
Discrimination et déportation des Juifs 
de Gironde durant la Seconde Guerre mondiale

Enseigner la Shoah à partir des archives locales



Patrick Boucheron (Historien spécialiste du

Moyen-Age et de la Renaissance et Professeur

au Collège de France) évoque son travail aux

archives :

«L’historien, égaré dans une masse de documents, traque les
empreintes laissées par des évènements pour reconstituer les
faits.»



Les questions que se pose un
historien face à un document
d’archive :

- Qui a écrit ce document ?

- Quel type de document est-ce ?

- Quand a t-il été rédigé ?

- À qui est-il destiné ?

- Que nous apprend-il ? »



Les étapes de la Shoah

1.Définition de ce qu’est un Juif

2.Recensement

3.Discriminations

4.Arrestations / Internement

5.Déportation

Quelles traces laissées par les événements dans les archives girondines 
permettent de reconstituer les faits? 



1. Définir ce qu’est un juif : le statut du 3 octobre 1940

Les historiens l'appellent le « premier statut des Juifs ». Promulguée
le 3 octobre 1940, cette loi d'exception signe le coup d'envoi de la
politique anti-juive du régime de Vichy.

Décidée par Pétain lui-même, entouré de ses ministres, sans
pression nazie, et sans que le Parlement dissous depuis le 11 juillet
n'ait eu son mot à dire, elle fait suite à une ordonnance allemande
du 27 septembre mais s'avère beaucoup plus draconienne.

La Petite Gironde
Samedi 19 octobre 1940
(extrait - page 1)



2. Le recensement - 1ère ordonnance allemande du 27 septembre 1940

[…] Toute personne juive devra se présenter jusqu’au 20 octobre 1940 auprès du sous-préfet 
de son arrondissement, dans lequel elle a son domicile ou sa résidence habituelle, pour se faire
Inscrire sur un registre spécial. […] 

‘

‘



La mise en ligne sans anonymisation de documents d’archives contenant notamment des données sur la prétendue
origine raciale ou les convictions religieuses n’est autorisée qu’après un délai de 100 ans.











3. La discrimination – 8ème ordonnance allemande du 29 mai 1942 

Instaure le port de 
l’étoile jaune





Fin de l’ordonnance allemande

Signée par Karl Oberg
Chef de la brigade des SS et 
Major général de la Police

Début des instructions de 
Fernand de Brinon

Délégué général du 
gouvernement français dans 

les territoires occupés

Cote : 103W121_1882



Cote : 103W121_2004

La colonne P. concerne les points textiles

R. Signifie « Remis »

NR. Signifie « Non Remis »

Points textiles de la carte de M. 
Georges Bonnac

La mise en ligne sans anonymisation de
documents d’archives contenant notamment
des données sur la prétendue origine raciale ou
les convictions religieuses n’est autorisée
qu’après un délai de 100 ans.



Cote : 103W121_2002

A partir des archives dont tu disposes, confirmes-tu ces 
informations ?
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4. Les arrestations

Ici, une famille entière est arrêtée. La clef du logement est
étiquetée et conservée par les services de police.
Cette mesure permet de mettre en œuvre la spoliation des
biens.

L’homme arrêté est marié à une femme « aryenne » qui 
conserve la clef du logement.

Les rafles en Gironde

15 et 16 juillet 1942 – 70 arrestations
20 et 21 décembre 1943 – 108 arrestations
10 et 11 janvier 1944 – 335 arrestations
Nuit du 4 au 5 février 1944 – 45 arrestations 



Travaillant à partir d’archives, l’élève comprend que l’historien est un détective. Comme lui, il mène une enquête en 
confrontant des documents originaux.
Liste des israélites qui n’ont pu être arrêtés au cours des journées des 10 et 
11 janvier 1944 (2ème feuillet)

La mise en ligne sans anonymisation de documents d’archives contenant notamment des données sur la prétendue
origine raciale ou les convictions religieuses n’est autorisée qu’après un délai de 100 ans.



/ Internement – Le camp de Mérignac Beaudesert

Vue du réféctoire et du mirador

Vue (intérieure) d’un baraquement



Couverture du cahier des journées de 
présence du camp de Mérignac

Vue des baraquements













5. Déportation - Listes des transferts des Juifs de la région préfectorale de Bordeaux vers le camp de Drancy

Entre 1942 et 1944 onze convois quittent Bordeaux pour les camps, conduisant l’essentiel des 1690 juifs déportés
vers la mort.

Document conçu et réalisé par l’association : Les fils et filles des déportés juifs de France
(remis aux AD33 à l’occasion du procès Papon)



Base de données des noms 
des victimes de la Shoah



Pour tout renseignement, recherche ou envoi de documents

j.colbus@gironde.fr

Les ateliers des Archives départementales sur ce thème :

- L’étoile de la discrimination (existe également au format virtuel sur 
le site des AD33)
Lien : https://archives.gironde.fr/n/l-etoile-de-la-discrimination-cycle/n:320

- Une famille bordelaise dans la tourmente

- Le camps de Mérignac Beaudesert

mailto:j.colbus@gironde.fr
https://archives.gironde.fr/n/l-etoile-de-la-discrimination-cycle/n:320

