 

l´alerte terminée, nous allions dans nos cara-

vanes, ceux qui n´en avaient pas allaient dans 

des baraquements, avec de la paille, à l´inté-

rieur, pour dormir. Je ne rappelle plus bien 

combien de temps, de jours, nous sommes res-

tés dans ce premier camp, qui était d´ailleurs 

gardé par de civils, c´est-à-dire par des Fran-

çais qui collaboraient avec l´ennemi. »  

 

TOTO HOFFMANN 
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GEORGES DUROU  

« Je suis rentré à la poste comme facteur télé-

graphiste jusqu'à mon arrestation le 21 février 

1940. Une précision : j'ai été un des premiers 

arrêtés en Gironde. Et on me reprochait la pro-

pagation des mots d'ordre de la IIIème Inter-

nationale à la suite de quoi, j'ai été condamné 

à un an de prison par le Tribunal Correctionnel 

de Bordeaux. J'ai effectué au Fort du Hâ cette 

année d'emprisonnement. Lorsque le jour de 

ma libération est arrivé, à la fin de ma peine, 

au bout d'un an, le 21 février 1941, les gen-

darmes m'attendaient au greffe, ils m'ont mis 

les menottes. (…) Ils m'ont interné au camp de 

Bacalan, (…) où séjournait déjà depuis le 24 oc-

tobre 1940 une centaine de politiques qui 

avaient été arrêtés préventivement, sans 

ordre précis, sans autre raison sinon qu'ils 

étaient communistes. J'étais adhérent du parti 

communiste avant la dissolution en septembre 

1939. Je suis arrivé, on m'a mis avec ceux qui 

étaient mes amis politiques, lorsque la Préfec-

ture a décidé de mettre en place un véritable 

camp de concentration, qu'on appelait tou-

jours Centre de séjour surveillé à Mérignac. »  
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14 Les étrangers 

 

La grande majorité des étrangers internés au 

camp de Mérignac sont des Espagnols. Durant 

la Guerre d’Espagne (1936-1939), la Gironde 

accueille un très grand nombre de républi-

cains espagnols, hébergés dans des « centres 

d’accueil » à Bordeaux et les alentours.  

En 1941, le régime de Vichy « livre » trois mille 

internés espagnols à l’Organisation Todt qui 

construit la base sous-marine de Bacalan et 

qui les interne dans la caserne Niel.  

Durant l’Occupation, les républicains espa-

gnols en Gironde sont victimes des interne-

ments dans le camp de Mérignac. Des travail-

leurs espagnols évadés de la caserne Niel sont 

également internés à Mérignac avant d’être 

remis à l’Organisation Todt. Parfois, des Espa-

gnols destinés aux travaux du « Mur de 

l’Atlantique » transitent par le camp de Méri-

gnac. 

Plusieurs résistants espagnols en Gironde sont 

fusillés au camp de Souge ou déportés dans un 

camp de concentration en Allemagne. En 

1944, de nombreux guérilleros espagnols par-

ticipent à la Libération de Bordeaux et de la 

« poche du Médoc ». 

Vincent ANGULO GONZALEZ 

Né le 24 juillet 1918 à Cestao, province de Bis-

caye (Espagne), fusillé comme otage le 21 sep-

tembre 1942 au camp de Souge. 

Juan RODRIGUEZ 

Né le 25 août 1909 à Madrid (Espagne), natio-

nalité espagnole ; mécanicien ; militant com-

muniste ; combattant républicain ; résistant 

membre des FTP-MOI, fusillé comme otage le 

21 septembre 1942 au camp de Souge. 

Joseph UCHSERA 

Né le 19 mai 1907 à Valence (Espagne), exé-

cuté sommairement le 1er août 1944 au camp 

de Souge. 

Denis GARCIA 

Né le 26 juillet 1909 à Gijón (Espagne), char-

bonnier ; résistant, exécuté sommairement le 

1er août 1944 au camp de Souge. 

Leandro VIGIL y PUERTA 

Né le 8 ou le 28 avril 1901 à Gijón (Espagne), 

exécuté sommairement le 1er août 1944 au 

camp de Souge. 

 
(Source : https://fusilles-40-44.maitron.fr/) 
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15 Les juifs   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELISABETH FLEURY 

« C’était un petit camp, entouré d'une haute 

palissade, de fils barbelés et de miradors. 

Presque rien à manger. Aucune hygiène. Pas 

d'infirmerie. Un camp de passage. Je n'y ai ja-

mais vu d'Allemands. Uniquement des Fran-

çais. Un soir, profitant d'une alerte aérienne, 

Maurice et Marcel ont essayé de s'évader. 

Marcel a réussi. Mais Maurice a été repris et 

enfermé dans la baraque aux otages. Les poli-

ciers nous ont battus pour avoir des renseigne-

ments sur Marcel. Un jour, comme je leur di-

sais que j'étais trop jeune pour être enfermé, 

l'un d'eux a dit: 'De toute façon, tous les juifs 

seront déportés. Maurice Papon a aussitôt en-

voyé à la Gestapo un avis de recherche du 'Juif 

Zyguel Marcel'. Pendant ce temps, au camp, 

nous étions séparés les uns des autres. Quand 

j'ai revu mon frère Maurice, c'était le jour du 

départ pour Drancy. J'ai demandé à être avec 

lui. Les gardiens nous ont menottés l'un à 

l'autre pendant tout le voyage. Dans mon 

compartiment, l'inspecteur en civil a dit : 'Si 

vous avez des cartes d'alimentation, vous pou-

vez me les donner. Vous n'en aurez plus be-

soin. » (Source : L’Humanité du 18 mars 1998)
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16 Les réfractaires du STO   

 

La France sous le régime de Vichy fut le troi-

sième fournisseur de main-d'œuvre forcée 

pour le régime nazi, avec plus de 600 000 tra-

vailleurs requis dans le cadre du Service de 

travail obligatoire (STO) instauré par la loi du 

16 février 1943. 

Plus de 80 000 travailleurs français sont égale-

ment requis en France dans le cadre du STO 

pour la construction des bunkers du « Mur de 

l’Atlantique ». 

Ils sont convoqués par les mairies et achemi-

nés vers de nombreux camps de l’Organisa-

tion Todt (OT) sur la façade atlantique. En 

1943, l’OT gère 17 camps avec 8 000 ouvriers 

en Gironde.  

Le refus de partir en Allemagne grossit les 

rangs de la Résistance. Par conséquent, le 

gouvernement de Vichy promulgue le 11 juin 

1943 une loi qui punit les « réfractaires » au 

STO par un internement administratif. En juin 

1944, 54 « réfractaires » sont internés au 

camp de Mérignac. 

Après un visite du Marechal Rommel en Gi-

ronde, l’Organisation Todt crée un camp pour 

réfractaires du STO près de Soulac-sur-Mer 

(Gironde).  

Une centaine d’hommes venant du camp de 

Mérignac y sont enfermés. Ils sont hébergés 

dans des baraques où ils couchent par terre, 

travaillant douze heures par jour. Ce camp est 

surnommé « le Paradis ». Un ancien interné 

témoigne de ce camp : 

 

« Je fus arrêté dans l’exploitation de Puniet de 

Parry par la Gestapo comme réfractaire au 

STO et expédié au camp de concentration de 

Mérignac et de là aux Huttes. Là, nos peines 

commençaient. En effet, nous arrivons dans un 

baraquement, sans paille pour coucher, sans 

eau, et surtout la nourriture très insuffisante 

pour le dur travail qui nous était imposé par le 

chef du camp, sergent x… Voici les rations : ré-

veil à 6 heures, café et terrassement à ou-

trance pour les fortifications jusqu’à 12 h. 30, 

à 13 heures, une louche de blé ou d’orge bouil-

lie, 13 h. 30, retour au travail jusqu’’à 18 h. 30, 

puis à 19 h. une assiette de confiture à trente, 

avec nos trois cents grammes de pain journa-

lier. » 
(Société archéologique et historique du Médoc, « Histoire 

d’une poche de l’Atlantique », CAHIERS MEDULLIENS, hors-

série 1999, p. 71) 
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17 Les femmes   
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18 Les « marché noir »  

 

 

Durant toute l’Occupation, le marché noir de-

vient l’une des grandes préoccupations de la 

société française, qui subit des pénuries et le 

rationnement. Le marché noir devient un pré-

texte aux dénonciations des commerçants et 

des paysans, notamment des juifs.  

Les Allemands contribuent à encourager le 

marché noir en constituant des « bureaux 

d’achat » qui leur permettent grâce à un mark 

surévalué de piller la France. Au marché noir 

s’ajoutent le « marché gris » (contact direct 

entre le consommateur et le producteur) et le 

« marché brun », les ventes aux Allemands. 

Le régime de Vichy fait de la répression du 

marché noir l’une de ses priorités, en renfor-

çant les moyens (Contrôle des prix, Contrôle 

du ravitaillement, Police économique) et en 

créant de nouvelles sanctions par la loi n° 405 

du 15 mars 1942 « tendant à réprimer le mar-

ché noir » par l'emprisonnement, une amende 

et la confiscation. 
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18 Die Schwarzmarkt-Händler 

 

Während der deutschen Besatzungszeit wird 

der Schwarzmarkt zu einem der Hauptanlie-

gen der französischen Gesellschaft, die unter 

Knappheit und Rationierung leidet. Der 

Schwarzmarkt wird auch zum Vorwand für die 

Denunziation von Kaufleuten und Bauern, ins-

besondere von Juden.  

Die Deutschen tragen zur Förderung des 

Schwarzmarktes bei, indem sie "Kaufbüros" 

einrichten, die es ihnen ermöglichen, Frank-

reich dank einer überbewerteten Mark zu 

plündern. Zum Schwarzmarkt kommt der 

"graue Markt" (direkter Kontakt zwischen 

Konsument und Produzent) und der "braune 

Markt", der Verkauf an die deutschen Besat-

zer. 

Das Vichy-Regime macht die Unterdrückung 

des Schwarzmarktes zu einer seiner Prioritä-

ten, indem es die Mittel verstärkt (Preiskon-

trolle, Angebotskontrolle, Wirtschaftspolizei) 

und mit dem Gesetz Nr. 405 vom 15. März 

1942 neue Sanktionen zur Unterdrückung des 

Schwarzmarktes in Form von Gefängnis, Geld-

strafe und Beschlagnahmung schafft. 
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18 Los comerciantes del mercado ne-

gro 

 

A lo largo de la Ocupación, el mercado negro 

se convirtió en una de las principales preocu-

paciones de la sociedad francesa, que sufrió la 

escasez y el racionamiento. El mercado negro 

se convirtió en un pretexto para denunciar a 

comerciantes y agricultores, especialmente a 

los judíos.  

Los alemanes contribuyeron a fomentar el 

mercado negro creando "oficinas de compra" 

que les permitieron saquear a Francia gracias 

a un marco sobrevalorado. Al mercado negro 

se sumaron el "mercado gris" (contacto di-

recto entre el consumidor y el productor) y el 

"mercado marrón", las ventas a los alemanes. 

El régimen de Vichy hizo de la represión del 

mercado negro una de sus prioridades, refor-

zando los medios (control de los precios, con-

trol del abastecimiento, policía económica) y 

creando nuevas sanciones mediante la ley n° 

405 del 15 de marzo de 1942 "destinada a re-

primir el mercado negro" con penas de pri-

sión, multa y confiscación de productos. 
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19 Les droits communs  
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20 Les exécutions des otages 

 

Avec le début des attentats commis par la Ré-

sistance contre des membres de l´armée alle-

mande, Hitler décide d´« expier » chaque sol-

dat allemand tué en France par l´exécution de 

cinquante otages.  
Un décret d´Hitler du décembre 1941 impose 

l´exécution de 50 à 100 otages contre un sol-

dat allemand tué, et un « code d´otages » éta-

bli par le commandant allemand en France 

choisi les otages les internés dans les prisons 

et camps.  
Après des attentats à Paris, Nantes et Bor-

deaux fin 1941, les premiers deux cent otages 

sont fusillés. Au total, 27 000 otages sont fu-

sillés par l´occupant allemand en France, dont 

11 000 à Paris, 2 800 à Limoges et 3 600 à 

Lyon.  

Quant à Bordeaux, Georges Durou décrit la sé-

lection des otages fusillés au camp militaire de 

Souge (Gironde) suite à un attentat du 21 oc-

tobre 1941 : 

 
 

 

 

 

 

 

« Jusqu'au 21 octobre 1941, seule l´incertitude 

du lendemain nous minait. Tout a changé ce 

jour-là. Un officier allemand venait d'être 

abattu par la Résistance à Bordeaux.  
Les hommes de Poinsot sont revenus. Ils nous 

ont pris un par un. « Vous savez le sort qui vous 

attend : si vous ne donnez pas les noms de la 

direction clandestine du parti cinquante per-

sonnes seront fusillées. Un peu plus tard, deux 

gendarmes sont venus chercher le Dr Nancel-

Penard et Roger Allo, deux anciens des Bri-

gades internationales qui avaient combattu 

les Franquistes en Espagne.  
On était inquiet, on a parlé toute la nuit. Le 24 

octobre, les Allemands sont arrivés. Ils avaient 

une liste. Ils ont pris 35 personnes. Je n´y étais 

pas. J'étais angoissé mais j´avais un idéal. S´il 

fallait se sacrifier, j´étais prêt. (...) Ils sont par-

tis dans des camions pour le camp de Souge où 

ils ont été passés par les armes. » 
 

Au total, l´armée allemande exécute à Souge 

256 personnes, dont quelques Russes, Italiens 

et Espagnols. 
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21 Les déportations des juifs 
 

Le camp de Mérignac sert également pour la 

déportation des juifs de la région de Bor-

deaux. La persécution des juifs en France dé-

bute dès l´armistice, d´abord par leur exclu-

sion, ensuite par leur spoliation et finalement 

par leur internement.  
Le 3 octobre 1940, le régime de Vichy édicte 

son premier Statut des Juifs : il définit comme 

juif toute personne issue de trois grands-pa-

rents « de race juive ». Ensuite, les juifs sont 

exclus de la fonction publique, de l´enseigne-

ment, de l´armée, de la presse, de la radio, du 

cinéma et des professions libérales. Un jour 

plus tard, une loi accorde aux préfets le pou-

voir d´interner les juifs étrangers. En Gironde, 

le préfet reçoit en avril 1941 une instruction 

du ministère de l´Intérieur qui déclenche les 

premiers internements des juifs. Le 16 juillet 

1942, après la demande du régime nazi à Vi-

chy de livrer 100 000 juifs de France pour la « 

Solution finale », des juifs étrangers sont ame-

nés après des rafles au camp de Mérignac.  
 

 

 

 

 

Parmi eux, 18 viennent des Landes et 32 des 

Basses-Pyrénées. Le 18 juillet 1942, un convoi 

de 171 juifs dont 38 Français part vers le camp 

de Drancy. Selon le rapport du chef du camp 

de Mérignac, « les opérations se sont passées 

dans le calme le plus absolu ».  

Le second convoi du 26 août 1942 est formé 

avec 444 personnes dont 57 enfants et envi-

ron 140 Français. Les rafles se poursuivent le 

19 octobre 1942 et un convoi de 73 déportés 

quitte la gare Saint Jean le 26 octobre vers 

Drancy. En février et en juin 1943, 107 inter-

nés du camp de Mérignac, puis 34 personnes 

sont déportées. Le convoi du 25 novembre 

1943 est formé de 86 personnes dont cer-

taines ont plus de 70 ans. Un rapport de l´ad-

ministration de Vichy écrit les conditions dra-

matiques de ce convoi : 
« Ces derniers jours un convoi d´une centaine 

de juifs français et étrangers a quitté le camp 

d´internement de Mérignac à destination de 

celui de Drancy. Ce départ a été procédé de 

l´évasion d´un présumé juif nommé Boniche et 

d´une triple tentative de suicide dont une mor-

telle. A la suite de ces faits, les autorités d´oc-

cupation ont supprimé aux juifs la réception de 

tous colis. » 
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22 Les déportations des juifs 
 

Une nouvelle rafle à lieu le 20 décembre, et le 

convoi du 30 décembre 1943 comporte 134 

personnes dont 79 Français. Le 10 janvier 

1944, les SS ordonnent à l’Intendant de police 

de Bordeaux de procéder à l’arrestation de 

tous les juifs sans considération d’âge.  

 

Les arrestations sont poursuivent le 11 jan-

vier, et au total 228 juifs français sont arrêtés 

en Gironde. Un rapport de l´administration de 

Vichy nous renseigne sur le déroulement de 

cette déportation : 

 

« Dans la nuit du 10 au 11 janvier 1944, les 

autorités allemandes ont procédé à l´arresta-

tion de tous les juifs jusqu´à l´âge de soixante-

cinq ans sans exception. Ces juifs ont été réu-

nis à la synagogue de Bordeaux et ont été en-

voyés par convoi à Drancy. Contrairement aux 

bruits répandus, les enfants n´ont pas été sé-

parés de leurs parents. A l´occasion de ces ar-

restations, nos inspecteurs ont agi en liaison 

directe avec les services de la préfecture, pour 

régler, dans les plus brefs délais, les cas liti-

gieux. Grâce à la compréhension mutuelle des 

autorités allemandes et françaises, beaucoup  

 

 

de cas douteux ont été examinés et tranchés. 

»  

Le convoi du 12 janvier 1944 est formé avec 

317 personnes dont de nombreux enfants 

transférées à Drancy dans des wagons à bes-

tiaux.  

 

La police allemande arrête dans la nuit du 4 au 

5 février de nouveau 40 juifs, presque tous 

Français, et pour la plupart des vieillards qui 

sont internés à Mérignac avant de partir avec 

un convoi du 13 mai 1944.  

 

Le dernier convoi du 15 juin 1944 comporte 76 

juifs du camp de l’Organisation Todt  

« Lindemann » à Bordeaux.  

 

Au total, environ 1 600 juifs dont 200 enfants 

sont déportés entre 1942 et 1944 dans onze 

convois de Bordeaux via Drancy vers les camps 

de la mort nazis. 
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23 Le camp après la Libération 

 

 

Les déportations des juifs et les exécutions des 

otages trouvent leur terme avec la Libération 

de la Gironde.  
 

Le 22 août 1944, l´armée allemande évacue la 

région. Le 26, la Résistance libère les derniers 

internés de Vichy à Mérignac qui sont rapide-

ment remplacés par des collaborateurs sur-

veillés par une centaine de gendarmes et de 

tirailleurs.  
 

Le camp change donc de fonction pour l´inter-

nement d´un millier de collaborateurs jusqu´à 

fin 1945, dont 400 femmes internées dans un 

camp annexe à Eysines près de Bordeaux.  
 

A partir de 1946, ce camp sert de nouveau 

pour la détention provisoire des étrangers 

rentrés illégalement en France, surtout des Es-

pagnols.  
 

 

 

 

 

 

 

Fermé officiellement en 1948, des sans-abri 

sont encore logés dans les baraquements du 

camp qui s´écroulent avec le temps.  
 

En 1957, ce lieu est définitivement fermé et 

transformé en zone industrielle.  
 

Aujourd'hui, une stèle en marbre érigée le 25 

novembre 1985 en dehors du camp sur un 

rond-point rappelle l´existence d´un camp 

d´internement du régime de Vichy à Méri-

gnac.  
 

L’ancien terrain du camp est aujourd'hui tra-

versé par l’autoroute de Bordeaux. Mais l‘em-

placement de quelques baraquements est 

resté un terrain vague au bord de l’autoroute, 

utilisé comme décharge sauvage… 
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