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Présentation du projet « Les Chercheurs de mémoires » 

Vous allez participer à un projet  initié par les enfants, petits- enfants, 

familles proches ou amis de déportés des convois partis directement des 

camps du Loiret (Pithiviers et Beaune la Rolande) en l'occurence les convois 4- 5-6-

13-14-15-16 et 35 

Les objectifs du projet 

             Mieux connaître et faire connaître les destins des près de 8000 hommes, 

femmes et enfants qui ont quitté les camps du Loiret dans des wagons à bestiaux pour 

Auschwitz. 

Faire  de l’histoire autrement : votre travail va consister à enquêter pour 

reconstituer la biographie d’hommes, de femmes et d’enfants qui vivaient dans 

votre quartier et qui ont été déportés dans ces  convois. 

Mieux comprendre les processus qui ont abouti à l’extermination des juifs 

d’Europe, ceux de la discrimination, de la haine et de l’intolérance. 

Réaliser un travail collectif qui sera mis en ligne sur le site de l'association 
« Mémoires du convoi6 et des Camps du Loiret » (www.convoi6.org) 

Mettre en relation plusieurs disciplines (c’est ce qu’on appelle un travail 

interdisciplinaire) : les Lettres, l’Histoire Géographie, les Mathématiques, les Arts 
Plastiques, laTechnologie et les Langues vivantes. 

Une prise en compte de votre investissement dans le travail collectif 
Ce travail sera mis en valeur sur votre bulletin et à la fin de votre carnet de 

recherche vous trouverez une feuille de suivi et participation. Vous pourrez même 
proposer votre travail pour l’oral de fin d’année. 
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L’organisation du travail d’enquête 

 

 

Vous allez trouver dans ce livret tout les éléments et les méthodes qui 
vous permettront de réaliser une enquête approfondie. 

 
 

• Ce travail d’enquête peut être réalisé à partir de plusieurs formes de 

travaux sur les documents sources 

 

Ceux réalisés en classe ou au CDI 
Ceux réalisés en atelier (travail de groupe) avec un professeur d’une des  
classes de 3°. 
Ceux réalisés en autonomie à la maison, il est possible de poursuivre les 
travaux chez vous. 

 
• A partir de sorties 

 
Aux Archives de Paris, au Mémorial de la Shoah…. 

 

Pour rechercher dans le XI° des immeubles et lieux d’habitation des personnes sur 
lesquelles on enquête. 
 

       . Avec une pièce de théâtre 
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Le contexte 

 

 

Le document source dans son contexte 

 
 

Vous allez travailler sur des documents sources, il est donc très important de 

connaître les circonstances , les conditions et les évènements qui l'entourent. 

Pour pouvoir analyser et comprendre un document, il faut le situer dans une époque, par 

rapport à d’autres évènements (mise en relation des évènements : antériorité / postérité / 

simultanéité) pour extraire les informations pertinentes. 
 
 

Bien maitriser le contexte historique pour comprendre 

entièrement le sens d’un document et l’exploiter 

 

→  relever la date du document et/ou la date de l’évènement 
présenté par le document (question quand ?) 

 
→  question(s) précise(s) sur un élément de contexte (que se 
passe-t-il en ...?) 

         →  Situer le doc par rapport à différents faits de cette époque  
 
             →  Associer le doc à un repère 
 
         →  Etre capable de faire référence aux évènements qui entourent  votre 
document. 
 

La chronologie suivante vous permettra de contextualiser vos documents
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Chronologie sur l'extermination des juifs d'Europe 
(en caractère gras les dates concernant la France) 
 

1933 

• 30/1/33: Hitler nommé chancelier par le Président Hindenburg. 

• 1/4/33: Boycott des entreprises et magasins juifs. 

1935 

• septembre: Lois de Nuremberg "pour la protection du sang allemand". 

1938 

• 13mars : Annexion de l'Autriche au Reich (Anschluss). 

1939 

• 30/1/39: Discours d'Hitler au Reichstag menaçant les juifs d'extermination en cas 

de guerre en Europe. 

• 21/9/39: directives d'Heydrich établissant des ghettos en Pologne occupée : premier 

ghetto à Piotrków. 

• Novembre: Les juifs de Pologne occupée doivent porter un brassard avec 

une étoile de David. 

1940 

• 30/1/40: Conférence d'Heydrich sur la déportation des Juifs vers la Pologne. 

• Mai: Création du ghetto de Lodz 

• 23/05/40: 9000 ressortissantes allemandes et autrichiennes, dont 50% de 

juives, sont internées par les Français au camp de Gurs avec leurs enfants. 
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• 10/7/40: le régime de Vichy est mis en place . 

• 22/7/40: Commission pour la révision des naturalisations. 

(15154 Français d'origine étrangère, dont 6307 Juifs, sont déchus de leur nationalité française.) 

27/9/40: les Allemands demandent aux juifs de se faire recenser et de 

marquer "Entreprises juives" sur leurs vitrines. 

• 3/10/40: Premier Statut des juifs fait parVichy : est considérée comme juive toute 

personne "issue de trois grands-parents de race juive ou de deux grands-parents de 

la même race si le conjoint est lui-même juif". Les juifs sont exclus de la 

fonction publique du gouvernement, de l'enseignement, des professions 

libérales, des métiers de la presse et du cinéma. 

• 4/10/40: Les juifs étrangers doivent être internés dans des camps spéciaux, 

antichambres de la déportation, dans la zone libre (Les Milles, Gurs, Noé, 

Recebedou, Rieucros, Argelès, Rivesaltes). 

• 7/10/40 : Abolition du décret Crémieux : les juifs d'Algérie sont déchus de leur 

nationalité française. 

10/10/40 : Recensement des juifs en zone occupée et spoliation de leurs biens. 

• 16/11/40: création du ghetto de Varsovie. 

1941 

• En1941, Heydrich confie à Adolf Eichmann la direction du département des 

questions juives,Service IV B 4a, à l’administration centrale de la Sécurité 

du Reich 

• 29/3/41: Création du CGQJ, Commissariat général aux questions juives, 

avec Xavier Vallat, puis Darquier de Pellepois en 42. Les Allemands 

encouragent les Français à la création de camps dans la zone occupée.
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• 30/3/41 : discours d'Hitler sur la guerre d'extermination à l'Est 

1/5/41: camp de concentration de Natzweiler-Struthof 

• 14/5/41: Premières rafles de juifs étrangers à Paris, des hommes surtout.Ils 

sont envoyés dans les camps de Beaune-la-Rolande, Pithiviers. 

2/6/41: Vichy décrète un recensement obligatoire des juifs en zone libre. 

• Un second statut les éloigne des professions libérales, 

commerciales et de l'enseignement supérieur. 

• 21/6/41: camp de Royallieu près de Compiègne. 

• Juillet-août41: Les Einzatzgruppen SS massacrent des dizaines de milliers de 

juifs dans les territoires occupés. 

Juillet 41: interdiction aux juifs de posséder une entreprise, des biens, une 

radio,bicyclette, téléphone, d'entrer dans un jardin public, un théâtre, un 

cinéma, une piscine, de déménager, de voyager, de sortir entre 20 h et 6h. 

• 20/8/41: 2ème rafle de juifs à Paris par la police municipale contrôlée par des 

militaires allemands. Ils sont envoyés au camp de Drancy, cité de la Muette, aux 

barres inachevées, contrôlées par des policiers français. 

• 3/9/41: gazage de masse au zyklon B à AuschwitzI. 

• 28-29/9/41: massacre de juifs à Babi Yar. 

• 30/9/41 : camp d'Auschwitz II- Birkenau. pour l'extermination des Juifs, des Tsiganes 

• Exposition"le juif et la France"au palais Berlitz à Paris 

• Octobre: Massacre de juifs à Odessa.
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• Octobre: Majdanek, camp d'extermination. 

• 10/10/41: ghetto de Theresienstadt/Terezin (Tchécoslovaquie). 

19/11/41: création de l'UGIF (Union générale des Israélites de France) de Xavier 

Vallat par Vichy pour rassembler les institutions juives. 

• 7/12/41 : décret"Nacht und Nebel"(Nuit et Brouillard) de Keitel. 

• 8/12/41: Chelmno, camp d'extermination. 

Des juifs et des communistes sont arrêtés pour servir d'otages et sont 

incarcérés à Compiègne. Des hommes sont sélectionnés à Drancy pour 

être exécutés au mont Valérien. 

1942 

• 20/1/42: Conférence de Wannsee dans la banlieue de Berlin avec Heydrich sur 

la"solution finale", "Extermination" des juifs d'Europe. 

7/2/42 : interdiction aux juifs de sortir entre 20h et 6h. 

• Février: chambres à gaz d'AuschwitzII-Birkenau mises en route. 

• 27/3/42 : premier convoi de juifs de France de Drancy et Compiègne (4 000 

hommes juifs arrêtés en mai et août 1941) vers Auschwitz 

• Mai : extermination par gaz à Sobibór 

29/5/42 : obligation par les Allemands de porter une étoile jaune avec le 

mot"Juif"à tout juif âgé de 6 ans en zone occupée. La police française arrête 

ceux qui ne respectent pas cette mesure.Ils sont envoyés à Drancy et 

déportés. 

• Juin: deuxième convoi de Compiègne pour Auschwitz, puis trois autres, 

de Drancy, Pithiviers et Beaune la Rolande. 

• Oberg, Knochen, Lischka, Hagen, chefs SS responsables en France, discutent 

avec Pierre Laval et son ministre René Bousquet, avec Jean Leguay et 

Darquier de Pellepoix, de la déportation de la population juive. 
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• Des jeunes parisiens manifestent leur solidarité en arborant 

des étoiles marquées"Swing", "Papou" ou "Juif". Certains 

sont emprisonnés. 

• 1/7/42 : Radio-Londres dénonce l'existence des chambres à gaz 

• 2/7/42 : Suite à des accords entre Bousquet et Knochen, 10000 juifs apatrides 
de la zone libre seront arrêtés par Vichy pour être déportés. 

• 4/7/42 : Laval propose les enfants aux Allemands 

• 8/7/42 : restriction des libertés pour les juifs français 

• 15/7/42 : Bousquet donne le feu vert au préfet de police 

• 16-17/7/42 : Rafle du Vél'd'Hiv par 4500 policiers français de 3118 hommes, 

5119 femmes et 4115 enfants dont beaucoup de nationalité française. Les 

célibataires sont envoyés à Drancy. Les policiers français séparent les enfants 

des mères. Des enfants sont laissés seuls à Pithiviers et Beaune la Rolande. 

• 19/7/42 : Les premiers déportés français sont gazés à Auschwitz. 

• En août ,Adolf Eichmann donne l'autorisation de Berlin pour la déportation 

des enfants. Des camps du Loiret, ils sont envoyés à Drancy puis Auschwitz où 

ils sont tous gazés dès leur arrivée. 

• 11/11/42 : Invasion de la"zone libre"par les troupes allemandes. 

• Vichy impose le mot"Juif"sur les cartes d'identité et d'alimentation. 

• Pour l'année1942,quarante trois convois sont partis de France à destination du 

camp d'extermination d'Auschwitz.



 

10 

1943 

• 18/1/43 : début de révolte du ghetto de Varsovie. 

20/01/43 : création de la Milice 

• 19avril-16mai : Révolte du ghetto de Varsovie et liquidation par le SS.Stroop. 

• 11/6/43 : liquidation de tous les ghettos de Pologne et d'Union Soviétique. 

02/07/44 : Drancy est aux mains d'Aloïs Brunner. 

• 2/8/43 : Révolte à Treblinka. 

• 8/9/43 : Invasion par les Allemands de la zone italienne où les juifs étaient protégés. 

• 14/10/43 : Révolte à Sobibór. 

• 16/10/43 : Rafle du ghetto deRome : un millier de Juifs déportés à 

Auschwitz sous les fenêtres du pape. 

• Octobre-Novembre1943 : Sauvetage des juifs danois. 

• Novembre : Liquidation des camps d'extermination de Treblinka, Sobibór et Belzec. 

• 3/11/43 : Massacre de juifs à Majdanek et dans les camps voisins. 
 
 

1944 

10/1/44 : Rafle des juifs français de Bordeaux par la police française. 

• 6/4/44 : Arrestation des 44 enfants de la maison d'Izieu, foyer d'enfants juifs 

de l'OSE, (Oeuvre de secours aux enfants), par la Gestapo sur ordre de 

Klaus Barbie.
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• 15/5/44 : Déportations des juifs hongrois; jusqu'au27 juin, 380.000 juifs sont 

envoyés à Auschwitz. 

10/6/44:La division SS"Das Reich"massacre les habitants d'Oradour-sur-Glane. 

• 24/7/44 : Libération du camp d'extermination de Majdanek par les troupes 
soviétiques. 

31/7/44 : convoi n°77, parti de Drancy sur ordre d'Aloïs Brunner. Plus de 300 

enfants raflés par la police allemande, entre le 21 et le 22 juillet, dans les 

maisons de l'UGIF, sont envoyés en déportation à Auschwitz. 

• 4/8/44 : Arrestation d'Anne Frank à Amsterdam. 

15/8/44: Dernier convoi de Compiègne. 

• 17/8/44: Dernier convoi de Drancy. 

• 25/08/44: Entrée de la deuxième DB à Paris, Paris libérée 

• 26/08/44 : De Gaulle descend les Champs-Elysées. 

• 7/10/44 : Révolte du"Sonderkommando"à Auschwitz. 

• Novembre : Les juifs de Theresienstadt sont déportés vers Auschwitz. 

• 26/11/44 : Himmler ordonne de détruire les crématoires d'Auschwitz-Birkenau. 

1945 

• 17/1/45 : Evacuation d'Auschwitz et"marches de la mort". 

• 27/1/44: Libération d'Auschwitz par l'Armée rouge 

• 11/4/45 : Buchenwald libéré par les Américains, 

• 15/4/45: Bergen-Belsen par les Anglais, 

• 29-30/4/45 : Ravensbrück par l'Armée rouge 

8/5/45 : capitulation sans condition de l'Allemagne 

• 14/11/45 : ouverture du procès de Nuremberg contre les criminels de guerre nazis.
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Histoire des Convois partis directement du Loiret , France à Auschwitz Birkenau, Camp 

d'extermination, Pologne. 

Le 20 janvier 1942, de hauts fonctionnaires du parti nazi se réunissent à Wannsee pour discuter de la mise en 
œuvre de la solution finale. Suite à cette conférence, la déportation des Juifs de l’ensemble de l’Europe occupée 
vers les camps d’extermination s'intensifie. Dix jours plus tard, Adolf Hitler explicite ses intentions envers les 
Juifs dans un discours prononcé au Sportpalast de Berlin: « Cette guerre ne tournera pas comme les Juifs 
l’imaginent, à savoir que les peuples européens seront anéantis, mais au contraire, le résultat de cette guerre 
sera l’anéantissement des Juifs». En France, les déportations débutées en mars 1942 atteignent leur apogée à 
l’été 1942.  

Le 11 juin 1942, une conférence a lieu à Berlin sous la direction d’Adolf Eichmann, responsable du bureau des 
affaires juives au RSHA (Reichssicherheitshauptamt, Office central de la sécurité du Reich). Les responsables 
des services des affaires juives de la Sipo-SD en France, en Belgique et aux Pays-Bas y sont présents. Lors de 
cette rencontre, les plans préparant la solution finale de la question juive sont mis en place. Il est établi que 
pour des raisons militaires, il ne serait plus possible de faire partir des Juifs d’Allemagne vers l’Est, au courant 
de l’été. Pour compléter l’effectif de travailleurs nécessaires à Auschwitz, il faudrait déporter des Juifs du sud-
est de l’Europe ou des territoires occupés à l’ouest. Les directives spécifient que les Juifs (des deux sexes) âgés 
de 16 à 40 ans, dont jusqu’à 10% sont inaptes au travail, peuvent être déportés. Pour la France, il est convenu 
que 100 000 Juifs seraient déportés, à partir des deux zones. Le général Kohl, chef de la ETRA 
(Eisenbahntransport, section des transports ferroviaires), prend en charge les aspects techniques des convois. Il 
fera l’acquisition du matériel nécessaire pour le départ de trois convois par semaine, à partir du 13 juillet 1942. 
Le nombre suggéré de 100 000 déportés pour la France est rapidement révisé. Le 18 juin Theodor Danneker, 
responsable du service des affaires juives à la Sipo-SD à Paris, indique que puisque les autorités françaises 
n'avaient pas confirmé le nombre de Juifs pouvant être arrêtés en zone non occupée, la déportation de 40 000 
Juifs serait effectuée dans un premier temps.  

Bien que les déportations planifiées lors de la rencontre du 11 juin ciblent plutôt les Juifs aptes au travail, la 
possibilité de déporter des familles entières est présentée quelques jours plus tard. Le 15 juin, Theodor 
Dannecker envoie un télex au chef de la Sipo-SD en France, Helmut Knochen, concernant la réalisation 
pratique de ces convois. Dannecker indique qu’afin d’éviter toute confusion avec l’action « Travailleurs 
français pour l’Allemagne » ainsi qu’avec les convois pouvant contenir des familles entières, la désignation « 
transplantation de Juifs » devrait être utilisée pour ce genre de déportation. Dannecker précise également le 
matériel roulant à fournir: une locomotive, trois wagons de voyageurs pour l’escorte, et 20 wagons de 
marchandises. 

Le 18 juin, Eichmann demande à Dannecker de faire connaître immédiatement les gares de départ en suivant 
l'ordre chronologique. Il répond qu’il y a 2 trains à partir de Bordeaux, 1 d’Angers, de Rouen, de Nancy, de 
Dijon, et 30 de Paris. Il insiste sur le fait que les 22, 25 et 28 juin seront mis en route les trois premiers 
transports. 
Le 19 juin 1942, un horaire pour la déportation est établi. Dannecker, a confirmé le départ du train 813 de la 
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gare de Pithiviers le 25 juin à 6 h 15. Le chef du transport est le lieutenant de la Feldgendarmerie Kleinschmidt, 
responsable du train jusqu’à la frontière à Neuburg (Novéant-sur-Moselle). 

Ce jour-là, de la gare de Pithiviers est parti le 1er convoi de Juifs de France internés dans le Loiret, à 
destination d’Auschwitz. C'est le convoi N°4. Il comprenait 999 personnes, tous des hommes âgés de 20 à 54 
ans. 937 d’entre eux étaient originaires de Pologne.  

A la libération, il ne restait plus que 80 survivants. 

Le 26 juin, Dannecker impose de nouvelles directives pour les prochaines déportations. Les personnes ciblées 
doivent être âgées de 16 à 45 ans. Il énumère ensuite les objets que les déportés doivent avoir: les vêtements 
nécessaires pour le travail y compris des bottes de travail, un vêtement de travail ainsi que de la literie. De plus, 
chaque déporté doit être muni de vivres pour trois jours. Chacun est autorisé à garder une valise ou un sac à 
dos. Il leur est défendu d’emporter des animaux et des objets de valeur à l’exception de leurs alliances. 
Dannecker insiste pour qu’un Juif par wagon soit désigné responsable du maintien et de l’ordre durant le 
voyage ainsi que du nettoyage du wagon à l’arrivée. Un seau hygiénique doit être prévu par wagon. 

Dannecker, confirme le départ du cinquième convoi de Juifs à partir de la France par le train spécial n° 815, le 
28 juin 1942 à 5 h 20 de la gare de Beaune-la-Rolande. Le chef du transport est le Lieutenant de la 
Feldgendarmerie Kleinschmidt, responsable du train jusqu’à la frontière à Neuburg (Novéant-sur-Moselle). 

Ce convoi n°5 est parti de Beaune-la-Rolande avec 1038 personnes dont 1004 hommes et 34 femmes, parmi 
lesquelles des citoyens français. La majorité des hommes compris dans ce convoi sont enregistrés parmi les 
Juifs appréhendés en mai 1941 et cent proviennent de la région orléanaise, victimes d’une action spéciale de la 
gestapo ; parmi eux, 34 femmes et 16  adolescents.  

Au cours d’une visite de deux jours à Paris au début de juillet 1942, Eichmann et Dannecker se rencontrent 
pour ratifier les plans de la déportation massive des Juifs de France, lesquels avaient été élaborés lors de la 
rencontre du 11 juin. Bien que certains aspects techniques concernant les déportations de la zone non occupée 
n’aient toujours pas été finalisés, il est confirmé que les déportations à partir de la zone occupée pourraient être 
exécutées rapidement et sans difficulté. Eichmann insiste pour qu’une cadence de trois convois par semaine soit 
établie au plus tôt en vue de « libérer totalement et le plus vite possible la France de ses Juifs ». L’horaire de six 
convois est établi, avec des départs prévus à partir des régions provinciales autour de Paris. 

Le 2 juillet 1942, des négociations ont lieu entre Carl Oberg et René Bousquet, secrétaire général de la Police 
nationale. Au cours de cette rencontre, la question du rôle de la police française est abordée. Bousquet y 
rapporte que le gouvernement français est prêt à prendre en charge les arrestations, pourvu que seuls les Juifs 
étrangers soient ciblés. La déportation des Juifs étrangers à partir des deux zones est confirmée le lendemain 
lors de la réunion du conseil des ministres convoquée par le chef du gouvernement, Pierre Laval, et le chef de 
l’État français, Philippe Pétain. Cependant, les convois prévus ne pouvant être remplis exclusivement de Juifs 
étrangers, il est décidé d’annuler le premier convoi qui devait quitter Bordeaux, le 15 juillet. Cette révocation 
frustre profondément Eichmann et les fonctionnaires allemands en France organisent donc à la hâte un autre 
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convoi. Le 11 juillet, un nouvel horaire est établi pour les prochains départs, dont un convoi à partir de 
Pithiviers, le 17 juillet. 

Ce convoi, le convoi 6, comprend 928 Juifs. Trois quarts sont des Juifs étrangers qui avaient été arrêtés à Paris 
le 14 mai 1941. Six mille quatre cent quatre-vingt-quatorze Juifs avaient été arrêtés par la police française suite 
à la demande des autorités allemandes de réduire le nombre de Juifs étrangers en zone occupée. Ils sont 
internés dans un des cinq centres (les casernes Napoléon et Minimes, le 52 rue Edouard-Pailleron, le 33 rue de 
la Grange-aux-Belles, et le Gymnase Japy). La plupart sont des Juifs polonais (3439) en plus de 3 Juifs de 
nationalité autrichienne et de 157 de nationalité tchèque. Ils sont emmenés en autobus à la gare d’Austerlitz. À 
la gare, des policiers français supervisent l’embarquement avec des officiers allemands de la police militaire, la 
Feldgendarmerie. Parmi les Juifs appréhendés, 1693 sont transférés au camp de Pithiviers et 2000 au camp de 
Beaune-la-Rolande. 

Tandis que la plupart des détenus arrêtés en mai 1941 sont déportés dans les 2ème, 4ème et 5ème convois ayant 
quitté la France en 1942, les autres sont déportés le 17 juillet à partir de Pithiviers. La plupart des déportés 
étaient déjà internés dans ce camp au moment de la déportation. Cependant, 214 hommes, détenus au camp de 
Beaune-la-Rolande sont transférés à Pithiviers pour faire partie de ce convoi. Afin d’augmenter l'effectif du 
convoi, 150 Juifs supplémentaires, travaillant dans des fermes à Sologne, sont transférés à Pithiviers le 13 
juillet. En dépit de ces transferts, le nombre de Juifs disponibles pour la déportation à partir du camp de 
Pithiviers n’atteint que 600. Pour atteindre le nombre requis de 1000 Juifs, des arrestations sont organisées dans 
la région avoisinante le camp de Pithiviers. Les limites concernant l’âge et la nationalité des Juifs arrêtés ne 
sont pas respectées. Ces arrestations sont menées en grande partie par la police française, selon l’entente entre 
Oberg et Bousquet du 2 juillet. 

Dans la région de Bourgogne, 193 Juifs sont arrêtés sur ordre du Kommander de Dijon. Ces arrestations ont 
lieu dans différents départements: Dans le département de la Nièvre, 32 Juifs sont arrêtés le 13 juillet. 

Le commandant de la gendarmerie dans la capitale administrative de Nevers, reçoit les ordres suivants pour les 
arrestations: Tous les Juifs âgés de 18 ans à 45 ans inclus, des deux sexes, de nationalités polonaise, 
tchécoslovaque, russe, allemande et précédemment autrichienne, grecque, yougoslave, norvégienne, 
hollandaise, belge, luxembourgeois, et apatrides devront être immédiatement arrêtés et transférés dans le camp 
de concentration de Pithiviers. Les Juifs qui de visu sont reconnus estropiés ainsi que les Juifs issus de mariage 
mixte ne devront pas être arrêtés. Les arrestations devront être intégralement exécutées le 13 juillet à 20 heures. 
Les Juifs arrêtés devront être livrés pour le 15 juillet à 20 heures, dernier délai au camp de concentration. 
D’autres instructions suivent, détaillant les objets que chaque déporté devait emporter avec lui, identiques aux 
objets énumérés par Dannecker dans sa note du 26 juin. Le 13 juillet un télex est envoyé au préfet de Nevers 
indiquant que les enfants des détenus ainsi que les Juifs estropiés laissés derrière ne pouvaient pas être pris en 
charge par la Croix-Rouge ni par toute autre organisation charitable française. Seule l’UGIF (l’Union Générale 
des Israélites de France) pouvait accueillir ces Juifs. Tous les détenus sont transférés à l’école du Parc et y 
demeurent la nuit. Le lendemain, ils quittent Nevers pour Pithiviers. 

Dans le département de l’Yonne, 42 Juifs sont arrêtés et dirigés au centre de détention d’Auxerre le 12 juillet. 
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Deux jours plus tard, le commandant de la gendarmerie désigne les Juifs qui devaient être déportés de 
Pithiviers et donne des instructions concernant le transfert du centre de détention à la gare. Il demande que les 
véhicules soient prêts au dépôt de Bourgogne à 6 h 45 pour le transfert des déportés à partir du centre de 
détention vers le camp de Pithiviers. L’autobus devait suivre le trajet suivant : Auxerre, Sens, Montargis et 
Pithiviers. Des directives identiques à celles envoyées au préfet de Nevers sont reçues par le préfet de l’Yonne. 
Celui-ci répète que toute négligence dans l’exécution de l’ordre de la part des gendarmes entraînerait leur 
renvoi immédiat. 

À Monceau-les-Mines dans la Saône-et-Loire, 35 Juifs sont appréhendés et dirigés vers le camp de Pithiviers le 
14 juillet. Les arrestations sont effectuées par le commissaire de police Marcel Dives et le capitaine Hellio de la 
gendarmerie. Plusieurs enfants sont parmi les détenus y compris un nourrisson d’un mois. Les enfants qui 
n’avaient pas été recueillis par des proches sont conduits au siège de l’UGIF à Paris. Les adultes appréhendés 
sont transférés au camp de Pithiviers et déportés le 17 juillet. 

Dans le département de la Côte-d’Or, 21 Juifs sont arrêtés et transférés provisoirement à la municipalité de 
Dijon. Ils sont transférés au camp de Pithiviers le 15 juillet. 

Dans le Territoire de Belfort, 12 Juifs de nationalité polonaise sont arrêtés le 12 juillet. Ils laissent 28 enfants 
derrière eux qui sont pris en charge par l’UGIF. Un rapport préparé par l’OSE (l’Œuvre de Secours aux 
Enfants) concernant les arrestations à Belfort, rapporte qu’après l’arrestation des adultes, les enfants restèrent 
seuls dans les appartements abandonnés. Selon ce rapport, l’UGIF eut de la difficulté à les rassembler. Un 
nourrisson de deux mois fut trouvé après deux jours. 

Dans la région centrale, 42 Juifs sont arrêtés sur ordre du Kommander d’Orléans. Le matin du 13 juillet, à Blois 
dans le département du Loir-et-Cher, la Feldgendarmerie arrête cinq Juifs; deux hommes et trois femmes, dont 
une citoyenne française. Le rapport du commissaire de police pour le préfet du Loir-et-Cher rapporte que ces 
Juifs furent emmenés à la station de police où ils attendirent leur transfert vers une destination que le 
commissaire ignorait. 

Le 15 juillet, les directives pour le convoi prévu le 17 juillet, sont envoyées au préfet du département du Loiret, 
où le camp de Pithiviers est situé. Selon les ordres, le transfert des Juifs de Pithiviers devait se faire à 6 h 15. 
L’embarquement devait avoir lieu le 16 juillet entre 19 heures et 21 heures, en présence des autorités 
allemandes. De plus, 200 Juifs de Dijon et 50 de Paris, dont le transfert à Pithiviers était prévu le 15 et 16 
juillet, devaient faire partie de ce convoi. Le préfet demande un détachement de garde pour la surveillance du 
transfert à partir du camp jusqu’à la gare de Pithiviers. Il précise qu’un détachement de la gendarmerie devait 
fournir dix gendarmes pour la garde du train et qu'ils travailleraient en roulement pendant la nuit conjointement 
avec les gendarmes allemands. 

Le train quitte la gare de Pithiviers le 17 juillet 1942, à 6 h 15 avec 928 Juifs. En attendant le départ, les 
déportés passent la nuit entière dans le train. Selon l’horaire envoyé pour la première déportation à partir de 
Pithiviers en juin 1942, le train a sans doute pris le trajet suivant: après son départ de Pithiviers, le train passe 
par Malesherbes, Montereau, Flamboin, Troyes Brienne-le-Château, Valentigny, Montier en Der, Eclaron, St-
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Dizier, Révigny, Bar-le-Duc et Lérouville jusqu’à son arrivée à la frontière. Le chef du convoi est le lieutenant 
Schneider, responsable de l’escorte du convoi jusqu’à la frontière. Au mois de novembre 1943, le Reichsbahn 
(la compagnie ferroviaire nationale allemande) confirme l’horaire des transports à partir de la France. Nous ne 
possédons pas de documents portant sur les horaires de transport à partir de la frontière franco-allemande avant 
cette date, mais selon toute probabilité, ils étaient très similaires. Par conséquent, les convois précédents, y 
compris celui du 17 juillet 1942, ont probablement emprunté le trajet suivant, une fois qu'ils passèrent la 
frontière franco-allemande: Saarbrücken, Frankfurt-Main, Dresden, Görlitz, Nysa, et Katowice avant d'arriver à 
Auschwitz. 

Le 28 juillet 1942, Heinz Röthke, qui remplaçait Dannecker à la section des affaires juives à la Sipo-SD en 
France, envoie de nouvelles directives au chef de la Sipo-SD en France Helmut Knochen et à son adjoint Kurt 
Lischka, avec l’horaire pour les 13 convois suivants, affirmant que: « des voitures de marchandises allemandes 
doivent être utilisées pour les déportations, comme ça a été le cas jusque-ici. » Bien que les voitures soient 
allemandes, la locomotive du train est fournie par la SNCF (Société Nationale des Chemins de Fer Français) et 
son personnel escorte le train jusqu’à la frontière à Novéant (Neuburg). Ceci fut confirmé par l’historien de la 
SNCF Christian Bachelier. À la frontière, le matériel moteur est remplacé par une locomotive allemande et le 
personnel français par un personnel allemand. 

Le convoi du 17 juillet 1942 est le premier à inclure un nombre élevé de femmes: 119 femmes font partie de ce 
convoi. La plupart des déportés sont des Juifs étrangers, majoritairement de nationalité polonaise. Au moins 16 
citoyens français sont compris dans le convoi, malgré l’accord qui avait été conclu avec les autorités françaises 
confirmant que seuls les Juifs étrangers seraient déportés. Plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans sont 
également déportés. Parmi ces enfants se trouvent Marie-Louis Warenbron (12 ans) et Rebecca Nowodworski 
(14 ans). 

Berek Wancier, qui se trouve parmi les déportés arrêtés à Paris en mai 1941, raconte son expérience dans le 
convoi: « Le 17 juillet 1942, les gendarmes nous ont fait monter dans les wagons à bestiaux, nous étions très 
serrés dans ce wagon. On se disait: « on ne nous mangera pas, on va nous faire travailler, c’est tout ». Nous 
étions 70 ou 80 dans ce wagon sans eau ni rien à manger. Il faisait très chaud. On pensait aller en Allemagne, 
mais pas vers la mort. Le « voyage » a duré trois jours. Nous faisions nos besoins dans un coin du wagon où il 
y avait un peu de paille. Plusieurs personnes ont commencé à vomir, ça sentait très mauvais. Certains jetaient 
des lettres. À un moment, la porte s’est un peu ouverte, on nous a donné un seau d’eau, mais tout le wagon 
avait tellement soif que tout le monde a voulu boire tout de suite et la moitié du seau s’est renversée». 

Jukiel Obarzanek écrit une dernière lettre à sa famille avant sa déportation: « Ma chère famille, je viens vous 
dire que je pars aujourd’hui soir. Je crois que nous partons travailler. Ne te fais pas de mauvais sang car je suis 
courageux. Il y a parmi nous des femmes aussi, environ une centaine et elles sont aussi très courageuses.». 
Parmi les déportés figure Irène Némirovsky, immigrante russe et auteure célèbre. Elle avait écrit de nombreux 
romans avant le déclenchement de la guerre et achevait un nouveau livre avant sa déportation au mois de juillet 
1942. 
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À leur arrivée à Auschwitz le 19 juillet, tous les déportés sont sélectionnés pour les travaux forcés. 
Les hommes sont tatoués des numéros 48880 à 49688 et les femmes reçoivent les numéros 9550 à 
9668. Selon l’historien Serge Klarsfeld, on dénombrait 45 rescapés de ce convoi en 1945, mais 
suite à de nombreuses recherches de notre association en entrecoupant différents fichiers tels que 
ceux de l'Hôtel Lutetia ou la Croix rouge, nous avons retrouvé 99 survivants à ce jour. 

 

Les 16 et 17 juillet 1942, 8 160 personnes, (1 129 hommes, 2 916 femmes, 4 115 enfants, ceux-

ci étant presque tous français) sont arrêtées par la police française, à la demande des SS, et entassées 

pendant plusieurs jours au Vel’ d’Hiv’ à Paris dans des conditions inhumaines. Environ 7 600 sont 

transférées dans les camps du Loiret, où rien n’a été prévu pour les accueillir. Des épidémies se 

déclarent. Des enfants meurent.  

 

Les autorités françaises ont proposé qu’on déporte également les enfants, que les nazis pourtant ne 

réclamaient pas encore. Dans l’attente de la réponse d’Eichmann à Berlin, les Allemands décident de 

déporter les adultes sans les enfants.  

 

L’intendance de la police à la Préfecture d’Orléans constitue alors quatre convois à destination 

d’Auschwitz-Birkenau, essentiellement des pères avec leurs enfants adolescents et des mères avec les 

adolescentes. 

 

• Le 31 juillet 1942, le convoi n°13 part de la gare de Pithiviers avec 690 hommes, 359 femmes ; parmi 
eux 147 enfants.  

 

• Le 3 août 1942, le convoi n°14 part de la gare de Pithiviers avec 52 hommes, 982 femmes ; parmi eux 
108 enfants.  
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• Le 5 août 1942, le convoi n°15 part de la gare de Beaune la Rolande avec 425 hommes, 588 femmes ; 
parmi eux 222 enfants.  

• Le 7 août 1942, le convoi n°16 part de la gare de Pithiviers avec 198 hommes, 871 femmes ; parmi eux 
300 enfants.  

A chaque départ, les gendarmes utilisent la force pour séparer les mères et les enfants en bas-âge. La 
violence est extrême, les scènes d’une grande cruauté. 

 
La déportation des enfants 

 
Les 3 000 enfants les plus jeunes restent seuls dans les camps, dans une affreuse détresse matérielle et affective. 
Quelques rares assistantes sociales démunies essaient de soulager leur souffrance. 

 
L’autorisation de Berlin arrive le 13 août, mais elle interdit les convois constitués exclusivement d’enfants. 
Aussi sont-ils transférés au camp de Drancy pour y être mélangés à des adultes juifs qui viennent d’être arrêtés 
en zone non occupée par la police de Vichy et livrés à la Gestapo à Drancy.  

  
Ces enfants sont, pour leur grande majorité, déportés à Auschwitz-Birkenau entre les 17 et 28 août 1942, par 
les convois n°20 (579 enfants), convoi n°21 (435 enfants), convoi n°22 (537 enfants), n°23 (565 enfants), 
convoi n°24 (401 enfants), convoi n°25 (281 enfants). 

Aucun de ces enfants n'est revenu....             
 
Le dernier convoi : 

 
Le 21 septembre 1942, un convoi part de la gare de Pithiviers vers Auschwitz-Birkenau, rempli de Juifs 
français ayant enfreint la règlementation anti-juive (port obligatoire de l’étoile jaune ; couvre-feu ; interdiction 
de paraître dans les lieux publics…) ; ils sont ainsi déportés discrètement du Loiret.168 enfants figurent dans ce 
convoi. C'est le convoi N°35 
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Sitographie 

Des sites pour continuer votre enquête : 
 

• Le site de l'association « Mémoires du Convoi 6 et des Camps du Loiret » : 

accéder au site : https://convoi6.org 
 

Portail du Centre de Documentation du Mémorial de la Shoah , une mine de 

ressources : 

accéder au site : http://ressources.memorialdelashoah.org 
 

• Yad Vashem - Institut international pour la mémoire de la Shoah, la page en 
français qui propose un très grand nombre de ressources à exploiter : 

accéder au site : https://www.yadvashem.org/fr.html 
 

• Chronique de la Shoah : ce site Internet constitue un instrument de travail 

sous la forme d’une chronologie avec beaucoup d’informations (cartes, 

photographies..) 

accéder au site: http://www.chronique-shoah.com/ 
 
Geneanet : vous permets de réaliser en ligne l’arbre généalogique de votre déporté 
(l’inscription est gratuite). 
 
accéder au site : Faites votre généalogie gratuitement en ligne – Geneanet 
 

  Cartographie des enfants juifs de Paris déportés juillet 1942 à août 1944. accéder 

au site :http://tetrade.humanum.fr/Tetrademap_Enfant_Paris/ 
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       Filmographie 

209, rue Saint Maur, autobiographie d’un immeuble parisien, de Ruth Zilberman, 

2020. 

 

Application :  

Vous pouvez télécharger sur votre smartphone l'application « GUIDIGO »  et rechercher l'audioguide 
« Mémoires du convoi 6 »  

 
 



 

 

Quelles sources pour reconstituer la 

biographie des déportés ? 

L’histoire se fait avec des documents que l’on appelle « des sources » à partir 

desquelles les historiens reconstituent les faits (ce que vous allez faire). 
 

 

Les sources écrites 

Elles existent depuis que l’homme connaît l’écriture. Ce sont les textes de lois, les récits, les 

textes religieux... tous les écrits des contemporains de l’époque. Elles sont conservées dans 

les centres d’archives et beaucoup sont accessibles en ligne. 

Les sources du SHD-DAVCC (Service Historique de la Défense – Direction des 

Archives des Victimes des Conflits Contemporains) 

Les participants au projet  reçoivent des documents d’archives du SHD-DAVCC pour 

démarrer leur projet. 

Les historiens Sandrine Labeau et Alexandre Doulut   ont retrouvé des dossiers de 

régularisation d’état civil ou de demande de reconnaissance du statut de déporté au SHD-

DAVCC . Ils ont numérisé 30 000 documents qui sont mis à la disposition des participants 

du projet. Ainsi nous disposerons de sources écrites pour  débuter la recherche, que nous 

pourrons compléter plus tard par d’autres sources. 

Quels sont les types de documents disponibles au SHD-DAVCC ? 

«Il s’agit souvent de dossiers d’état civil ou de demandes d’attribution du statut de 

«déporté politique», puisque c’était ainsi que les juifs étaient considérés lors de la création 

de ce statut en 1948», la mention «mort en déportation», qui figure aussi dans les dossiers, 



 

 

existe quant à elle depuis 1985. Ces dossiers contiennent souvent au moins un acte de 

naissance et un certificat de décès. Mais aussi parfois des certificats de mariage ou des 

photographies. Ils sont alimentés à la fois par les informations données par les familles et 

par les propres recherches documentaires des agents du Ministère des Anciens   

combattants. . 

Enfin, on y trouve une dernière source : le Fichier National des déportés, internés, fusillés et 
travailleurs (FN), constitué en 1945 par le ministère des Anciens combattants. Les informations 
sont parfois maigres, mais chaque déporté a au moins une fiche. 

Tous ces dossiers et le fichier FN permettent d’accéder aux lieux de naissance, à 

certaines adresses et à des liens de parenté. Cela permet de recomposer une partie de 

l’histoire personnelle des déportés» 

 

On peut enrichir les recherches en faisant appel à d’autres sources en ligne 
 

                       Mémorial de la Déportation des Juifs de France en ligne  
 
                      Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide. 
 

Les sources des Archives départementales pour retrouver des lieux où ont 

vécu, (les actes de naissance et de décès, les recensements ) : 

accéder au site  

 

Les sources du Mémorial de la Shoah qui propose de consulter en ligne et sur 

place des dizaines de milliers de documents (photographies, reçus, listes, affiches, 

etc.). Les recherches peuvent concerner une personne ou un document. 

        accéder au site 

Les sources des Archives Nationales 
 



 

 

Les dossiers de naturalisation, pour les déportés nés à l’étranger, 

(Les différents fonds du site des Archives nationales sur le site de Pierrefitte permettent 

d’effectuer des recherches approfondies sur les déportés. La méthode de classement des 

archives est très différente de celle d’une bibliothèque. Il est donc impératif d’effectuer en 

amont des recherches sur le portail virtuel ou de suivre les fiches d’aide à la recherche.) 

accéder au site 

Les dossiers d’étrangers du Fonds de Moscou 

Il s’agit de documents, dont 95% proviennent de la direction de la Sûreté générale du 

ministère de l’Intérieur (aujourd’hui direction centrale de la Police nationale), saisis par les 

forces d’occupation allemandes lors de leur arrivée à Paris en 1940. La police constituait des 

dossiers approfondis sur les étrangers et les Juifs. On peut donc trouver des dossiers de 

surveillance précis, des cartes d’identité, des fiches. Ces archives ont été transférées dans les 

territoires du Reich afin d’y être exploitées avant de passer aux mains de l’Armée Rouge 

après la capitulation du régime nazi. Conservées pendant plus de 50 ans aux Archives 

spéciales centrales d’État de l’URSS à Moscou, d’où le nom de ce fonds. La chute du bloc 

soviétique permit leur restitution à la France entre 1994 et 2001. 

accéder au site 
 
 
 

Les Dossiers de spoliations (fonds AJ 38) 

Ce fonds détaillé est parfois très difficile à lire souligne l’archiviste Caroline Piketty.Il est constitué de 
documents issus du Commissariat général aux questions juives (C.G.Q.J.) créé par la loi du 23 mars 
1941, pour préparer et proposer au chef de l’État toutes les mesures législatives concernant les Juifs 
(dates de liquidation des biens juifs, désignation des administrateurs séquestres, contrôle de leur 
activité). Il permet de trouver des adresses de commerces par exemple. 

        accéder au site 

Les Archives numérisées de Bad Arolsen via les Archives nationales . «On peut trouver 

dans ces fonds des photographies, des cartes d’identité, des adresses». Il suffit ou de se 

rendre ou d’écrire aux archives qui peuvent aider aux recherches ou faire parvenir des 

documents numérisés. 



 

 

 
 

Pour compléter les recherches, 
 
Le site du Mémorial Yad Vashem et du Mémorial de l’Holocauste de Washington mettent à 
disposition des bases numériques qui contiennent de nombreux documents. 

Ne pas oublier la presse en ligne sur GALLICA 

Les sources orales : Ce sont les témoignages qui peuvent être fait par des 

témoins directs d’un évènement. Ils existent donc pour des périodes récentes. Ces sources 

orales peuvent être enregistrées afin d’être conservées. 

On peut trouver par exemple le témoignage d’un déporté du convoi 6, Samuel Chymisz ici 
 
 

Les fiches seront distribuées lors des ateliers 

Fiche 1 Liste des déportés 

Fiche 2 biographie à renseigner (en format .doc) et exc 

Fiche 3 Arbre généalogique 
 



 

 

FICHE 4 DE SUIVI du projet 

 

DATE  
Travail réalisé 

 
Signature du 

professeur 

   

   

   

   

   

   

   

 


