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CONCLUSION

Cette étude avait pour objectif de rendre compte et de comprendre les pratiques 

corporelles vécues par plusieurs millions de Français déplacés dans le Reich durant la 

Seconde Guerre mondiale. Elle s’inscrit dans un contexte historiographique particulier : 

longtemps resté totalement ignoré, le thème, en effet, aujourd’hui questionne. L’organisation 

de l’exposition Des JO de Berlin aux JO de Londres. Le sport à l’épreuve du nazisme, fin 

2011, par le Centre de Documentation Juive Contemporaine (CDJC) suivie de celle du Centre 

Européen du Résistant Déporté Le « sport » dans les camps nazis sur le site du KL de 

Natzweiler au printemps 2012 ou encore celle, itinérante, consacrée au nageur Alfred 

Nakache le montrent. Il s’agit, pour notre part, de faire émerger ces pratiques, de les décrire, 

de les quantifier, mais aussi de les situer au regard des formes de pouvoir et de domination 

s’exerçant sur les individus, des stratégies de propagande, de la dynamique des sociétés 

captives et, enfin, des motivations des principaux intéressés. 

La première partie, analysant une période comprise entre juin 1940 et l’été 1942, s’est 

focalisée sur les pratiques des prisonniers de guerre français transférés dans les Oflags, 

Stalags et Kommandos de travail. Après une période de torpeur liée au choc de la défaite, les 

officiers et, dans une moindre mesure, les hommes de troupe organisent leur vie captive, 

tandis que les Allemands poursuivent leurs campagnes militaires et que la France rêve de 

régénérescence. Les pratiques corporelles qui voient le jour progressivement dans les camps 

répondent à ce contexte. Les prisonniers de guerre français disposent, dans un contexte défini 

par la convention de Genève, d’une certaine marge de liberté leur permettant d’organiser leurs 

propres loisirs et, de fait, leurs pratiques physiques. Les services de propagande allemands 



appuient les démarches engagées, s’ingéniant subtilement à obtenir l’adhésion des captifs aux 

théories racistes et germanophiles.  

Enfermés dans les camps, sans obligation de travail, les officiers restructurent leur temps 

autour de loisirs auxquels ils accordent une importance considérable, recréant sur le plan des 

pratiques corporelles un modèle inspiré du système sportif français d’avant-guerre, tout en 

étant attentifs aux directives émanant de la France. Compte tenu du rôle d’élite qu’ils sont 

censés jouer à la fin des hostilités, la propagande du gouvernement de Vichy à leur égard est 

en effet conséquente. Favorable au maréchal Pétain au cours des premiers mois de leur 

captivité, la communauté des officiers est cependant vite en proie à des doutes multiples quant 

à la conduite à tenir face aux évènements politiques. S’en suivent des tensions importantes, 

notamment en 1942, qui se répercutent sur leurs loisirs sportifs.  

Dans les Stalags, l’apparition des sports est plus tardive et laborieuse. Ce n’est qu’après le 

départ de la majeure partie des prisonniers en Kommando, soit pendant l’hiver 1940-1941, 

que les Français restés dans les camps « mère », les « sédentaires » pour reprendre le terme 

consacré, parviennent véritablement à s’organiser. Progressivement, ils mettent en place puis 

étoffent leurs loisirs de « fin de journée » ou de « fin de semaine »1. Cette dynamique se 

poursuit en 1942, d’autant plus que les aides émanant du gouvernement français sont de plus 

en plus importantes et que les structures chargées de propager la doctrine vichyste dans les 

camps, les « centres Pétain », favorisent ce registre de pratique. Il est, sur ce point, important 

de noter que de nombreuses initiatives nées dans les Oflags sont reprises par les services de 

propagande du gouvernement de Vichy et servent ensuite de base pour conduire des actions 

d’envergure dans tous les camps : la création des stages d’éducation générale en est un 

exemple probant.  

La très grande majorité des prisonniers de guerre n’a toutefois pas la chance de goûter à des 

loisirs, aussi minimes soient-ils. Transférés en Kommandos de travail, les hommes de troupe 

supportent tout au long de l’année 1941 des conditions de vie précaires sur les plans 

alimentaire et vestimentaire, et doivent faire face à des charges de travail considérables. Ils 

sont, en outre, moins favorisés sur le plan des aides émanant des services du gouvernement de 

Vichy ou du CICR. Il est, de fait, logique de constater un très faible développement des 

pratiques sportives. Seuls les prisonniers logés dans les grands Kommandos ou les 

Kommandos très favorisés ont la possibilité de s’adonner aux activités sportives, réduites, 

1 Terminologie empruntée aux recherches de Joffre Dumazedier : Joffre Dumazedier, Vers une civilisation des 
loisirs ?,Paris, Seuil, 1962 ; Sociologie empirique du loisir. Critique et contre-critique de la civilisation du loisir, 
Paris, Seuil, 1974 et Révolution culturelle du temps libre 1968-1988, Paris, Méridiens Klincksieck, 1988. 



dans la majeure partie des cas, au football. Sur ce point, il convient de noter que l’existence de 

pratiques distractives constitue un critère saillant permettant de classer les Kommandos les 

uns par rapport aux autres. Durant l’année 1942, les prisonniers continuent de vivre dans des 

situations difficiles. Toutefois, deux données conjuguées permettent à certains Kommandos

d’étoffer leurs loisirs corporels : la modification du système de surveillance et les aides 

apportées par les camps « mère » des Stalags.  

La seconde partie débutait à l’été 1942 pour s’achever au printemps 1945. Compte 

tenu de l’évolution du conflit international et des accords évolutifs tissés entre le 

gouvernement de Vichy et le Reich, les prisonniers de guerre ne constituent plus la seule 

catégorie de Français à connaître les affres de l’expatriation. Progressivement, des milliers de 

travailleurs requis les rejoignent outre-Rhin. Les prisonniers perpétuent les formes de 

pratiques corporelles engagées dans la période précédente et continuent de bénéficier, pour ce 

faire, du soutien allemand. Cependant, plusieurs évolutions sont à noter. Les captifs se 

détachent des propagandes vichyste et allemande pour organiser des activités physiques 

répondant davantage à leurs besoins : leur quête de mouvement, de reconstruction de leur 

virilité, de distraction. Pour autant, la captivité s’éternisant, les sports sont, comme les autres 

activités distractives, touchés par un phénomène de lassitude qui se repère notamment dans 

les Oflags, et, à un degré moindre, les Stalags. Les sports s’intègrent, quoi qu’il en soit, dans 

un système sociétal largement plus étoffé où les différentes amicales d’aide aux nécessiteux 

prennent une place incontournable, et où les camps « mère » des Stalags sont indubitablement 

tournés vers les prisonniers des Kommandos. Ces derniers, toujours défavorisés sur le plan de 

la vie sociale et culturelle, accèdent cependant pour la première fois à de véritables loisirs 

sportifs organisés.  

Les requis pour le travail, supposés devenir les « constructeurs de l’Europe Nouvelle » ne 

connaissent pas les mêmes conditions d’existence que les prisonniers. S’ils ne peuvent quitter 

le territoire dans lequel ils ont été affectés, ils sont, théoriquement tout du moins, libres de 

leurs activités en dehors des heures de travail. Néanmoins, cette liberté n’est bien souvent 

qu’un leurre tant la surveillance des services allemands est importante et les possibilités 

d’organisation qui leur sont offertes restreintes. Gérés par la DAF, qui elle-même possède une 

organisation responsable des loisirs des travailleurs, Kraft durch Freude, les ouvriers français 

profitent d’installations et de structures leur permettant de pratiquer des activités corporelles. 

Mais leur développement réel nécessite deux conditions : l’édification d’une communauté 

française et la mise à disposition de petits matériels. L’étude des pratiques corporelles des 

requis permet de mettre à jour une pluralité de phénomènes : ces derniers étant la cible des 



propagandes menées tant par la DAF et ses services déconcentrés, que par le Gouvernement 

de Vichy et son antenne de Berlin, la DOF, leurs pratiques distractives n’échappent pas au 

contrôle de ces deux institutions de tutelle. Elles prennent en conséquence corps dans une 

organisation imposée par les Allemands, les Foyers et les Amicales, et restent, jusqu’à la fin 

de la guerre, surveillées. Ce faisant, au sein même de ce cadre, les Français profitent de 

certaines latitudes qu’ils ne manquent pas d’exploiter. Quelle que soit, par contre, la période 

analysée, les moyens matériels demeurent symptomatiquement insuffisants, et ce, malgré les 

actions entreprises depuis la France par le CGEGS. Les travailleurs ne sont, en outre, pas tous 

égaux devant l’accès aux pratiques : en dehors du lieu dans lequel ils ont été affectés, le fait 

d’être un homme ou une femme, un jeune appartenant à un camp encadré par des organismes 

comme les Chantiers de Jeunesse, ou non, constituent des critères assurément différenciateurs.  

 La troisième partie s’est détournée d’une logique purement chronologique pour 

analyser le cas des Français considérés comme des « ennemis » du Reich. L’étude des 

conditions de vie leur étant réservées permet de comprendre combien les pratiques corporelles 

occupent une place centrale parmi les moyens de répression utilisés par les nazis. Plus 

précisément encore, l’analyse du parcours de prisonniers ayant commis une faute, de celui des 

requis récalcitrants et, bien sûr, de celui des déportés, montre que, bien qu’ils aient été, 

suivant leur statut initial, placés dans des camps différents, ils sont tous confrontés au même 

registre de pratiques corporelles : les exercices punitifs et les stations debout prolongées, 

initialement apparus à Dachau dès les premières années du régime. S’agissant des prisonniers 

de guerre, l’étude des conditions de vie au camp de Rawa-Ruska, ainsi que celle des premiers 

mois de l’existence du camp des Aspirants, le Stalag IA, laissent entrevoir la bascule qui 

s’opère dès lors qu’un individu se retrouve classé parmi les ennemis du nazisme : les 

pratiques libres de sport ou d’éducation physique disparaissent au profit des exercices 

punitifs. Les requis sont, en cas de non-respect des exigences et/ou des règlements, passibles 

d’un séjour en AEL dont la durée est prédéfinie. Les conditions d’existence qui leur sont 

réservées prouvent à quel point la « rééducation » imaginée par le régime repose sur 

l’utilisation méthodique de la brutalité couplée à des efforts physiques répétés au point de 

devenir une torture quotidienne. Quant aux déportés, ils pénètrent dans un système où la 

violence absolue règne en maître. Fonctionnant sur des bases érigées bien des années 

auparavant, les camps de concentration ont toutefois évolué depuis 1933 pour intégrer une 

logique économique prépondérante alors que certains camps, comme celui d’Auschwitz, sont 

aussi des camps d’extermination. Les Français sont confrontés à un système dans lequel leur 

chance de survie dépend, entre autres, de la hiérarchie des races nazies et, de façon 



concomitante, des positions qu’ils parviennent à occuper dans la société captive. Alors que 

dans le cas des déportés politiques, les exercices punitifs semblent moins employés qu’ils ne 

l’étaient lors de la première phase d’existence des KL, ils restent au cœur des exactions 

commises à l’encontre des Juifs, hommes ou femmes, ce qui contribue à amplifier d’autant la 

mortalité de cette catégorie de déportés voués quoiqu’il en soit à l’extermination. Une autre 

fonction se dessine derrière les témoignages des survivants : participer au programme 

« 14f13 » visant à éliminer les détenus considérés comme « inaptes » à travailler. Les jeux 

sadiques comme les sélections à partir de quelques mouvements anodins d’éducation 

physique servent à décider de la vie ou de la mort de milliers d’individus. Ceci apparaît tout 

particulièrement à Auschwitz et Mauthausen, mais se retrouve aussi dans les autres camps, 

notamment à la fin de la guerre. Dans cet univers de mort, les pratiques sportives ne sont pas 

absentes, aussi étonnant que cela puisse paraître. Elles ne concernent, en revanche, qu’une 

classe infime de détenus appartenant aux sphères privilégiées d’un système éminemment 

inégalitaire. Plus que dans n’importe quel cadre peut-être, pratiquer un sport constitue un 

signe distinctif d’une classe sociale extrêmement privilégiée : tandis que la plupart meurt 

quelques semaines après leur entrée dans le camp de faim, de froid, de manque de soin, une 

minorité peut se permettre de pratiquer des activités coûteuses sur le plan énergétique. Les 

pratiques physiques sont, enfin, intégrées dans une autre logique : celle des loisirs des 

gardiens SS. Employés dans les camps, ces derniers entendent profiter de leurs temps libres. 

Les déportés, et notamment parmi eux les anciens champions sportifs de certaines disciplines 

(le football, la boxe)2, sont dès lors utilisés pour y parvenir, ce qui leur octroie, au moins 

temporairement, un certain statut, pour d’aucuns salvateur. Leurs chances de survie semblent 

avoir été plus importantes que celles du commun des détenus de la plèbe, encore que cette 

remarque mériterait une étude statistique exhaustive à partir d’une méthodologie appropriée3. 

Si cette hypothèse s’avérait juste, le savoir-faire sportif et la renommée internationale, deux 

capitaux reconnus dans la vie d’homme libre, préserveraient au camp cette fonction, jouant 

positivement sur la destinée des  déportés dans la hiérarchie concentrationnaire.  

2 La discipline pratiquée semble en effet constituer une donnée importante, tous les sports ne permettant pas 
d’organiser des spectacles goûtés par les SS.  
3 Ce travail implique d’établir la liste de tous les sportifs de haut niveau déportés dans un camp de concentration 
(en s’entendant sur la définition de ce qu’est le haut niveau au milieu du XXe siècle), quelle que soit leur 
nationalité. A partir de cette base, il faudrait étudier leur trajectoire dans le système concentrationnaire grâce, 
entre autres, aux archives détenues à Arolsen. Une fois ces informations collectées, il semble essentiel de créer 
un modèle de calcul incluant toutes les variables favorisant la survie (raison de la déportation, maîtrise de la 
langue allemande, maîtrise de certains métiers, réseaux sociaux, etc.) afin de circonscrire exactement le poids du 
capital sportif.  



 Cette analyse descriptive des pratiques corporelles des déportés, requis et prisonniers 

permet d’appréhender des mécanismes de contrôle du corps social en vigueur dans le IIIe

Reich. Etudiant les instruments utilisés par les régimes totalitaires, dont le national-

socialisme, Pierre Milza met en évidence tant les outils au service de l’encadrement des 

populations que ceux utilisés à l’encontre des ennemis du régime4. Le sport et l’éducation 

physique y occupent une place de choix, étant tout à la fois un moyen pour former une race 

forte, un outil-spectacle offrant à la population des spectacles appréciés les détournant 

d’hypothétiques rebellions, une occasion de faire vivre une propagande systématique au 

service des idéaux nazis. Les Français déplacés de force en Allemagne sont directement 

touchés par cette entreprise de contrôle des foules.  

Cinq cas de figure se dessinent à l’étude de leur trajectoire. Les nazis considèrent certains 

d’entre eux comme des collaborateurs sur lesquels il est possible de compter et auxquels des 

missions peuvent être confiées, notamment dans le cadre de la propagande. D’autres font 

simplement partie des membres potentiels de la Grande Europe raciale et à ce titre doivent 

offrir leur force de travail au Reich. Les Français peuvent aussi être classés parmi les ennemis 

encore amendables et dans ce cas être efficacement rééduqués. Ils peuvent aussi faire partie 

des êtres jugés non amendables qu’il convient d’exploiter jusqu’à la limite extrême de leurs 

forces, quitte à les assassiner, soit, enfin, ils appartiennent à des « races » honnies par les 

nazis et sont pour cette raison exterminés à plus ou moins courte échéance. Suivant cette 

classification, le régime auquel les Français sont confrontés s’en trouve radicalement différent 

et les pratiques corporelles transformées. Ces dernières s’échelonnent en effet sur un 

continuum allant des distractions sportives intéressées aux tortures et à la mise à mort. Ces 

constats permettent de comprendre pourquoi il est possible de repérer des points de 

convergence entre le sort réservé aux prisonniers, aux requis ou aux déportés : le statut 

juridique de ces individus a, dans les faits, moins d’importance que la façon dont les nazis 

entrevoient leur place dans un Reich présumé durer mille ans. Leur étude met, de plus, en 

exergue les conséquences que peut avoir une évolution dans la place que les nazis accordent à 

un individu : le sort des Aspirants prouve qu’une meilleure considération entraîne l’arrêt des 

exercices punitifs et la possibilité de s’adonner aux sports, tandis que la condamnation d’un 

travailleur civil à être rééduqué en AEL stoppe toute possibilité de loisir et entraîne au 

contraire une confrontation violente et systématique aux exercices les plus exténuants.  

4 Pierre Milza, Les fascismes, Paris, Seuil, 2001, p. 317-330.  



Les individus jugés aptes à collaborer comme ceux susceptibles d’occuper une place de 

travailleur dans l’Europe nazie sont soumis à une propagande continue, intense, pilotée par 

une pluralité de services : ceux du Dr Bran de l’Auswärtiges Amt, qui gèrent tant les 

prisonniers que les requis, mais aussi les services spécialisés de la DAF, ou encore ceux de 

l’OKW. Même si des conflits internes existent entre ces instances, les lignes directrices 

poursuivies semblent répondre a priori aux directives fixées par Goebbels dès 1933 : 

« imprégner jusqu’à la moelle le peuple de [nos] principes, marteler et polir les esprits 

jusqu’à ce qu’ils nous soient entièrement acquis5 ». Auprès des requis et des prisonniers, les 

pratiques physiques et sportives sont logiquement plébiscitées, qu’il s’agisse de l’éducation 

physique quotidienne ou des sports. Les enjeux sont doubles : séduire les Français en faisant 

preuve de bienveillance, tout en leur faisant intégrer les fondements mêmes de la culture 

corporelle allemande. Les pratiques physiques sont ici intégrées dans l’entreprise de 

Betreuung, terme allemand signifiant à la fois encadrement idéologique, surveillance et 

assistance. Tel est le rôle assigné au Betreuer dans les camps de prisonniers de guerre, comme 

aux échelons décentralisés de la DAF dans le cas des travailleurs requis. Des efforts, parfois 

importants, sont réalisés par les Allemands dans cette optique : des terrains sont mis à 

disposition des Français, du matériel leur est vendu ou prêté pour qu’ils puissent développer 

leurs activités sportives. 

Il en est tout autre pour les Français considérés comme des ennemis du Reich. Leur sort ne 

dépend plus ici de l’Auswärtiges Amt, de la DAF ou de l’OKW, mais des services de la police 

politique de la SS. Transférés dans les AEL ou dans les camps de concentration, ils sont 

soumis à un régime de terreur ayant, initialement, pour objectif de les faire renoncer à toute 

forme de résistance et accepter leur totale soumission. Les pratiques physiques occupent une 

place centrale parmi les outils utilisés pour « rééduquer » les opposants : la station debout 

prolongée appelée Strafstehen, comme les exercices physiques, le Sportmachen, torturent les 

punis selon des principes établis à Dachau en 1933. Si cette logique apparaît dans les camps 

disciplinaires des prisonniers de guerre et de façon encore plus marquée, dans les AEL ainsi 

qu’à Neue Bremm, elle est bien plus complexe à appréhender dans les KL. Rattachés depuis 

1942 au WVHA, les camps de concentration ont vu leurs prérogatives évoluer 

progressivement, tandis que les chances de libération des déportés s’évanouissaient : les 

missions initiales de rééducation sont devenues secondaires par rapport aux objectifs de 

production de guerre. Leur emploi est, par conséquent, moins central au moment de l’arrivée 

5 Discours tenu le 24 avril 1933 à la Maison de la Radio de Cologne, cité par Muriel Favre, « Quand le “Führer” 
parle. Le public des cérémonies radiophoniques du nazisme », Le temps des médias, 2004/2, n° 3, p. 109. 



de la majeure partie des déportés français, et ce, même si les responsables des camps 

continuent d’appliquer des méthodes issues d’une culture concentrationnaire fortement ancrée 

chez les gardiens comme chez leurs subordonnés, Kapos ou Blockältester. Quant à ceux jugés 

par les nazis comme des ennemis à exterminer, là encore, les pratiques corporelles prennent 

une place singulière. A partir du travestissement sadique d’activités sportives, les SS épuisent, 

sélectionnent et mettent à mort les déportés, quand ils ne s’en servent pas pour combler leur 

besoin de spectacle sportif. De toutes les façons, les exercices corporels participent à 

l’élimination des êtres humains à plus ou moins longue échéance. Les cas des Kapos, 

Blockältester ou Lagerältester méritent une attention toute particulière. Choisis pour être des 

valets au service des SS, ils bénéficient de certains avantages, dont la pratique libre des sports, 

tout en devant faire régner le climat de terreur caractéristique des camps.  

Il semble donc possible, au terme de cette étude, de construire une représentation 

graphique illustrant les différents statuts de Français expatriés et les conséquences en 

découlant sur le plan des conditions de vie. S’inspirant du modèle mis au point par W. 

Sofsky6, ce dernier comprend deux axes, celui des abscisses représentant le niveau de pouvoir 

conféré par les Allemands aux détenus, celui des ordonnées les conditions de vie supportées. 

En haut et à droite apparaissent les personnes jugées aptes par les nazis à collaborer : 

Lagerältester, Blockältester, Kapos dans les camps de concentration, représentants de la 

DOF, délégués d’usine ou de camps pour les requis, hommes de confiance ou doyens dans les 

camps de prisonniers de guerre. Tous possèdent un pouvoir fonctionnel important, sont 

responsables des conditions de vie d’un grand nombre d’individus et jouissent parallèlement 

de privilèges que leur octroient les Allemands. Les degrés de liberté qu’ils possèdent varient 

toutefois selon leur statut. Protégés par la convention de Genève, les militaires ont plus de 

latitude pour résister aux injonctions des nazis, tandis que les civils de la DOF risquent, 

notamment en 1944, d’être arrêtés par la Gestapo. Quant aux déportés, leur situation 

privilégiée est extrêmement fragile : une décision des SS suffisant à les renvoyer au cœur de 

la « plèbe ». La seconde sphère concerne la grande majorité des Français employés dans les 

usines, les entreprises, les fermes pour pallier les manques de main-d’œuvre. Suivant leur 

affectation et leur statut, leurs conditions de vie changent, mais sans que cela ne soit corrélé à 

une volonté délibérée. Ils sont une cible importante de la propagande qui tend à les conduire à 

adhérer au national-socialisme. La troisième catégorie comprend les Français jugés 

Reichsfeindlich, qu’il convient de rééduquer afin qu’ils servent ensuite au mieux les intérêts  

6 Wolfgang Sofsky, L’organisation de la terreur, Paris, Calmann-Levy, 1995, p. 158.  





des nazis : réfractaires au travail, évadés récidivistes et requis s’étant rendus coupables de 

délits. Tous sont placés dans des conditions de vie très difficiles, et ce, délibérément, en vue 

de les punir d’une part, de briser leur résistance d’autre part. La quatrième catégorie 

comprend les déportés par mesure de répression, hommes et femmes, non transférés à 

Mauthausen. Ces derniers, pour le danger politique qu’ils représentent, n’ont aucun espoir de 

libération. Ayant pénétré dans les KL après 1942, ils sont confrontés à un système 

fonctionnant sur le principe de la violence absolue. La dernière catégorie comprend les êtres 

voués à l’extermination, les ennemis inconditionnels des nazis : les Juifs, les homosexuels ou 

encore les Tsiganes. Pour eux, les activités corporelles n’existent que sous forme de torture et 

de sélection pour la mort.  

En dehors des enjeux politiques et économiques poursuivis par les Allemands, les 

conditions de vie des Français envoyés de force en Allemagne dépendent aussi des actions 

entreprises par le Gouvernement de Vichy et des accords bilatéraux tissés entre un pays 

vainqueur et un pays vaincu. Dans ce domaine, de forts doutes demeurent encore quant aux 

objectifs réels poursuivis par les Français ayant occupé des postes importants dans les 

instances mises en place par Vichy. Entre une adhésion à l’idéologie nazie et une volonté de 

lutter subtilement contre la propagande orchestrée auprès des étrangers, les frontières 

semblent en effet bien difficiles à établir, d’autant que les intentions des principaux intéressés 

peuvent fluctuer avec l’évolution de la guerre. 

Plusieurs faits sont cependant indiscutables. Le gouvernement de Vichy s’est doté de services 

spécifiques chargés de venir en aide aux prisonniers puis, ensuite, aux requis, services 

implantés tant en France qu’en Allemagne. A l’inverse, il n’entreprend jamais de porter 

secours aux déportés. Les services créés ont dû composer avec ceux des nazis assurant 

l’encadrement des ressortissants étrangers. Au-delà des aides et de l’assistance, ces cellules 

françaises ont mené une propagande active en faveur de la Révolution nationale, propagande 

présentée par ces dernières comme un rempart à la diffusion pernicieuse des idées nazies. Cet 

objectif apparaît, dans le cas des prisonniers de guerre, durant l’année 1941. Une fois 

dépassées les difficultés logistiques, les différentes instances (DSPG, SDPG, Secrétariat à la 

Guerre) se concertent pour établir un plan d’action qui se solde par deux initiatives : la 

création d’une propagande indirecte depuis les services situés en France, chargés de 

transmettre aux prisonniers des documents et directives ; une propagande directe grâce aux 

délégués de la DFB. Dans les camps, les « centres Pétain » font office de courroie de 

transmission et sont censés diffuser le plus largement possible la pensée du Maréchal. 



Lorsque le Gouvernement s’inquiète de préserver une certaine influence sur les travailleurs 

partis en Allemagne, l’idée de mettre sur pied une antenne délocalisée s’impose assez 

rapidement. Les efforts déployés par G. Bruneton permettent à celle-ci de se renforcer tout en 

étoffant ses missions. Née au début de l’année 1942, la cellule devient véritablement 

opérationnelle un an plus tard alors qu’elle est rebaptisée DOF. Les frontières la séparant de la 

sphère des prisonniers de guerre sont très poreuses. Nombreux sont en effet les cadres qui 

étaient précédemment prisonniers et qui, au vue de leur adhésion à la Révolution nationale, 

ont été recrutés pour agir auprès des requis. Parmi eux, les Aspirants ayant vécu 

« l’expérience Didelet » sont largement représentés.  

Les sports comme l’éducation physique font intégralement partie des domaines suscitant 

l’attention du régime de Vichy. Activités plébiscitées en vue de donner naissance à un homme 

nouveau, leur développement est porté en France par une politique volontariste placée sous la 

responsabilité du CGEGS. Cette préoccupation se retrouve dans les actions entreprises auprès 

des prisonniers et des requis, et ce, à un triple niveau : celui de l’information, de la formation 

et des aides matérielles. Dès 1941, le CGEGS fait parvenir du matériel dans les camps. 

Quand, en 1942, les différents services en charge des prisonniers de guerre coordonnent leurs 

actions, le CGEGS continue de fournir du matériel sportif et ne manque pas de participer à 

l’effort d’information en envoyant de la documentation aux prisonniers sur la réforme de 

l’éducation physique et des sports. Il s’investit aussi dans la formation des prisonniers en 

proposant des maquettes de stages validant des compétences dans son domaine de 

prédilection. Les lois de septembre 1942 et février 1943 poussent le commissariat à prendre 

également  en considération les requis pour le travail. Dès décembre 1942, le colonel Pascot 

s’engage officiellement dans cette voie. Si l’idée de la création d’une antenne du 

commissariat à Berlin ne concerne initialement que les requis, les missions attribuées à la 

Délégation permanente du CGS opérationnelle à partir de juin 1943 s’étendent dès l’été à tous 

les Français en Allemagne, exception faite des déportés. Cette initiative fait naître de grands 

espoirs tant chez les prisonniers que chez les requis, tous souhaitant recevoir le matériel 

nécessaire au développement de leurs pratiques favorites. Le bilan des actions du CGEGS et 

de son antenne à Berlin n’est cependant pas positif, loin de là. Confronté tant à la polycratie 

nazie qu’aux multiples services français délocalisés, aux difficultés quotidiennes et ne 

possédant que peu de moyens effectifs (matériel et humain), le commissariat ne peut réussir à 

combler les attentes qu’il a lui-même suscitées. Malgré une tentative de rationalisation de la 

distribution des aides en matière d’équipements sportifs, celles-ci s’avèrent 

symptomatiquement insuffisantes, aussi bien dans le cas des requis que dans celui des 



prisonniers. Les formations créées lorsque Jean Borotra est à la tête du CGEGS connaissent 

un succès patent dans les camps de prisonniers, mais le manque de suivi de ce dossier et les 

réticences du Ministère de l’Education nationale génèrent un grand mécontentement chez 

ceux qui s’y sont investis.  

 Que les propagandes allemande et française aient eu un impact sur le développement 

des activités physiques semble indéniable. Les aides, certes intéressées que les divers services 

fournissent, permettent aux Français d’accéder à des lieux de pratique et de posséder du petit 

matériel. Pour autant, la naissance puis la diffusion de pratiques sportives nécessitent aussi un 

certain niveau d’organisation sociale. Sur ce plan, plusieurs phénomènes sont apparus, en lien 

avec les différentes situations que les Français supportent outre-Rhin.  

Lorsque les captifs sont enfermés dans un lieu dans lequel ils restent « entre eux » et à 

l’intérieur duquel le pouvoir de leurs geôliers se fait relativement discret, les initiatives sont 

rapides et nombreuses pour instaurer une structure sociale efficiente. Tel est 

symptomatiquement le cas des officiers détenus dans les Oflags, puis, à partir de 1941, des 

hommes de troupe des camps « mère » des Stalags. S’appuyant sur les clauses de la 

Convention de Genève, les prisonniers français établissent progressivement différents services 

dans les camps supposés faciliter leur vie quotidienne. Leur classe sociale d’origine, leur 

connaissance des services publics facilitent sans doute ces initiatives. Dans ce cadre, des 

services des sports sont créés permettant l’éclosion de nouvelles sections, mais aussi de 

compétitions sportives et de spectacles, tout en s’occupant de la question du matériel ou 

encore de l’encadrement. Les prisonniers s’inspirent, pour ce faire, du mouvement sportif 

français de l’entre-deux-guerres. Cela se retrouve aussi dans certains grands camps de 

travailleurs requis tels que celui d’Auschwitz encadré par Georges Toupet ou, plus 

généralement, dans les camps de travailleurs encadrés. Il semble d’ailleurs que, dès que des 

opportunités se présentent, les réalisations ne tardent pas. 

Dans le cas où la tutelle des services allemands est importante et où « l’entre soi » s’avère 

plus difficile à établir, les organisations sociales tardent à émerger rendant plus difficile le 

développement des pratiques sportives. Une aide, ou une influence extérieure, peut permettre 

de dépasser cette phase critique. Tels sont les constats qu’il est possible de faire à propos des 

Kommandos de travail de prisonniers de guerre. Alors que pendant les premières années de 

captivité, les hommes y étant affectés ne parviennent pas à fonder des institutions solides en 

raison du contexte dans lequel ils sont placés, les démarches entreprises par les responsables 

des Stalags à leur adresse aboutissent à la création d’organisations locales minimales tout en 



centralisant certains projets. Le service des sports du Stalag a ainsi pour fonction de piloter et 

d’impulser une dynamique sportive dans les différents Kommandos qu’il gère. Le cas des 

requis est encore plus complexe, dans le sens où ces derniers n’ont guère de latitude pour 

s’organiser. Tout au mieux leur est-il permis de s’affilier à des structures, les Amicales, puis 

les Foyers, devant répondre en tous points aux exigences des Allemands et aux attentes de la 

DOF. Les groupements culturels ainsi créés offrent bien entendu des possibilités de 

distractions sportives, mais souffrent d’une faiblesse majeure. Ils ne sont pas le résultat d’une 

structuration de la société des travailleurs, mais une cellule imposée d’en haut et, de ce fait, ne 

sont que faiblement reconnus par les requis. Hormis ceux qui acceptent de supporter les 

tutelles de la DAF et de la DOF ou ceux qui appartiennent à des camps encadrés, la majorité 

des travailleurs vit en dehors d’une organisation sociale efficiente.  

Dans les camps de concentration ou dans le camp de transit de Neue-Bremm, tout est mis en 

œuvre par les nazis pour que les déportés ne puissent pas se constituer en tant que groupe 

social. Au contraire, le pouvoir absolu tente de faire éclater toute forme de sociabilité, 

d’atomiser les réseaux de relation. Dans ce contexte, les déportés sont livrés à l’arbitraire des 

SS, à la férocité de leurs gardiens sans qu’un groupe social ne puisse leur apporter secours. 

Cette affirmation mérite cependant d’être nuancée. Dès lors que les déportés parviennent à 

rester dans un même lieu et que le pouvoir régnant dans ce dernier leur laisse ne serait-ce 

qu’un infime degré de liberté, apparaissent des embryons d’organisation. Tel est le cas dans le 

camp de femmes de Ravensbrück. Tel est aussi le cas à Buchenwald avec la création du 

Comité des Intérêts Français. Si, bien sûr, ces bribes d’organisation visent avant tout à 

apporter aux ressortissants de l’hexagone une protection face aux dangers multiples et mortels 

de la vie concentrationnaire, la création de distractions n’est pas totalement ignorée. 

Finalement donc, les volontés sont grandes de reconstituer en terre étrangère un 

fonctionnement sociétal minimal s’inspirant de celui en vigueur en France avant la guerre. 

Plus le degré de liberté consenti par les Autorités allemandes est important, et plus les 

structures créées sont efficientes et inversement. Dans le cas des Français non classés parmi 

les ennemis, cette liberté d’organisation semble par ailleurs inversement proportionnelle à 

celle qui leur est accordée sur le plan des déplacements à l’intérieur du Reich. Dans les faits, 

lorsque les Français sont enfermés derrière les barbelés, il leur est laissé la possibilité de 

reconstituer une vie sociale active. Par contre, lorsqu’ils sont en contact avec la population 

allemande, cette possibilité disparaît.  



 Si tant est que les Français aient accès à des terrains de sports, qu’ils possèdent du 

matériel sportif, qu’une organisation sociale existe, leur engagement dans des activités 

sportives implique certains motifs d’agir. Ces derniers apparaissent en filigrane dans les 

témoignages, mais restent toujours difficiles à appréhender et à catégoriser. Il est toutefois 

possible de distinguer deux grandes classes de motivation : lutter contre tout un ensemble 

d’agressions quotidiennes et se préparer à différentes échéances. 

La lutte contre l’ennui et le désœuvrement est fréquemment mentionné par les prisonniers 

de guerre non astreints au travail : les officiers dans les Oflags comme les Aspirants après 

l’été 1941 ou encore les sous-officiers récalcitrants, une fois ces derniers parvenus au Stalag

369. Tous cherchent à occuper leur journée en organisant des activités qu’ils apprécient. Qu’il 

s’agisse du sport, des formations professionnelles, de la musique, des cours ou des 

conférences, les hommes des barbelés sont friands de toutes occasions de se distraire et de 

rompre avec la monotonie de leur quotidien. Cette puissante motivation nécessite cependant 

un renouvèlement fréquent des activités. Si pendant les premières années, celui-ci est possible 

en créant de nouvelles compétitions, en trouvant de nouveaux adversaires, en ouvrant de 

nouvelles sections sportives, les officiers ne parviennent pas à échapper à la lassitude qui les 

gagne, notamment au cours de la dernière année de leur captivité. A côté de cette première 

forme de lutte, se dessine un second projet : celui de retrouver des repères, de renouer avec 

des pratiques antérieures, culturellement signifiantes. Force est ici de constater des analogies 

fortes entre les activités et les modalités de pratiques des prisonniers et des requis, et leurs 

habitus de classe et habitus nationaux. Ainsi, il n’est pas rare de s’apercevoir que, dans les 

Oflags, les officiers ont ouvert une section d’escrime ou un club de yachting tandis que les 

pratiques du football et de la boxe sont plébiscitées dans les Stalags, les Kommandos, ou 

encore dans les Foyers et Amicales des requis. Au-delà de cette première réflexion, les noms 

donnés aux clubs ou groupements sportifs renvoient à des symboles de la vie sportive 

française. Pour les prisonniers en Kommandos, les prisonniers transformés et les requis, les 

activités sportives permettent de lutter contre les difficultés de leur vie quotidienne. 

Confrontés à des travaux harassants, vivant reclus en petits comités, souffrant de rations 

alimentaires minimales, de conditions de logement spartiates, inquiets du sort de leurs 

proches, ils cherchent surtout en pratiquant des activités sportives à échapper à cette réalité 

aliénante. Le match de football ou la compétition d’athlétisme constituent des temps 

singuliers grâce auxquels ils retrouvent une certaine légèreté. Prolongée par le biais des 

commentaires des journaux, anticipée par les concours de pronostics, la rencontre sportive 



occupe la place d’un loisir réparateur répondant aux critères établis par Joffre Dumazedier : 

détente, divertissement et distraction.  

Quand les activités sportives ne sont pas perçues comme des palliatifs aux diverses 

souffrances nées de l’extradition, elles sont présentées comme des moyens permettant 

d’atteindre certaines fins. En premier lieu, il leur est conféré un rôle hygiénique et sanitaire. 

Quelles que soient les raisons ayant conduit à leur transfert en Allemagne, certains Français 

pensent que les activités physiques peuvent leur permettre de préserver au mieux leur santé 

physique et mentale durant l’épreuve de la captivité. La manière dont les jeunes et les moins 

jeunes, les personnes issues de classe sociale aisée et celles provenant de milieux défavorisés, 

abordent cet objectif varie suivant leurs connaissances et leurs représentations. Tous, par 

contre, se rejoignent pour considérer qu’ils retrouveront plus facilement une place dans le 

tissu social après la guerre s’ils pratiquent activement des sports. Concomitant à cette 

ambition, se trouve celle de reconstruire ou de protéger une virilité remise en cause par le 

contexte dans lequel ils évoluent. Non seulement les Français sont contraints de rester chastes 

durant tout leur séjour en Allemagne, mais encore ils doivent concilier journellement avec le 

statut de vaincus que les Allemands leur confèrent. Les compétitions sportives, les efforts 

physiques, les défis et les victoires y contribuent certainement. Quand il ne s’agit pas de 

préparer un retour différé, les activités sportives peuvent intimement faire partie d’un plan 

d’évasion. Cette perspective se retrouve fréquemment chez les officiers et hommes de troupe 

qui envisagent de fausser compagnie à leurs geôliers. Dans ce cas, ils se préparent 

physiquement à affronter l’épreuve qui les attend. Les activités physiques peuvent aussi servir 

à l’expression de leur patriotisme et de leur attachement à la France. Dans une Allemagne 

muselée où le risque d’être transféré en camp de concentration est réel, les compétitions 

sportives offrent une sorte de sas dans lequel chacun est presque libre d’exprimer ses 

préférences nationales. Qu’ils émanent des prisonniers ou des requis, les témoignages 

soulignent ce rôle. D’ailleurs, les compétitions sont fréquemment l’occasion de lever les 

couleurs et de défiler. Elles sont susceptibles d’ériger des équipes au rang de véritables fiertés 

locales, les Français étant souvent confrontés à des formations étrangères. Même dans les 

camps de concentration, les combats de boxe de Young Perez, aussi cruels ces derniers soient-

ils, ont laissé aux Français y assistant une impression de revanche, de victoire face à 

l’oppresseur. Les témoignages de déportés laissent enfin transparaître, tant qu’ils en ont les 

forces nécessaires, une volonté de trouver les ressources physiques et mentales nécessaires 

pour survivre à la déportation. Quand il ne s’agit pas de se préparer à rentrer, pratiquer des 

activités sportives peut aussi servir à être repéré, notamment lorsque les performances 



réalisées sont bonnes, afin de faire évoluer ses conditions de vie. Tel est le cas de certains 

prisonniers de guerre qui tentent d’être reconnus, comme Yvon Pétra, espérant une libération 

anticipée. Cette stratégie peut se repérer aussi chez les champions sportifs déportés. En étant 

reconnus sportifs de haut niveau, les déportés peuvent espérer bénéficier, au moins 

temporairement, d’une certaine amélioration de leur quotidien.  

Quoi qu’il en soit, pour les déportés, les requis ou les prisonniers de guerre, les pratiques 

sportives librement consenties sont systématiquement associées à un souvenir positif, une 

passerelle entre le passé d’homme libre et le présent de captif, une possibilité de se ressourcer, 

de lutter contre les affres protéiformes de leur expatriation. Pourtant, à la Libération, leur 

existence n’est pas mentionnée, ou de manière très allusive. Il est clair que, comparativement 

aux souffrances vécues en Allemagne, tous tiennent en priorité à apporter leur témoignage sur 

les exactions commises par les nazis, sur les horreurs qu’ils ont vécues ou dont ils ont été 

témoin. Les raisons de leur silence sont toutefois sans doute plus complexes. Dès la tenue des 

premiers procès des criminels de guerre, une première piste explicative apparaît d’ailleurs : 

les anciens bourreaux des camps de concentration se retranchent derrière les connotations 

positives des mots assimilant sciemment devant la cour, préparation physique et 

Strafexerzieren. Ils tentent de se dédouaner de leurs crimes en mettant en avant les conditions 

de vie correctes offertes aux détenus, notamment grâce à l’existence des pratiques sportives. Il 

paraît donc logique que les déportés soient très méfiants. Mais comment comprendre que ce 

silence ait ensuite duré si longtemps ? Comment comprendre que l’évocation même de ce 

registre d’activités engendre encore aujourd’hui une gêne, des crispations, des tensions ? 

Comment interpréter les réticences de la communauté historienne jusqu’à un passé très récent, 

voire le dédain exprimé par certains et la remise en cause de la fiabilité des sources dès lors 

qu’il est question de ces dites pratiques ?  

Les pistes explicatives se situent, sans doute, autour des représentations sociales entourant 

le phénomène sportif et les craintes que ces mêmes représentations suscitent chez les témoins 

de la barbarie nazie. Le sport comme l’éducation physique sont porteurs de certaines images, 

de certaines croyances fortement ancrées : celle d’être le témoin d’une bonne santé physique 

et morale, de conditions de vie correctes, d’une existence épanouie. Favoriser la pratique 

sportive serait alors le signe d’un pouvoir attentif au bien-être de la population. D’ailleurs, la 

propagande nazie comme celle émanant du gouvernement de Vichy utilisent ces messages 

subliminaux durant la guerre. Dans Trait d’Union, la rubrique L’écho des camps présente la 



captivité sous ses aspects les plus sympathiques. Fin 1942, le bihebdomadaire publie un 

article sur le service des sports du Stalag IIIB et les « bienfaits » du sport durant la captivité : 

Il faut reconnaître que la vie en commun, la vie au camp a permis à beaucoup de 
retrouver une vie plus naturelle, plus saine, de découvrir en quelque sorte leur corps et de 
penser qu’il mérite entretien et soin7. 

Ce type d’articles présente les Autorités allemandes comme bienveillantes et soucieuses du 

bien-être corporel des captifs qui découvrent les joies des pratiques sportives dans le cadre 

d’une captivité dont la réalité s’étiole entre les lignes.  

Ainsi, grâce aux autorités bienveillantes du Stalag IIC, des milliers de camarades ont pu 
pratiquer un des sports les plus complets et des plus agréables8.  

En France aussi, les journaux mettent en exergue la foi sportive et l’énergie déployée par 

les prisonniers de guerre et les requis sur les terrains sportifs. L’Auto en est un exemple 

probant. Il vante les mérites coubertiniens de la pratique sportive, saluent les aides reçues des 

Autorités allemandes, les actions du CGEGS et souligne l’adhésion sans faille des expatriés. 

Or, ceci ne manque pas d’irriter fortement les requis comme les prisonniers de guerre. Un 

article du journal Le Crack exprime très bien ce ressenti d’hommes retenus loin de chez eux 

depuis des années. L’auteur implore les prisonniers libérés de faire passer en France des 

messages clairs.  

Elève-toi contre cette légende du prisonnier sans souci du lendemain dont les journaux 
rappellent complaisamment les exploits sportifs et les manifestations théâtrales. Mieux 
valent l’oubli et le silence qu’un jugement qui nous inflige à nous et à nos familles un 
nouveau sujet de tristesse et d’irritation9. 

Ce qui est pour les uns un moyen de supporter l’épreuve devient, aux yeux des personnes 

libres et en raison de la propagande menée, la preuve de conditions de vie très correctes.  

Après-guerre, de nouveaux enjeux se dessinent ayant trait, selon nous, à des réalités qui se 

conjuguent : la volonté de faire reconnaître les souffrances vécues, celle de mettre à jour le 

degré de collaboration-résistance de chaque individu au régime nazi, le désir puissant de 

prouver la cruauté de ce dernier. Au regard de ces trois dimensions, prisonniers, requis et 

déportés vivent un retour à la liberté singulier. Pour les premiers, les raisons ayant entraîné 

leur détention sont claires, par contre, leurs souffrances ne peuvent être reconnues en 

comparaison de celles supportés par les déportés. Les attitudes de certains responsables ayant 

7 AN, 72aj/2065. Jean Soubeyre, « Les sports au Stalag IIIB », Le Trait d’Union n° 244, 29 novembre 1942.  
8 AN, 72aj/2065. Auzié, « La natation au Stalag IIC », Le Trait d’Union n°263, 4 février  1943. 
9 Gaston Fouilloud-Buyat, « Lettre à un libéré », Le Crack n°4-5, septembre 1942 (Archives de l’association 
Ancestramil, don de Marie- France Perennez, transcripteur : Marie-France Robelin, 2008). 



pris des fonctions dans les camps, de ceux qui ont rejoint les services de la mission Scapini ou 

de la DOF sont en outre sujettes à critique. Deux pièges les guettent indiscutablement dans le 

cas où ils évoqueraient les pratiques distractives qui ont été les leurs en Allemagne : celui de 

nourrir la représentation, somme toute déjà ancrée, d’une captivité dorée, celui de laisser 

sous-entendre une certaine collaboration avec l’ennemi. 

Les requis ne rencontrent pas la même écoute à leur retour en France. Si, dans un premier 

temps, ils bénéficient d’une sorte de confusion terminologique les apparentant à des 

« déportés » très rapidement, la distinction s’opère. Jugés coupables, d’une façon ou d‘une 

autre, d’avoir contribué à la puissance économique et militaire nazie, accusés de ne pas avoir 

eu le courage de rejoindre le maquis, il ne saurait être question pour eux de revenir sur 

quelconque forme de loisir. Leur réhabilitation en tant que victime du nazisme étant encore 

aujourd’hui problématique, il paraît plus que logique que ces derniers tentent en premier lieu 

de faire reconnaître leur qualité de victime. Evoquer les activités sportives semble dans ce 

cadre très dangereux : non seulement elles contribuent à entériner l’idée d’un séjour peu 

douloureux mais encore, elles appuient l’idée d’une collaboration avec les instances nazies.  

Pour les déportés, revenus d’un univers kafkaïen auquel ils n’auraient jamais dû survivre, 

la priorité se situe avant tout dans le fait d’assumer un rôle de témoin et de prouver l’existence 

d’un système de mise à mort et d’oppression inimaginable dans l’Europe du milieu du XXe

siècle. Comment rendre compte de combats de boxe, de matchs de football, alors même qu’il 

faut avant tout apporter les preuves d’un système d’une violence inconcevable? Comment 

prouver l’existence de chambres à gaz tout en mentionnant celle d’une piscine ? Georges 

Semprun s’en fait écho. 

Je sais bien que ça va en irriter certains. Ou les surprendre, les inquiéter même : je ne sais 
que trop. […]. Comment osais-je prétendre qu’il y avait une bibliothèque à Buchenwald ? 
Pourquoi inventer une fable pareille ? Voulais-je faire croire que le camp était une sorte 
de maison de repos ? D’autres lecteurs plus retors abordaient la question sous un angle 
différent. Ah bien, il y avait donc une bibliothèque à Buchenwald ? Et vous aviez le 
temps de lire ? Mais alors, ce n’était pas si terrible que ça ! N’aurait-on pas beaucoup 
exagéré en décrivant les conditions de vie dans les camps nazis ? Etait-ce vraiment des 
camps de la mort10 ? 

Les négationnistes, d’ailleurs, ne s’y sont pas trompés et utilisent ce crédo pour étayer leurs 

thèses. Dans un article mis en ligne en janvier 2006 intitulé Soins hospitaliers et activités 

sportives dans un « camp d’extermination », Robert Faurisson met en avant l’illogisme qu’il y 

aurait à considérer la véracité de l’holocauste dans un lieu possédant une piscine, un terrain de 

10 Jorge Semprun, Le mort qu’il faut, op.cit., p. 83-84. 



football et un hôpital11. L’existence d’installations sportives dans les camps d’Auschwitz ne 

peut être réfutée : elles apparaissent sur les plans ou à travers les vestiges des camps. Pour 

autant, il semblait essentiel de réussir à lever le voile de cette réalité dérangeante12, projet que 

cette étude s’était donnée. Les résultats obtenus mettent à jour toute la complexité de l’univers 

social concentrationnaire. Loin de remettre en cause le génocide perpétué, ils permettent de 

connaître, au contraire, le contexte dantesque dans lequel il s’est déroulé. Le sport illustre une 

des facettes du processus d’extermination par le travail élaboré par les nazis. Signe des plus 

visibles d’une société concentrationnaire profondément inégalitaire, il n’est accessible qu’à 

une élite savamment choisie, en charge d’assurer au quotidien tant l’exploitation maximale 

des forces de travail des détenus de la plèbe que le fonctionnement des fours crématoires13. 

Quant aux champions sportifs déportés dans les camps de concentration, leur position 

après-guerre s’avère compliquée. Comme tous les autres, les sportifs émérites qui ont survécu 

portent sur leurs épaules la culpabilité de leur survie. Ils regagnent un pays où leur parcours 

sportif d’avant-guerre, leur déportation et leur mort supposée font d’eux des martyrs, héros 

courageux et victimes innocentes de la barbarie nazie et du régime de Vichy. L’article paru 

dans L’Humanité du 1944 est édifiant à cet égard.  

11 Robert Faurisson, « Auschwitz-Birkenau : soins hospitaliers et activités sportives dans un « camp 
d’extermination », mis en ligne le 10 janvier 2006 et consultable à l’adresse suivante : 
http://robertfaurisson.blogspot.com/2010/03/test.html  
12 Il semble en outre que la gêne occasionnée par la présence de ces infrastructures soit telle qu’elle aboutisse à 
ce que les responsables du musée d’Auschwitz tente d’en minimiser l’importance : la piscine du camp est ainsi 
baptisée « réservoir d’eau » et n’apparaît que sous la forme d’un rectangle sur le plan, tandis que les terrains de 
sports d’Auschwitz II ont disparu. (Piotr Setkiewicz, Irena Strzelecka,« La construction, l’extension et 
l’évolution du camp et de ses filiales », in Aleksander Lasik, Franciszek Piper, Piotr Setkiewicz, Irena 
Strzelecka, Auschwitz 1940-1945. Volume 1. La construction et l’organisation du camp, op.cit., p. 102 pour le 
plan d’Auschwitz I et p. 108- 09 pour celui d’Auschwitz II). Rédigeant une brochure sur l’histoire du camp, 
l’Amicale des déportés d’Auschwitz opte pour le même choix : le « terrain des sports » n’est pas indiqué, 
remplacé par un carré blanc ne possédant aucune légende (Amicale des déportés d’Auschwitz et des camps de 
Haute-Silésie, Auschwitz, Paris, 1995, p. 10-11. (BNF, 16-M PIECE-1362). 
13 Face aux attaques répétées des négationnistes, Jean-Claude Pressac publie un ouvrage dans lequel il apporte 
point par point les preuves du génocide en déjouant les différents arguments. S’il développe très largement les 
infrastructures d’extermination des camps d’Auschwitz , il consacre aussi un chapitre sur les activités 
«distractives » des camps qu’il intitule : “Auschwitz according to the revisionists: Photographic exhibition of the 
famous holiday camp, KL Auschwitz, and "presentation" photographs by the Bauleitung”. Dans ce dernier, il 
tente de reconsidérer la place réelle du sport et des activités intellectuelles en dénonçant l’utilisation éhontée et 
frauduleuse qui peut en être faite. Jean-Claude Pressac, Auschwitz. Technique and Operation of the Gas 
Chambers, New-York, The Beate Klarsfeld Foundation, 1989.  
14 Le premier article consacré à la mort d’Alfred Nakache dans L’Humanité date du 31 aout 1944 : « Des 
journaux ont annoncé la mort de Nakache, le meilleur nageur français. Nous n’avons pas de certitude, mais il 
semble bien que la nouvelle soit malheureusement vraie. Brimé et écarté dès 1940, Nakache devint recordman 
du monde en juillet 1941. Il fut arrêté par la Gestapo en septembre 1943 sur la dénonciation du père du milicien 
Pallard, concurrent malheureux. Déporté en Pologne avec sa femme et son enfant, il travailla dans les mines de 
sel de Silésie avec Young Perez. Un rapatrié affirme avoir vu sa tombe. Quoi qu’il en soit, un crime affreux a été 
commis avec des complicités françaises. Nous signalons également que Cartonnet n’était pas un ami de 
Nakache ». « Les sports. Alfred Nakache, victime de la Milice », L’Humanité n°11, 31 aout 1944, p. 2.  



Géo André, Delaune, Mathon, Nakache, Vologe… Nombreux sont les athlètes morts au 
champ d’honneur de la liberté. La jeunesse française se doit de célébrer la mémoire de 
tous les héros morts pour la France, au cours de manifestations grandioses, auxquelles 
s’associeront tous les Français15.  

Héros du sport, héros de France16, l’ouvrage de Bernard Busson montre à quel point, dans 

l’opinion publique, l’héroïsme sportif et l’héroïsme combattant sont d’ailleurs associés. Cette 

représentation collective n’est guère compatible avec le fait que les SS les aient utilisés 

comme outil de distraction, ou encore avec le fait qu’ils aient pu bénéficier de protection par 

le biais de diverses solidarités au sein de la communauté captive. Leur retour, s’il provoque 

un prompt soulagement, ne manque pas non plus de susciter quelques soupçons. Alfred 

Nakache se voit même placé sur le banc des accusés au lendemain de la guerre pour 

« complicité d’homicide involontaire17 » avant que ses anciens codétenus n’interviennent en 

sa faveur18. En toutes logiques, les sportifs-déportés ne sont pas portés à témoigner de leurs 

expériences.  

 Ce travail a tenté de dépasser le silence des prisonniers, des requis, des déportés, en 

apportant des éléments tangibles, permettant de mieux circonscrire cette réalité protéiforme. 

Guidé par un souci de scientificité, de rigueur méthodologique, il s’est appuyé sur un 

maximum de témoignages et de documents d’archives. Le fait de donner, quasi 

systématiquement, plusieurs exemples pour chacune des démonstrations tentées en est la 

conséquence sur le plan de la rédaction. Au risque d’alourdir l’argumentation, il nous est 

apparu nécessaire de multiplier les références. Il n’en demeure pas moins vrai que la « parole 

emprisonnée » des principaux témoins au lendemain de la guerre se trouve être une limite 

réelle. Une autre ne peut être tue, celle d’une parole cette fois libérée, mais tardive, et de fait 

touchée par les processus de reconstruction mémorielle et perméable aux nouveaux enjeux 

sociétaux. Certes, pour dépasser cet obstacle, l’ensemble du corpus a été analysé en respectant 

les principes de la critique des sources. Mais, avec du recul, il paraît évident que toute la 

lumière n’a pu être établie sur la place effective des activités corporelles. Dans le cas des 

athlètes de haut niveau déportés, par exemple, comment déjouer avec certitude tous les pièges 

15 « Les sports. Une heureuse proposition de Sport libre», L’Humanité n°79, 16 novembre 1944, p. 2. 
16 Bernard Busson, Héros du sport. Héros de France, Paris, Editions d’Art Athos, 1947.
17 Information communiquée par son frère Robert Nakache lors de l’entretien du  que l’on retrouve par ailleurs 
dans : Denis Baud, Alfred Nakache, le nageur d’Auschwitz, Paris, Nouvelles Editions Loubatières, 2009, p. 104. 
18 Denis Baud mentionne une lettre écrite par Robert Waitz et détenue par la famille. Cette information paraît 
fiable, le même Robert Waitz ayant apporté un soutien inconditionnel à A. Nakache lorsque ce dernier a tenté 
d’obtenir le statut de déporté-résistant. (AC, dossier d’attribution du titre de déporté-résistant d’Alfred Nakache, 
letter du docteur Robert Waitz datée du 17 décembre 1950).  



inhérents à la construction a posteriori d’une sorte de « mythe »? Les témoignages consacrés 

à Young Perez et Alfred Nakache en sont l’exemple probant. Durant une première période, 

tous deux sont présentés comme des héros s’étant habilement servis de leur statut pour venir 

en aide à leurs codétenus. Elie Lahmi précise dans un courrier rédigé dans le cadre de la 

constitution du dossier de déporté-résistant à titre posthume de Young Perez qu’il « a reçu 

plusieurs fois les 25 coups de bâton pour avoir sorti la soupe de la cuisine pour la donner  

pour moi et mes amis19 ». Le Docteur Elmedik précise sur ce point. 

Il y travaillait aux cuisines et c’est ce qui lui a permis, au détriment de sa sécurité, déjà si 
compromise, de venir en aide à tous ses camarades en leur distribuant des rations 
supplémentaires de soupe20. 

Quant à Alfred Nakache, Georges Wellers rapporte : 

Parfois, dans ma faiblesse, je mangeais la moitié de la soupe et alors c’était souvent un de 
mes camarades de l’hôpital, Alfred Nakache - champion de natation - infirmier comme 
moi, qui donnait généreusement à Gérard et à son frère de quoi ne pas mourir de faim21.  

Roger Foucher Créteau confirme la bienveillance du champion.  

Me trouvant à Buchenwald, j’ai eu des nouvelles de Nakache à plusieurs reprises par des 
déportés qui avaient été évacués du camp de concentration d’Auschwitz pour venir à 
Buchenwald. Tous m’avaient parlé de son attitude impeccable et de son dévouement pour 
tous ses camarades français du camp, dévouement qui se concrétisait chaque jour, au péril 
de sa vie, par des rations de nourritures diverses qu’il prenait aux SS et qu’il distribuait à 
ses camarades22.  

Ce n’est qu’à la fin des années 90 que leur profil de sportif réapparaît objectivement et que 

leurs pratiques au sein des camps sont spécifiquement évoquées. Icônes populaires, ils sont 

présentés tout à la fois comme des champions hors du commun et des hommes d’honneur 

guidés par un altruisme sans égal, de véritables exemples pour la jeunesse. Quelle est, dans 

ces profils ainsi esquissés, la part exact de réel par rapport à celle de l’imaginaire ou celles des 

représentations sociales ?  

Pour compléter les recherches ici présentées, plusieurs pistes nous semblent aujourd’hui 

porteuses. L’étude des documents rédigés en polonais aurait été extrêmement intéressante 

19 AC, dossier de demande de titre de déporté résistant de Young Perez. Attestation de Elie Lahmi, 30 septembre 
1947. 
20 AC, Ministère des Anciens combattants et victimes de guerre. Dossier de déporté politique de Young Perez 
Lettre datée du 3 décembre 1945 du Docteur Elmedik.
21 Georges Wellers, L’étoile jaune à l’heure de Vichy, op. cit., p. 296. 
22 AC, dossier de demande de titre de déporté résistant de Alfred Nakache. Attestation de Roger Foucher 
Créteau, 13 janvier 1947.  



pour les camps situés au cœur du Gouvernement Général. L’exploitation des ressources 

possédées par le musée d’histoire de Besançon aurait permis une plus grande connaissance de 

la vie quotidienne des femmes de Ravensbrück. De la même façon, nous regrettons de ne pas 

avoir pu nous rendre sur les sites d’Auschwitz ou de Mauthausen. Les archives possédées par 

le Bundesarchiv ont été dépouillées, mais non entièrement. Après avoir mis en évidence le 

rôle incontournable joué par F. Bran dans la politique de propagande à l’égard des Français, il 

nous paraît, par exemple, important d’y consulter tout ce qui peut nous permettre 

d’appréhender sa trajectoire. Deux perspectives apparaissent également. Une analyse 

comparative des pratiques des déportés, prisonniers de guerre et des requis suivant leur 

nationalité permettrait d’appréhender la place qu’ils occupent dans l’Europe nouvelle voulue 

par les nazis. Elle ouvrirait aussi la voie à une étude comparative des politiques différenciées 

des Etats suivant s’ils sont, ou non, sous contrôle nazi. Elle interrogerait, enfin, l’idée d’une 

identité sportive européenne. La question des conséquences des expériences corporelles 

vécues en temps de guerre en Allemagne mériterait, enfin, une attention toute particulière. 

Quel bagage culturel les requis ou les prisonniers rapportent-ils de leur séjour prolongé et 

forcé en territoire étranger ? Ce dernier a-t-il des incidences directes ou indirectes sur les 

pratiques sportives en France au lendemain de la guerre ? Engendre-t-il une évolution des 

méthodes d’entraînement ou d’enseignement de l’éducation physique ? Quelle place, quel rôle 

ces hommes maintenus en dehors de la vie sociale française pendant si longtemps occupent-

ils à la Libération ?  

Des tortures qu’il permet aux distractions qu’il offre en situation de captivité, le sport, 

phénomène culturel incontournable aux enjeux multiples, semble bien être un œilleton 

particulièrement saillant pour appréhender toute la complexité de l’expérience vécue par les 

prisonniers, déportés et requis français au cœur du IIIe Reich.  



ZUSAMMENFASSUNG

Der gefangene Körper, zwischen Erfüllung und Folter. Sport und körperliche 

Betätigung bei französischen Deportierten, Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern 

(1940-1945)  

Diese Studie hat zum Ziel, die körperlichen Betätigungen von mehreren Millionen ins Dritte 

Reich überführten Franzosen im Zweiten Weltkrieg zu erfassen und zu verstehen. Diese Arbeit 

steht in einem historiographisch besonderen Kontext: Das Thema blieb lange Zeit völlig 

unbeachtet und wird erst heute hinterfragt. Als Beweis dafür sei die Organisation der 

Ausstellung Des JO de Berlin aux JO de Londres. Le sport à l’épreuve du nazisme23 durch das

„Centre de Documentation Juive Contemporaine“ (CDJC) Ende 2011 genannt oder auch die  

Ausstellung Le „sport“ dans les camps nazis24 im Frühjahr 2012, die vom „Centre Européen du 

Résistant Déporté“ auf dem Gelände des Konzentrationslagers Natzweiler ausgerichtet wurde, 

oder auch die dem Schwimmer Alfred Nakache25 gewidmete Wanderausstellung. Das Anliegen 

dieser Studie ist es, die verschiedenen Praktiken herauszustellen, sie zu beschreiben und 

zahlenmä ig zu erfassen, und zu untersuchen, wie diese Praktiken als Macht- und 

Dominanzmittel eingesetzt wurden, als Propaganda dienten, aber auch als ein Mittel des 

Dynamisierungsprozesses im Miteinander der Gefangenen. Nicht zuletzt wird die Frage nach 

der Motivation der hauptsächlich Betroffenen gestellt.  

1/ Situierung der Studie  

In Anlehnung an Annette Wieviorka26, François Cochet27 und die -  zeitlich näheren - 

Veröffentlichungen des „Centre de Recherche en Histoire Quantitative“28 und der „Fondation 

23 Ausstellung Des JO de Berlin aux JO de Londres. Le sport à l’épreuve du nazisme [Von den Olympischen 
Spielen in Berlin zu den Olympischen Spielen in London. Der Sport im Angesicht des Nationalsozialismus, 
erstellt vom CDJC, 9. November  2011 bis 29. April 2012 in Paris.  
24 Ausstellung Le « sport » dans les camps nazis [Der « Sport » in den nazistischen Lagern] erstellt vom Centre 
Européen du Résistant Déporté auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Natzweiler-Struthof,  
29. April bis 24. Dezember 2012.   
25 Wanderausstellung Alfred Nakache, le nageur d’Auschwitz [Alfred Nakache, der Schwimmer von Auschwitz], 
erstellt vom Mémorial de la Shoah, Juni 2012. 
26 Annette Wievorka, Déportation et génocide. Entre la mémoire et l’oubli, Paris, Hachette, 2003.  
27 François Cochet, Les exclus de la victoire. Histoire des prisonniers de guerre, déportés et STO (1945-1985), 
Paris, SPM und Kronos, 1992. 



pour la Mémoire de la Déportation“ (FMD)29, werden hier die überführten Franzosen in drei 

gro e Kategorien aufgeteilt: Kriegsgefangene, Fremdarbeiter, die zur Zwangsarbeit 

herangezogen wurden, und Deportierte. Der Begriff „Gefangener“ bezieht sich auf jede 

Person mit einem militärischen Status, die in einem Kampf zwischen der deutschen und der 

französischen Armee gefangen genommen und daraufhin in ein „Stalag“, ein „Oflag“ oder ein 

„Kommando“ überführt wurde. Ihre Gefangenschaft erfolgt nach den im Waffenstillstands-

abkommen vom 22. Juni 1940 festgesetzten Bedingungen. Trotz der gro en Heterogenität der 

statistischen Bilanzen werden die Kriegsgefangenen am Kriegsanfang auf 1,8 Millionen 

geschätzt30, dann auf 1,6 Millionen Personen am Ende des Sommers 1940, schlie lich auf 

ungefähr eine Million im Laufe des Jahres 1942. Zwei Aspekte müssen allerdings hinsichtlich 

ihrer Gefangenschaft unterschieden werden: Entweder arbeitet der Gefangene oder er wird im 

Lager festgehalten. Einem vom Ministerium Frenay bei Kriegsende erstellten Bericht zufolge, 

der auch zu den Nürnberger Prozessen herangezogen wurde, gab es weitaus mehr Gefangene, 

die in den „Arbeitskommandos“ arbeiteten als Gefangene in Lagern: Ende 1942 waren es 

demnach 987 687 bei einer Gesamtzahl von 1 038 319 Personen.31  

Der Begriff „Deportierter“ bezieht sich auf einen ganz anderen Sachverhalt. Er bezeichnet all 

diejenigen, die in einem nazistischen Konzentrationslager interniert waren32, wobei es 

zwischen den Deportierten zu unterscheiden gilt, die sich dort auf Grund von 

„Verfolgungsma nahmen“33 oder auf Grund von „Repressionsma nahmen“ befanden.  Im 

ersten Fall handelt es sich um Personen, die wegen ihrer ethnischen oder religiösen 

Zugehörigkeit festgenommen und deportiert wurden. Im zweiten Fall handelt es sich um 

Personen, die wegen ihrer Ablehnung des Naziregimes festgenommen wurden, ungeachtet 

dessen, ob diese Ablehnung reell oder nur vermutet war und unabhängig von deren Form. 

28 Tal Bruttmann, Laurent Joly, Annette Wievorka, Qu’est-ce  qu’un déporté, Paris, CNRS édition, 2009.  
29 Fondation pour la Mémoire de la Déportation, Livre-Mémorial des déportés de France arrêtés par mesure de 
répression et dans certains cas par mesure de persécution 1940-1945, 4 Bde, Paris, Editions Tirésias, 2004. 
30 Diese Zahl nennt Georges Scapini in einem Brief vom 9. September 1940 an Otto Abetz. AN, F/9/2177. 
Gesprächsnotiz über das Problem der Kriegsgefangenen im Allgemeinen von G. Scapini an O. Abetz am  
9. September 1940, S.2 : « Die ungefähr 1.800.000 Gefangenen stellen für das Reich unbestreitbar einen 
materiellen und diplomatischen Vorteil dar, den sich Deutschland durch seinen Sieg erworben hat. »  Dieselbe 
Zahl wird von Yves Durand in seinem ersten Werk über Kriegsgefangene aufgegriffen: Yves Durand, La 
captivité. Histoire des prisonniers de guerre français, Paris, Fédération Nationale des Combattants Prisonniers  
de Guerre et Combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc, Paris, 1980, S. 20-21.  
31 TMI, Bd XXXVII, Doc 515-F, « Rapport au gouvernement. Travail forcé en France et déportation de main 
d’œuvre en Allemagne », S. 248.   
32 Annette Wievorka, Déportation et génocide, op.cit., S. 29.  
33 Diese Unterscheidung erfolgt in den Forschungsarbeiten der FMD im Rahmen der Forschung über 
Deportation und Repression: Fondation pour la Mémoire de la Déportation, Le Livre-Mémorial, op.cit.  



Diese Kategorie umfasst Widerstandskämpfer, Geiseln und Strafgefangene.34 Die Anzahl der 

„auf Grund von Verfolgungsma nahmen Deportierten“ wird auf 75 721 Personen geschätzt.35

Eine Vielzahl der Letzteren wird gleich bei Ankunft im Lager exterminiert, darunter Kinder, 

Frauen, Alte, Gebrechliche. Nur eine Minderheit dringt wirklich in die Konzentrationslager 

ein. Laurent Joly präzisiert, dass von den 69 000 nach Auschwitz transportierten Juden 43 000 

gleich bei ihrer Ankunft vergast wurden.36 3% waren zu Kriegsende noch am Leben.37 Den 

Ergebnissen aufwändiger, im Jahre 1995 erfolgter und 200438 veröffentlichter 

Untersuchungen des FMD zufolge beläuft sich die Anzahl derer, die auf Grund von 

Repressionsma nahmen auf französischem Boden festgenommen wurden, auf 88 195 

Personen39 Die zur Zwangsarbeit Herangezogenen sind französische Zivilisten, die ihr Land 

verlassen mussten, um den Vichy-Gesetzen von September 1942  bzw. Februar 1943 zufolge 

Deutschland beim Kriegsdienst zu helfen. Hiervon waren ca. 600 000 Personen betroffen.40

Vor diesen Gesetzen verlie en manche Frankreich freiwillig, um in Deutschland einer Arbeit 

nachzugehen. Diese sogenannten „Freiwilligen“ sollen sich im September 1942 auf 75 000 

Personen belaufen haben. Zwischen 1942 und 1944 kommen 20 000 bis 30 000 Personen 

hinzu, die auf eigene Initiative nach Deutschland gehen. Maximal sind es also an die 705 000 

Franzosen, die sich, freiwillig oder nicht, ins Reich begeben haben.41

Das Ziel dieser Arbeit ist es, alle verschiedenen Formen der körperlichen Betätigung 

vorzustellen und miteinander zu vergleichen, basierend auf folgender Definition: 

„ Alle Betätigungen, bei denen hauptsächlich der Körper eingesetzt wird, wobei der Akzent 

auf der körperlichen Anstrengung liegt, um eine entweder selbstgestellte oder, im Gegenteil, 

eine aufgezwungene Aufgabe zu erfüllen. Dabei sollen Ziele, die sich die Gefangenen selbst 

34 Siehe : Yves Lescure, « L’enquête de la fondation pour la mémoire de la déportation », in Bernard Garnier, 
Jean-Luc Leleu, Jean Quellien, La répression en France 1940-1945. Tagungsbericht der internationalen Tagung 
vom 8.-10. Dezember 2005, Mémorial de Caen, Centre de Recherche d’Histoire Quantitative, CNRS –Université 
de Caen Basse-Normandie, Sammelband Deuxième Guerre mondiale Nr.7, Caen 2007, S. 162.  
35 Serge Klarsfeld, Le Mémorial de la déportation des Juifs de France [Druckfassung] : listes alphabétiques par 
convois des Juifs déportés de France, historique des convois de déportation, statistiques de la déportation des 
Juifs de France, Paris, B. und S. Klarsfeld, 1978. Diese Zahlen werden in verschiedenen Studien über die 
Deportation der Juden aufgenommen, wie zum Beispiel bei Yves Lescure, « L’enquête de la Fondation pour la 
Mémoire de la Déportation », op.cit., S. 162.  
36 Ibid., Le Mémorial de la déportation des Juifs de France, op.cit.  
37 Ibid.
38 Fondation de la Mémoire pour la déportation, Livre-Mémorial des déportés de France arrêtés par mesure de 
répression et dans certains cas par mesure de persécution 1940-1945, 4 Bde, Paris, Editions Tirésias, 2004.  
39 Nach Yves Lescure, « L’enquête de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation », op.cit., S. 162. 
40 Patrice Arnaud, Les STO, Histoire des Français requis en Allemagne nazie, Paris, CNRS éditions, 2010, S.23.  
41 Ibid., S. 23. Der Autor nennt eine Spannbreite von 685 000 bis 705 000 Zivilisten.   



stecken oder die ihnen von deutschen Autoritäten gesteckt werden, oder auch beides, erfüllt 

werden.“  

Die Herausforderung besteht darin, eine umfassende Studie vorlegen zu können: Sobald 

hauptsächlich der Körper zum Einsatz kommt, wird die Aktivität in den Korpus 

aufgenommen. Die Lektüre von fünfundvierzig Erfahrungsberichten (fünfzehn pro 

Auswanderungstypus) hat es ermöglicht, ein Modell zu erstellen, in dem die verschiedenen 

körperlichen Betätigungen je nach Aktivität der Gefangenen, nach deren Freiheitsgrad und 

nach den unterschwelligen Zielsetzungen in Kategorien gefasst werden können. Zwei gro e 

Typen lassen sich ausmachen, jeweils mit Unterkategorien: die von den Aufsehern 

erzwungenen körperlichen Betätigungen und die von den Gefangenen frei organisierten.  

Die von den deutschen Autoritäten erzwungenen Praktiken können verschiedene Formen 

annehmen. Zum Einen dienen sie als Mittel der Selektion, um die Deportierten auszulesen, die 

gleich exterminiert werden sollen. Dabei wenden die Nazis zwei Methoden an: sadistische 

„Spiele“ und körperliche Auswahlverfahren. Im ersten Fall sollen die Deportierten an 

Mannschafts“spielen“ teilnehmen, während derer sie zumeist unter Schlägen des 

Aufsichtspersonals Lasten tragen müssen. Im zweiten Fall müssen sie vor Ärzten 

entlanglaufen und zum Teil recht einfache Bewegungstests bestehen. Das „Strafstehen“ 

besteht darin, gemeinsam oder individuell, über einen mehr oder weniger langen Zeitraum 

still zu stehen, dabei die Arme den Körper entlang zu halten oder auch über dem Kopf, mit 

oder ohne Last. Diese Praktiken sind quasi systematisch in den Konzentrationslagern, den  

„Stalags“ und „Oflags“, variieren aber in der  Dauer und den Bedingungen (zwischen einigen 

Minuten in den relativ geschützten „Oflags“ bis hin zu mehr als zehn Stunden im Freien, 

nackt und mitten im Winter in den Konzentrationslagern).  Das „Sportmachen“ und 

„Strafexerzieren“ besteht in auferlegten körperlichen Betätigungen, meist kollektiv, in den 

Konzentrationslagern, den AEL, wird aber auch in einigen Erfahrungsberichten von 

Kriegsgefangenen erwähnt. Es handelt sich dabei um Übungen als eine körperliche 

Vorbereitung oder Leibeserziehung, deren Anforderungen aber die menschlichen Fähigkeiten 

weit übersteigen und daher die Gesundheit stark beeinträchtigen anstatt ihr förderlich zu sein. 

Hauptsächlich geht es dabei um Bewegungsübungen (Laufen, Entengang, Froschsprung), die 

bis zur völligen Erschöpfung des Gefangenen führen können.  Von den deutschen Autoritäten 

werden diese Übungen als Bestrafung bzw. als körperliche und moralische Erziehung 

präsentiert, sie ähneln aber eher wahren Folterungen. Der „Frühsport“ ist eine als zwiespältig 

anzusehende Übungsform. Sie wird den Gefangenen als hygiene- und gesundheitsfördernd 



auferlegt, die entsprechenden Übungen ähneln jedoch sehr den vorher genannten. Sie werden 

allerdings nicht so intensiv und nicht so lange durchgeführt. Die Übungen erfolgen au erdem 

an vorher bekannten Zeiten und Tagen. Pervertierte Sportübungen treten in zwei Formen auf: 

dem Punchingball und den Gladiatorenkämpfen. Im ersten Fall werden die Deportierten beim 

Training der Aufseher als wahre „Sandsäcke“ benutzt. Sie müssen sich den Anweisungen der 

Aufseher beugen und dürfen auf keinen Fall zurückschlagen. Im zweiten Fall müssen sich die 

Deportierten untereinander bekämpfen. Es gibt keine Regeln, nur eine: den anderen zu töten. 

Diese Kämpfe sind übrigens oft sehr unausgeglichen. Obligatorische sportliche Zur-Schau-

Stellungen ähneln einer Art Sport-Show, in der ein als au ergewöhnlich eingeschätzter 

Gefangener, der für seine Kompetenzen eventuell auch bekannt ist, zur Schau gestellt wird, 

um den deutschen Autoritäten eine besondere sportliche Leistung vorzuführen. Dabei kann er 

auch in Konkurrenz zu anderen Gefangenen oder zu den Aufsehern auftreten.  

Neben diesen von den Deutschen angeordneten sportlichen Aktivitäten gibt es auch Belege 

für frei organisierte, von den Gefangenen selbst initiierte Betätigungen. In den eingesehenen 

Erfahrungsberichten ist die Rede von Spaziergängen aus hygienischen Gründen. Es geht 

dabei um eine kürzere oder längere Wanderung, allein oder in einer kleinen Gruppe, entweder 

im Lager oder ggf. au erhalb des Lagers, um den Körper zu bewegen und gesund zu bleiben. 

Auch Sportunterricht wird erwähnt. Der bzw. die betroffene(n) Gefangene(n) 

entscheidet/entscheiden frei, gewisse Sportübungen auszuführen, die von anderen, 

qualifizierten Gefangenen betreut werden. Zwei hauptsächliche Ziele lassen sich dabei 

ausmachen: die Beibehaltung der Gesundheit und/oder die Vorbereitung des Körpers auf 

künftige Belastungen. Neben dem Unterricht werden auch sportliche Aktivitäten erwähnt, 

besonders von Häftlingen und Zwangsarbeitern. In den Erfahrungsberichten werden Praktiken 

genannt, die der Definition von T. Terret42 völlig entsprechen. Einerseits gibt es Freizeitsport, 

ohne Wettbewerb und ohne Resultate, ohne wirklichen Rahmen und ohne feste Regeln, wie 

z.B. das Schlittschuhlaufen oder Boule-Spielen. Andererseits gibt es reglementierte, 

institutionalisierte sportliche Wettkämpfe, die eine Rangliste und Hierarchisierung der 

Teilnehmer zulässt. Diese Freizeit- oder Wettkampfübungen können einer mehr oder weniger 

42 T. Terret definiert den Sport folgenderma en: „im engen Sinne bezeichnet Sport alle körperlichen, 
kodifizierten, institutionalisierten Praktiken, die ausgeübt werden, um eine Leistung zu erbringen oder an einem 
Wettkampf teilzunehmen, der organisiert wird, um gleiche Durchführungsbedingungen für alle zu schaffen; im 
weiteren Sinne umfasst Sport jede Art körperlicher Betätigung zum Ziel der Erholung, der Hygiene oder des 
Wettkampfs mit einem Minimum an Reglementierung“ [Übersetzung der Übersetzerin], in Thierry Terret, 
Histoire du sport, Paris, PUF, 2007. 



ausgefeilten Organisation unterliegen und Anlass zu gro en Veranstaltungen oder sogar 

Festen innerhalb der Lager geben.  

2/ Archive und Erfahrungsberichte  

Die dieser Untersuchung zugrundeliegende Methodik basiert auf einer doppelten Arbeit: Zum 

Einen soll Archivmaterial analysiert werden, zum Anderen sollen Erfahrungsberichte von 

Kriegsgefangenen, Deportierten bzw. Zwangsarbeitern eingesehen werden. Die Ergebnisse 

resultieren dann aus einer systematischen Kreuzung dieser beiden sich ergänzenden Quellen.  

Im Fall der Kriegsgefangenen ist das Archivmaterial in Fülle und gro er Spannbreite 

vorhanden. Es entstammt humanitären Organisationen, die allen Kriegsgefangenen Schutz 

und Hilfe anboten, oder französischen, speziell eingerichteten Hilfsdiensten, deutschen 

Institutionen, die sich tagtäglich mit Gefangenen befassten und Dokumenten, die von den 

Gefangenen selbst während ihrer Gefangenschaft erstellt wurden. Für die Studie wurden 

besonders benutzt: die Archive des Internationalen Roten Kreuzes (CICR) in Genf, die 

Archive des YMCA (Young Men’s Christian Association), ebenfalls in  Genf, die Archives 

Nationales (AN) in Paris, besonders die Serie F/9 und 72aj, die Archive des SHAT (Service 

Historique de l’Armée de Terre) und die Archive des Bureau des Archives des Victimes des 

Conflits Contemporain (BAVCC) in Caen. Die Erfahrungsberichte sind diejenigen, die sich in 

den AN (Serie 72aj und F/9) und im BAVCC befinden. Diese Datenbank wurde durch die 

Analyse von sechsundneunzig veröffentlichten Erfahrungsberichten angereichert.  

Das sich besonders mit den Zwangsarbeitern befassende Archivmaterial ähnelt der Form nach 

dem der Kriegsgefangenen: Es sind Spuren von Organisationen, sowohl französischen als 

auch deutschen, die sich um die Menschen kümmerten, die nach Deutschland kamen, um dem 

Reich bei seinem Kriegsaufwand zu dienen. Vier gro e Archivzentren verfügen über einen 

umfangreichen Fundus: die Archives Nationales (Serie 83aj, 39aj und 40aj), das BAVCC in 

Caen, das SHAT (Signatur 1K301) und in Deutschland das Bundesarchiv Au enstelle 

Lichterfelde (NS 22; NS 26, Serie 55 R). Dieser Fundus wurde mit den Erfahrungsberichten 

aus den AN und dem BAVCC und achtundsechzig veröffentlichten Erfahrungsberichten 

gekreuzt.  

Die Archive der Konzentrationslager haben nur wenig Gemeinsamkeiten mit denen der 

Kriegsgefangenen oder Zwangsarbeiter, da während des Krieges keine französische 

Institution damit beauftragt war, den Deportierten Hilfestellung zu leisten. Die eingesehenen 



schriftlichen Spuren entstammen deutschen Behörden, die die Lager verwalteten, Prozessen, 

die nach Kriegsende erfolgten und auch Forschungsarbeiten der Nachkriegszeit. Die 

benutzten Archive sind demzufolge: das Bundesarchiv Au enstelle Lichterfelde (NS4 BU, 

NS4 DA), die Gedenkstätten Dachau und Buchenwald, die Prozessakten des Nürnberger 

Prozesses (CDJC, Paris, BAVCC, Caen), des Dachauer Prozesses (Gedenkstätte Dachau), des 

Frankfurter Prozesses für das Auschwitzer Personal (auf DVD zugängliches Material), des 

Rastatter Prozesses in Bezug auf Neue-Bremm und Ravensbrück (Archives diplomatiques, 

Zweigstelle La Courneuve). Die französischen Staatsarchive (AN) besitzen mehrere 

Dokumente unter der Signatur 72aj und das BAVCC in Caen verfügt über zahlreiche Quellen 

bezüglich mehrerer Lager, darunter Buchenwald. Dieses Material wird ergänzt durch 

Erfahrungsberichte von Gefangenen aus den AN (Signatur 72aj) und Veröffentlichungen 

ehemaliger Deportierter, je nach Lager: zweiundzwanzig für Mauthausen, zweiunddrei ig für 

Auschwitz, dreiundzwanzig für Ravensbrück, fünfundzwanzig für Buchenwald und 

sechsundzwanzig für Dachau.  

3/ Ergebnisse 

Der erste Teil befasst sich mit der Analyse des Zeitraums zwischen Juni 1940 und Sommer 

1942 und bezieht sich auf die Praktiken der französischen Kriegsgefangenen, die in die 

„Oflags“, „Stalags“ und „Kommandos“ überführt wurden. Nach einer anfänglich passiven 

Phase aufgrund des Schocks über die Niederlage, organisieren die Offiziere und in weniger 

gro em Ausma  die Truppenmitglieder ihr Dasein in der Gefangenschaft, während die 

Deutschen ihre militärischen Interventionen weiterführen und Frankreich von einer 

Regenerierung träumt. Die körperlichen Betätigungen entstehen nach und nach in den Lagern 

im Kontext dieser Gegebenheiten. Die französischen Kriegsgefangenen haben im Rahmen der 

Genfer Konvention ein gewisses Ma  an Freiheit, was ihnen erlaubt, ihre eigenen 

Freizeitbeschäftigungen zu organisieren, also auch ihre körperlichen Betätigungen. Die 

deutschen Propagandabehörden unterstützen diese Initiativen und versuchen so auf subtile 

Weise, die Gefangenen von ihrer germanophilen Rassentheorie zu überzeugen.  

Die in Lagern eingesperrten Offiziere ohne Arbeitsverpflichtung organisieren ihre Zeit um 

Freizeitveranstaltungen herum, denen sie viel Bedeutung beimessen. So lassen sie, was die 

sportlichen Betätigungen betrifft, ein Modell aufleben, das sich an das französische 

Sportwesen der Vorkriegszeit anlehnt und die aus Frankreich kommenden Direktiven 



einbezieht. Angesichts der Elitefunktion, die sie bei Beendigung der Kämpfe haben 

einnehmen müssen, ist ihnen die Propaganda der Vichy-Regierung wohlgesonnen. In den 

ersten Monaten ihrer Kriegsgefangenschaft stehen die Offiziere auf Seiten des Maréchal 

Pétain, bald zweifeln sie jedoch an der Angemessenheit dessen Haltung im Verlauf der 

politischen Ereignisse. Die Folge davon sind gro e Spannungen, besonders 1942, die sich auf 

ihre sportlichen Aktivitäten niederschlagen.  

In den „Stalags“ gestaltet sich die sportliche Organisation später und ist komplizierter. 

Wirklich erfolgt sie erst nach der Überführung des grö ten Teils der Gefangenen ins 

„Kommando“, also im Winter 1940/41, durch die in den Mutterlagern geblieben Franzosen, 

den sogenannten „Ansässigen“. Nach und nach organisieren sie ihre „Feierabende“ oder 

„Wochenenden“.43 Diese Dynamik setzt sich 1942 fort, auch gefördert durch die immer 

grö ere Unterstützung seitens der französischen Regierung und durch Einrichtungen, in denen 

die Vichy-Doktrin in den Lagern, den sogenannten „Centres Pétains“, propagiert wird und die 

sportliche Betätigung willkommen ist. Hierbei ist es wichtig festzuhalten, dass zahlreiche 

Initiativen aus den „Oflags“ von den Propagandabehörden der Vichy-Regierung 

aufgenommen werden und als Grundlage dienen für gro angelegte Aktionen in allen Lagern: 

Das Einrichten von allgemeinem Unterricht ist ein Beleg dafür.  

Die Mehrzahl der Kriegsgefangenen kommt allerdings nicht in den Genuss von 

Freizeitgestaltung, auch nicht der geringsten. Die Truppenmitglieder, die in die 

„Arbeitskommandos“ überführt werden, leben das ganze Jahr 1941 unter extrem harten 

Lebensbedingungen, sowohl in Bezug auf die Ernährung als auch auf die Kleidung, und sind 

einer beachtlichen Arbeitslast ausgesetzt. Au erdem werden sie von den Vichy-Behörden und 

dem CICR weitaus weniger unterstützt. Von daher ist es nur allzu verständlich, dass sich 

sportliche Betätigungen nur in sehr geringem Ma e entwickeln. Lediglich die Gefangenen in 

den gro en „Kommandos“ oder in den gro zügig unterstützten „Kommandos“ haben die 

Möglichkeit, sich sportlich zu betätigen, wobei sich dies meist auf das Fu ballspielen 

begrenzt. Hierbei gilt es anzumerken, dass die Existenz von Freizeitgestaltung ein 

herausragendes Kriterium dafür ist, unter den „Kommandos“ selbst eine Rangordnung 

aufzustellen. Das ganze Jahr 1942 leben jedoch die Gefangenen unter schwierigen 

Bedingungen. Zwei Gegebenheiten erlauben allerdings einigen „Kommandos“, ihre 

43 Terminologie in Anlehnung an die Forschungsarbeiten von Joffre Dumazedier: Joffre Dumazedier, Vers une 
civilisation des loisirs?, Paris, Seuil, 1962 ; Sociologie empirique du loisir. Critique et contre-critique de la 
civilisation du loisir, Paris, Seuil, 1974 und Révolution culturelle du temps libre 1968-1988, Paris, Méridiens 
Klincksieck, 1988.   



sportlichen Freizeitangebote auszubauen: das veränderte Überwachungssystem und die Hilfe 

durch die Mutterlager der „Stalags“.  

Die zweite Phase beginnt im Sommer 1942 und endet im Frühjahr 1945. Durch das 

Fortschreiten des internationalen Konflikts und den folgenden Abkommen zwischen der 

Vichy-Regierung und dem Reich, sind die Kriegsgefangenen nicht mehr die einzige Kategorie 

Franzosen, die ihre Heimat verlassen (müssen). Nach und nach kommen Tausende von 

Zwangsarbeitern über den Rhein. Die Gefangenen führen die vorher schon begonnenen 

sportlichen Betätigungen weiter und erhalten dabei deutsche Unterstützung. Jedoch gilt es 

einige Veränderungen anzumerken. Die Gefangenen machen sich von der deutschen und der 

Vichy-Propaganda los und organisieren die sportliche Betätigung eher nach ihren eigenen 

Bedürfnissen: Drang nach Bewegung, Wiederaufbau ihrer Männlichkeit, Abwechslung. Da 

sich jedoch ihre Gefangenschaft in die Länge zieht, lässt auch das Interesse an Sport - wie 

auch an anderen unterhaltenden Aktivitäten - nach. Das stellt man besonders in den „Oflags“ 

und in geringerem Ma e auch in den „Stalags“ fest. Der Sport bleibt jedoch ein Teil des 

gesamten gesellschaftlichen Systems, das noch viel mehr Bereiche umfasst und in dem die 

verschiedenen, die Hilfsbedürftigen unterstützenden Organisationen einen wichtigen Platz 

einnehmen, und in dem die Mutterlager der „Stalags“ sich besonders den Gefangenen der 

„Kommandos“ zuwenden. Diese Letzteren, bis dahin sozial und kulturell immer in 

geringerem Ma e gefördert, haben nun erstmalig Zugang zu wirklich organisiertem 

Freizeitsport.  

Die Zwangsarbeiter, die ja die „Erbauer eines neuen Europa“ werden sollten, leben nicht unter 

denselben Lebensbedingungen wie die Gefangenen. Auch wenn sie das ihnen zugewiesene 

Territorium nicht verlassen können, sind sie doch - zumindest theoretisch - in ihren 

Aktivitäten au erhalb der Arbeitszeiten frei. Allerdings bleibt diese Freiheit oft nur ein 

Schein, denn die Überwachung der deutschen Behörden ist streng und die Möglichkeiten, sich 

zu organisieren, sind beschränkt. Sie werden von der DAF verwaltet, die selbst über eine 

Organisation für die Freizeitgestaltung der Arbeiter verfügt, die „Kraft durch Freude“, deren 

Einrichtungen und Strukturen die französischen Arbeiter benutzen können, um sich körperlich 

zu betätigen. Aber der Ausbau dieser Einrichtungen unterliegt zwei Bedingungen: dem 

Aufbau einer festen französischen Gemeinschaft und dem Zugang zu einfachem 

Sportmaterial. Untersucht man die sportliche Betätigung der Zwangsarbeiter, so kann man 

eine Vielzahl von Phänomenen feststellen: Die Zwangsarbeiter waren das auserwählte Ziel 

von Propaganda, sowohl der DAF und ihrer ausgelagerten Abteilungen wie auch der Vichy-



Regierung und ihrer Vertretung in Berlin, der DOF. Die unterhaltenden Betätigungen 

entkommen also nicht der Kontrolle dieser beiden Schirmorganisationen. Sie werden damit 

Teil einer von den Deutschen auferlegten Struktur von Klubs und Vereinen und bleiben bis 

Ende des Krieges unter deren Aufsicht. Trotzdem profitieren die Franzosen von einigen 

Durchlässigkeiten dieses Systems, die sie auch nutzen. In allen analysierten Zeiträumen 

bleiben jedoch die materiellen Voraussetzungen ungenügend, auch nach erfolgter Intervention 

Frankreichs und des CGEGS. Die Arbeiter sind auch bezüglich des Zugangs zu den 

Aktivitäten nicht gleichgestellt: Einerseits hängt dieser von dem Ort ab, an dem sie leben 

müssen, andererseits auch davon, ob sie Mann, Frau oder ein junger Mensch sind,  Mitglied 

einer Organisation wie den Chantiers de Jeunesse [Baustellen für Jugendliche] sind oder 

nicht. Dies alles sind Kriterien, die unterschiedliche Bedingungen schaffen.  

Der dritte Teil wendet sich völlig von einer rein chronologischen Betrachtung ab und 

analysiert die Fälle von Franzosen, die als „Feinde“ des Reiches angesehen wurden. Die 

Untersuchung ihrer Lebensbedingungen macht einsichtig, welch zentrale Rolle körperliche 

Betätigung unter den Repressionsmitteln der Nazis einnehmen. Genauer: Die Untersuchung 

des Werdegangs eines Gefangenen, der sich Schuld hat zukommen lassen, eines 

Zwangsarbeiters, der widerwillig arbeitet und natürlich der Werdegang eines Deportierten 

zeigt auf, dass, auch wenn sie anfänglich einen unterschiedlichen Status haben und in 

verschiedenen Lagern unterkommen, alle den gleichen körperlichen Betätigungen ausgesetzt 

sind: Übungen als Strafe und langes Stehen, wie schon in Dachau in den ersten Jahren des 

Regimes zu beobachten. Da es sich um Kriegsgefangene handelt, lassen die Untersuchungen 

der Lebensbedingungen im Lager Rawa-Ruska und die der ersten Existenzmonate des Lagers 

für Nachwuchskräfte dem „Stalag IA“, erkennen, dass eine Verschiebung stattfindet, sobald 

ein Individuum als Feind des Nazismus eingestuft wird: freie sportliche Betätigung und 

Sportunterricht verschwinden zugunsten von Strafübungen. Die Zwangsarbeiter laufen 

Gefahr, bei Ungehorsam oder Nicht-Einhalten der Regeln einen zeitlich begrenzten 

Aufenthalt im AEL abzuleisten. Die Lebensbedingungen, die sie akzeptieren müssen, 

belegen, in welchem Ma e die vom Regime erfundenen „Erziehungsma nahmen“ auf 

Gewaltanwendung und wiederholte körperliche Anstrengungen gründen und somit eine 

tägliche Folter bedeuten.  

Die Deportierten dringen in ein System ein, in dem absolute Gewalt herrscht. Der 

Funktionsmodus der Konzentrationslager stammt schon aus den vorangegangenen Jahren,  

verändert sich jedoch ab 1933, wobei der ökonomische Faktor ausschlaggebend wird.  



Daneben existieren allerdings andere Lager, wie zum Beispiel Auschwitz, die auch 

Vernichtungslager sind. Die Franzosen sehen sich einem System gegenüber, in dem ihre 

Überlebenschancen, unter Anderem, von der Hierarchie der Rassen abhängen, die die Nazis 

etablieren. Diese entscheidet dann auch über die Position, die die Franzosen in der 

Gesellschaft der Gefangenen einnehmen können. Auch wenn bei aus politischen Gründen 

Deportierten Strafübungen weniger verbreitet sind als in der Anfangsphase der 

Konzentrationslager, bleiben sie zentral bei der Behandlung von Juden, Männern und Frauen, 

was die Todesrate dieser Kategorie von Deportierten, die ohnehin der Vernichtung 

preisgegeben waren, noch erhöht. Eine andere Funktion wird in Erfahrungsberichten von 

Überlebenden deutlich: an dem Programm „14f13“ teilzunehmen, was dazu dient, die 

„Arbeitsuntauglichen“ zu vernichten. Sadistische Spiele und das Aussortieren anhand banaler 

körperlicher Übungen entscheiden dann über Leben und Tod von Tausenden von Menschen. 

Besonders zu beobachten ist dies in Auschwitz und Mauthausen, aber auch in anderen 

Lagern, besonders zu Ende des Krieges. In diesem Universum des Todes wird auch, so 

seltsam es klingen mag, Sport getrieben. Allerdings nur von einer ganz kleinen Kategorie von 

Gefangenen, die in diesem völlig ungleichen System Sonderrechte genie en. Vielleicht noch 

mehr als in anderen Kontexten dient hier das Ausüben von Sport als Erkennungszeichen einer 

sehr privilegierten sozialen Schicht: Während die meisten nur einige Wochen nach ihrer 

Ankunft im Lager verhungern, erfrieren oder aufgrund mangelnder Pflege sterben, kann es 

sich eine Minderheit erlauben, energetisch kostspieligen Aktivitäten nachzugehen. Die 

körperlichen Betätigungen sind gleichzeitig auch Teil einer anderen Logik: Sie gehören zu 

den Freizeitaktivitäten der SS-Aufseher. Sie arbeiten in den Lagern und möchten ihre Freizeit 

genie en. Die Deportierten und besonders ehemalige Sport-Champions gewisser Disziplinen 

(Fu ball, Boxen)44, werden dazu benutzt, was ihnen, zumindest zeitweilig, einen gewissen 

Status sichert und sich für manche als lebensrettend erweist. Ihre Überlebenschancen scheinen 

höher gewesen zu sein als die anderer Gefangener des einfachen Volkes. Allerdings bedürfte 

es hier einer erschöpfenden statistischen Auswertung unter Benutzung einer geeigneten 

Methodik.45 Sollte sich diese These bewahrheiten, so würde dies bedeuten, dass sportliches 

44 Die Sportart scheint hier in der Tat eine wichtige Rolle zu spielen, denn nicht alle Sportarten bieten sich für 
Vorstellungen an, die den SS gefallen würden.   
45 Hierzu müsste eine Liste aller Hochleistungssportler erstellt werden, die in Konzentrationslager deportiert 
wurden (wobei natürlich definiert werden muss, was Mitte des 20.Jahrhundert als Hochleistung angesehen 
wurde), unabhängig von ihrer Nationalität. Auf dieser Grundlage müsste ihr Werdegang im diktatorischen 
System unter Heranziehung der Archive in Arolsen untersucht werden. Nach Erfassung dieser Daten erscheint es 
essenziell, ein Modell zu erstellen, in das alle Variablen integriert werden, die das Überleben begünstigten 
(Grund der Deportation, Beherrschung der deutschen Sprache, Fachwissen in bestimmten Berufssparten, soziales 
Kontaktnetz usw.), um genau herauszuarbeiten, inwieweit das sportliche Können hierbei zum Tragen kommt.      



Können und internationale Anerkennung, ein Kapital, das dem freien Menschen zugesprochen 

wird, auch im Lager diese Funktion beibehält und das Schicksal eines Deportierten in der 

Gefangenenhierarchie positiv beeinflusst.  

Diese beschreibende Analyse der körperlichen Betätigungen der Deportierten, Zwangsarbeiter 

und Gefangenen erlaubt es, die Kontrollmechanismen im sozialen System des Dritten Reiches 

besser zu erfassen. Pierre Milza untersucht die von totalitären Regimen - darunter dem 

Nationalsozialismus - benutzten Mittel und stellt sowohl heraus, welche Mittel zur 

Überwachung der Populationen dienen als auch diejenigen, die gegen Regimekritiker 

eingesetzt werden.46 Sport und körperliche Betätigung nehmen hier eine besondere Stellung 

ein, da sie Mittel sind, um eine starke Rasse heranzubilden, aber auch ein Show-Instrument, 

um einem Publikum beliebte Veranstaltungen zu präsentieren und sie damit von eventuellen 

Rebellionen abzuhalten. Noch dazu bieten sie eine Möglichkeit der systematischen 

Propaganda im Dienste der nationalsozialistischen Ideale. Die zwangsweise in Deutschland 

verweilenden Franzosen sind direkt von dieser Kontrolle der Massen betroffen.  

Fünf verschiedene Kategorien lassen sich bei der Untersuchung der Werdegänge der 

Gefangenen ablesen. Die Nazis sehen einige von ihnen als Kollaborateure an, auf die man 

zählen und denen man Aufgaben anvertrauen kann, besonders für Propagandazwecke. Andere 

sind nur potenzielle Mitglieder des rassisch Gro en Europa und müssen daher ihre 

Arbeitskraft dem Reich zur Verfügung stellen. Die Franzosen werden zum Teil auch als 

erziehbare Feinde eingestuft, die  wirksam umerzogen werden müssen. Werden sie als nicht 

umerziehbar angesehen, sind sie ausbeutbar bis ans Ende ihrer Kräfte oder werden ermordet. 

Schlie lich können sie auch als von den Nazis verachtete „Rassen“ angesehen und aus diesem 

Grund früher oder später exterminiert werden. Je nach Klassifizierung sind also die Franzosen 

ganz verschiedenen Bedingungen ausgesetzt, was sich auch in den körperlichen Betätigungen 

widerspiegelt. Diese folgen einer Skala, die von unterhaltender sportlicher Abwechslung bis 

hin zu Folter und Tötung reicht. Diese Beobachtungen machen verständlich, weshalb es 

möglich ist, Gemeinsamkeiten im Schicksal von Gefangenen, Zwangsarbeitern und 

Deportierten aufzudecken: Der juristische Status dieser Individuen hat im Alltag weniger 

Bedeutung als der Platz, den die Nazis ihnen in einem Reich zuschreiben, das tausend Jahre 

währen sollte. Die Untersuchung stellt au erdem die Konsequenzen heraus, die eine 

46 Pierre Milza, Les fascismes, Paris, Seuil, 2001, S. 317-330.  



Veränderung des von den Nazis zugewiesenen Platzes für ein Individuum haben kann: das 

Schicksal der Nachwuchskräfte beweist, dass ein besseres Ansehen das Ende der 

Strafübungen bedeutet und die Möglichkeit, Sport zu treiben, offen steht. Für einen zivilen 

Arbeiter jedoch, der in ein AEL zur Umerziehung geschickt wird, hört jede Art von 

Freizeitgestaltung auf und beginnt die brutale und systematische Durchführung von Kräfte 

raubenden Übungen. 

Individuen, die als kollaborationsfähig eingestuft werden oder auch solche, die einen Platz im 

neuen Nazi-Europa einnehmen sollen, werden einer ständigen, intensiven Propaganda 

ausgesetzt, die von zahlreichen Behörden ausgeht, zum Beispiel der Behörde des Dr. Bann 

vom Auswärtigen Amt, die sowohl die Gefangenen als auch die Zwangsarbeiter betreut, aber 

auch der Spezialbehörden der DAF und der OKW. Auch wenn sich diese Instanzen 

untereinander nicht immer einig sind, so scheinen sie die von Goebbels 1933 festgesetzten 

Leitlinien in etwa zu befolgen: „mit unseren Prinzipien bis ins Rückenmark des Volkes 

durchzudringen, sie dem Geist des Volkes einzuhämmern und zu glätten, bis wir diesen voll 

und ganz einnehmen47“. Bei den Zwangsarbeitern und Gefangenen sind körperliche und 

sportliche Betätigungen natürlich erwünscht, sowohl die tägliche körperliche Aktivität als 

auch der Sport. Dabei gibt es ein doppeltes Ziel: die Franzosen durch gute Behandlung für 

sich zu gewinnen und ihnen dabei die Grundlagen der deutschen Körperkultur nahezubringen. 

Die körperlichen Betätigungen gehören dabei zur „Betreuung“, einem Ausdruck, der sowohl 

ideologische Rahmengebung als auch Beaufsichtigung und Hilfestellung umfasst. Dies ist 

auch die Rolle des „Betreuers“ in Kriegsgefangenenlagern und in den Zweigstellen der DAF 

bei den Zwangsarbeitern. Die Deutschen geben sich dabei gro e, mitunter sehr gro e Mühe: 

Den Franzosen wird Gelände zur Verfügung gestellt, Material verkauft oder geliehen, damit 

sie ihren sportlichen Aktivitäten nachkommen können. 

Ganz anders ergeht es den Franzosen, die als Feinde des Reiches betrachtet werden. Ihr 

Schicksal liegt nicht in den Händen des Auswärtigen Amtes, der DAF oder der OKW, 

sondern in denen der SS. Sie werden in die AEL oder in die Konzentrationslager geschickt 

und einem Terrorregime unterworfen, das - zumindest ursprünglich -  das Ziel hat, jede Art 

von Widerstand zu brechen und die völlige Unterwerfung zu erreichen. Die körperlichen 

Übungen nehmen einen zentralen Platz unter den Mitteln ein, mit denen die Widerständler 

„umerzogen“ werden sollen: Durch das  „Strafstehen“ oder das „Sportmachen“ werden die 

47 Rede vom 24. April 1933 im Rundfunkhaus Köln, zitiert von Muriel Favre, „Quand le ‚Führer’ parle. Le 
public des cérémonies radiophoniques du nazisme“,Le temps des médias, 2004/2, Nr.3, S.109. [Rückübersetzung 
der Übersetzerin]. 



Bestraften nach den 1933 in Dachau festgelegten Prinzipien gefoltert. Dieses Vorgehen taucht 

in den Disziplinierungslagern für Kriegsgefangene auf, aber in noch verstärkterem Ma e in 

den AEL wie auch in Neue-Bremm und in noch komplexerer Form in den 

Konzentrationslagern. Ab 1942 werden die Konzentrationslager dem WVHA zugeordnet und 

sehen ihre Rechte nach und nach verändert, wobei die Aussichten auf eine Befreiung der 

Deportierten schwinden: Die ursprüngliche Aufgabe der Umerziehung wird nebensächlich im 

Vergleich zur Kriegsproduktion. Die Beschäftigung der französischen Deportierten ist daher 

zu diesem Zeitpunkt, an dem der Gro teil von ihnen eintrifft, weniger wichtig und die 

Lagerleiter wenden weiterhin Methoden an, die einer Kultur des Zwanges entspringen und bei 

den Aufsehern sowie deren Untergeordneten, den „Kapos“ und „Blockältesten“ stark 

verankert ist. Werden die Deportierten von den Nazis als zu vernichtende Feinde eingestuft, 

so nehmen die körperlichen Praktiken eine besondere Stellung ein. Durch eine sadistische 

Perversion der sportlichen Aktivitäten treiben die SS die Deportierten bis hin zur 

Erschöpfung, selektionieren und töten sie, wenn sie sie nicht für ihre Sportveranstaltungen 

benutzen. In jedem Fall dienen körperliche Übungen kurz- oder langfristig der Eliminierung 

der Menschen. Die „Kapos“, „Blockältesten“ und „Lagerältesten“ spielen dabei eine 

besondere Rolle. Als auserwählte Bedienstete der SS genie en sie einige Vorteile, zum 

Beispiel das freie Ausüben von Sport, müssen aber dagegen dafür sorgen, dass ein für die 

Lager charakteristisches Klima des Terrors herrscht.  

Es erscheint also aufgrund dieser Untersuchung möglich, eine Graphik mit den verschiedenen 

Positionen der Franzosen und den sich daraus ergebenden Konsequenzen auf ihre 

Lebensbedingungen zu erstellen. In Anlehnung an das Modell von W.Sofsky48 besteht diese 

Graphik aus zwei Achsen; die Abzisse bezieht sich auf die Macht, die die Deutschen den 

Gefangenen übertragen, die Koordinate auf die zu ertragenden Lebensbedingungen. Oben 

rechts stehen die Personen, die von den Nazis als kollaborationsfähig eingestuft werden: die 

„Lagerältesten“, „Blockältesten“ und „Kapos“ in den Konzentrationslagern, die Vertreter der 

DOF, die Vertreter der Fabriken und Lager für die Zwangsarbeiter, die Vertrauensmänner 

oder Ältesten in den Kriegsgefangenenlagern. Alle haben hohe funktionsbedingte Macht, sind 

verantwortlich für die Lebensbedingungen einer Vielzahl von Menschen und kommen 

gleichzeitig in den Genuss von Privilegien, die ihnen die Deutschen zugestehen. Ihre 

Freiheiten variieren jedoch je nach Status. Die Militärs sind geschützt durch das Genfer 

48 Wolfgang Sofsky, L’organisation de la terreur, Paris, Calman-Levy, 1995, S. 158.  



Konvent und haben mehr Spielraum, um sich den Befehlen der Nazis zu entziehen, 

wohingegen Zivilisten der DOF, besonders im Jahr 1944, Gefahr laufen, von der Gestapo 

festgenommen zu werden. Eine privilegierte Position unter den Deportierten ist besonders 

prekär: Eine Entscheidung der SS reicht, um sie ins „Volk“ zurück zu schicken.  Die zweite 

Sphäre betrifft die Mehrheit der Franzosen, die in Fabriken, Unternehmen und auf 

Bauernhöfen arbeiten, um die mangelnden Arbeitskräfte zu ersetzen. Je nach Zuweisung und 

Status variieren auch ihre Lebensbedingungen, jedoch ohne dass sie selbst darauf Einfluss 

hätten. Sie sind eine wichtige Zielgruppe der Propaganda, die sie für den Nationalsozialismus 

gewinnen will. Die dritte Kategorie umfasst die als „reichsfeindlich“ eingestuften Franzosen, 

die umerzogen werden müssen, damit sie dann Nazi-Interessen vertreten: Arbeitsunwillige, 

mehrfach Flüchtige und straffällig gewordene Zwangsarbeiter. Alle leben unter sehr harten 

Bedingungen, entweder gezielt, um sie zu bestrafen oder auch allgemein, um ihren 

Widerstand zu brechen. Die vierte Kategorie umfasst die aufgrund von Repression 

deportierten Männer und Frauen, die nicht nach Mauthausen gebracht werden. Sie stellen eine 

politische Gefahr dar und haben keinerlei Aussicht auf Befreiung. Sie sind nach 1942 in die 

Konzentrationslager gekommen und sehen sich einem System der absoluten Gewalt 

gegenüber. Die letzte Kategorie umfasst die dem Tode Geweihten, den definitiven Feinden 

der Nazis: Juden, Homosexuelle, Zigeuner. Für sie existiert die körperliche Betätigung nur in 

Form von Folter und als Mittel der Selektion für den Tod.  

Neben den politischen und wirtschaftlichen Zielen der Deutschen hängen die Lebens-

bedingungen der Franzosen, die unfreiwillig nach Deutschland geschickt werden, auch vom 

Eingriff der Vichy-Regierung und den bilateralen Abkommen ab, die zwischen dem Sieger 

und dem Besiegten abgeschlossen werden. Hierbei gibt es noch starke Zweifel an den wahren 

Zielen, die die Franzosen verfolgten, die in den von Vichy eingerichteten Instanzen wichtige 

Posten inne hatten. Zwischen dem Annehmen der Nazi-Ideologie und dem Willen, subtil 

gegen die an Ausländer gerichtete Propaganda zu kämpfen, ist es in der Tat schwierig, 

Grenzen auszumachen, noch dazu, da die Intentionen der Betroffenen mit dem Fortlauf des 

Krieges variieren können.  

Mehrere Gegebenheiten stehen jedoch au er Diskussion. Die Vichy-Regierung hat 

Spezialbehörden ins Leben gerufen, um den Gefangenen, später auch den Zwangsarbeitern,     

Hilfe zu leisten. Diese Behörden befanden sich sowohl in Frankreich als auch in Deutschland. 

Allerdings unterstützte die Regierung nie die Deportierten. Diese Behörden mussten immer 

mit denen der Nazis zusammen arbeiten, die die Ausländer betreuten. Neben der Hilfe und 



Unterstützung unternahmen diese französischen Zellen eine aktive Propaganda im Sinne einer 

nationalen Revolution, als Schutzschild gegen die schädliche Verbreitung der Nazi-Ideen. 

Dieses Ziel wird bei den Kriegsgefangenen im Laufe des Jahres 1941 verfolgt. Nach 

Überwindung der  logistischen Schwierigkeiten stimmten sich die verschiedenen Instanzen 

(DSPG, SDPG, Kriegskommissariat) ab, um einen Aktionsplan aufzustellen, der zwei 

Initiativen umfasst: indirekte Propaganda seitens der sich in Frankreich befindlichen 

Behörden, die den Gefangenen Dokumente und Richtlinien zukommen lassen sollen; direkte 

Propaganda durch Delegierte der DFB. In den Lagern dienen die „Centres Pétain“ als 

Übermittler und sollen Pétains Gedankengut weitestmöglich verbreiten.  Sobald sich die 

Regierung darum bemüht, einen gewissen Einfluss auf die in Deutschland arbeitenden 

Franzosen zu behalten, kommt recht schnell die Idee auf, dort eine Zweigstelle zu errichten. 

Die Bemühungen von G. Bruneton erlauben diesen, stärker zu werden und mehr Aufgaben zu 

übernehmen. Diese Zelle entsteht im Jahre 1942, wird ein Jahr später funktionstüchtig und 

nennt sich fortan DOF. Ihre Grenzen zu den Gefangenen sind sehr durchlässig. Viele 

Führungskräfte sind in der Tat ehemalige Gefangene, die an die nationale Revolution 

glaubten und daher rekrutiert wurden, um auf die Zwangsarbeiter einzuwirken. Unter ihnen 

sind zahlreiche Nachwuchskräfte, die das „Experiment Didelet“ miterlebt haben.  

Der Sport und die körperliche Betätigung gehören zu den Bereichen, die die Aufmerksamkeit  

des Vichy-Regimes wecken. Es sind Aktivitäten, die einen neuen Menschen herausbilden 

sollen; ihr Ausbau wird in Frankreich politisch unterstützt und der CGEGS unterstellt. Dieses 

Interesse findet Niederschlag in den Aktivitäten, die den Gefangenen und Zwangsarbeitern 

angeboten werden und dies in dreifacher Hinsicht: Information, Ausbildung und materielle 

Unterstützung. Ab 1941 lässt die CGEGS Material in die Lager schaffen. Als 1942 die 

verschiedenen, für die Kriegsgefangenen verantwortlichen Behörden ihre Aktionen 

aufeinander abstimmen, liefert der CGEGS weiterhin Sportmaterial und trägt zur Information 

bei, indem er den Gefangenen Dokumente über die Reform der Sporterziehung und des 

Sportwesens zukommen lässt. Er fördert auch die Ausbildung der Gefangenen, indem er 

Programme für Kurse anbietet, in denen diese ihre Kompetenzen in ihrer jeweiligen Sportart 

anerkennen lassen können. Die Gesetze von September 1942 und Februar 1943 bringen das 

Kommissariat auch dazu, die Zwangsarbeiter mit einzubeziehen. Ab Dezember 1942 

engagiert sich Oberst Pascot offiziell in dieser Richtung. Die Zweigstelle des Kommissariats 

in Berlin soll sich vorerst nur um die Zwangsarbeiter kümmern, weitet sich aber im Rahmen 

der Aufgaben, die der ständigen Vertretung der CGS anvertraut werden und ab Juni 1943 



aktiv wird, ab dem Sommer aus auf alle Franzosen in Deutschland, mit Ausnahme der 

Deportierten. Diese Initiative erweckt gro e Hoffnungen bei den Gefangenen und den 

Zwangsarbeitern, denn alle möchten Material, das sie zum Ausüben ihrer Sportart brauchen. 

Die Bilanz der Aktionen des CGEGS und seiner Zweigstelle in Berlin ist jedoch nicht positiv, 

bei Weitem nicht. Das Kommissariat sieht sich der Polykratie der Nazis gegenüber und den 

vielen verschiedenen ausgelagerten französischen Behörden, den alltäglichen 

Schwierigkeiten, den mangelnden materiellen und personellen Möglichkeiten und kann die 

Erwartungen, die es selbst geschaffen hat, nicht erfüllen. Trotz des Versuchs einer 

effizienteren Versorgung mit sportlichen Ausrüstungen, sind diese stets unzureichend, sowohl 

bei den Zwangsarbeitern als auch den Gefangenen. Die von Jean Borotra ins Leben gerufenen 

Ausbildungen haben gro en Erfolg in den Gefangenenlagern, solange er Leiter des CGEGS 

ist, aber durch mangelndes Engagement bezüglich der Fortführung dieses Projekts und den 

Bedenken des französischen Erziehungsministeriums macht sich gro e Unzufriedenheit bei 

all denen bereit, die sich dafür eingesetzt hatten.  

Es steht fest, dass die deutsche und französische Propaganda zur Entwicklung der 

körperlichen Betätigungen beigetragen hat. Die - natürlich auch eigennützigen -  

Hilfeleistungen der einzelnen Behörden ermöglichen den Franzosen Zugang zu sportlichen 

Einrichtungen und zu dem Besitz von einfachem Material. Das Entstehen und die Verbreitung 

sportlicher Aktivitäten bedarf allerdings auch einer gewissen sozialen Organisation. 

Diesbezüglich sind mehrere Phänomene festzustellen, die in engem Zusammenhang stehen zu 

den verschiedenen Situationen, denen die Franzosen auf der anderen Rheinseite ausgesetzt 

sind.   

Sind die Gefangenen an einem Ort eingesperrt, an dem sie „unter sich“ bleiben, und wo die 

Machtausübung der Aufseher relativ diskret bleibt, werden schnell zahlreiche Initiativen 

ergriffen, um eine funktionierende soziale Struktur aufzubauen. Das ist so bei den in den 

„Oflags“ festgehaltenen Offizieren und ab 1941 bei den Truppenmitgliedern der Mutterlager 

der „Stalags“. Die französischen Gefangenen stützen sich auf die Klauseln des Genfer 

Konvents und bauen nach und nach verschiedene Abteilungen innerhalb der Lager auf, die ihr 

Alltagsleben erleichtern sollen. Ihre soziale Herkunft und ihre Kenntnis der öffentlichen 

Einrichtungen erleichtern zweifellos diese Initiativen. Unter diesen Rahmenbedingungen 

werden Sportabteilungen gegründet und neue Sektionen eröffnet, ebenso werden sportliche 

Wettkämpfe und Shows organisiert, wird Material beschafft und die Betreuung gesichert. Die 

Gefangenen orientieren sich dabei an sportlichen Bewegungen aus dem Frankreich der 



Zwischenkriegszeit. Das gleiche Phänomen lässt sich in einigen gro en Zwangsarbeitslagern 

feststellen wie zum Beispiel in Auschwitz, wo Georges Toupet damit beauftragt ist, oder ganz 

allgemein in den betreuten Arbeitslagern. Es erscheint übrigens so, dass, sobald sich die 

Gelegenheit dazu bietet, gehandelt wird.  

Da, wo die Aufsicht durch die deutschen Behörden grö er ist oder das „Unter-Sich-Sein“ 

erschwert wird, dauert es länger, bis soziale Strukturen gebildet und sportliche Aktivitäten 

organisiert werden können. Hilfe oder Einfluss von au en kann dabei behilflich sein, diese 

kritische Phase zu überwinden. Das kann man bei den „Arbeitskommandos“ der 

Kriegsgefangenen feststellen. Während die Menschen, die dort leben mussten, in den ersten 

Jahren der Gefangenschaft aufgrund der Rahmenbedingungen dort keine soliden Institutionen 

einrichten können, schaffen es die Verantwortlichen der „Stalags“, für sie örtliche 

Minimalorganisationen ins Leben zu rufen, wobei gewisse Projekte fest in ihrer Hand bleiben. 

So hat die Sportbehörde des „Stalag“ die Aufgabe, den Sport in den verschiedenen 

„Kommandos“, die von ihm abhängen, zu organisieren und voranzutreiben. Für die 

Zwangsarbeiter ist die Situation komplexer, insofern als diese kaum die Möglichkeit haben, 

sich zu organisieren. Es ist ihnen höchstens erlaubt, sich existierenden Strukturen 

anzuschlie en, das hei t Klubs und Vereinen, die den Anforderungen der Deutschen und den 

Erwartungen des DOF entsprechen müssen. Kulturelle Zusammenschlüsse, die gegründet 

werden, bieten selbstverständlich auch die Möglichkeit, sich sportlich zu betätigen, haben 

aber eine gro e Schwachstelle: Sie entspringen keiner Strukturierung der Gesellschaft der 

Arbeiter, sondern kommen von oben und genie en in den Augen der Zwangsarbeiter nur 

wenig Anerkennung.  Au er denen, die die Schirmherrschaft der DAF und der DOF 

akzeptieren oder denen, die betreuten Lagern angehören, lebt der Gro teil der Arbeiter 

au erhalb einer greifenden sozialen Organisation.   

In den Konzentrationslagern oder dem Durchgangslager Neue-Bremm wird von den Nazis 

alles getan, damit sich die Deportierten nicht als soziale Gruppe zusammenfinden. Im 

Gegenteil, die absolute Macht versucht jegliche Form von sozialen Gebilden zu zerschlagen, 

Beziehungsgeflechte aufzulösen. In diesem Kontext sind die Deportierten der Willkür der SS 

ausgeliefert, der Brutalität ihrer Aufseher, ohne dass ihnen ein sozialer Verbund zu Hilfe eilen 

könnte. Diese Behauptung muss allerdings differenziert werden. Sobald es den Deportierten 

gelingt, am selben Ort zu bleiben und sobald ihnen die dort herrschenden Machthaber eine 

auch noch so geringe Möglichkeit dazu geben, erscheinen kleine Formen von Organisation. 

So zum Beispiel im Frauenlager von Ravensbrück. Ebenso in Buchenwald mit der Gründung 

des Comité des Intérêts Français [Komitee zur Verteidigung französischer Interessen]. Auch 



wenn diese organisatorischen Versatzstücke natürlich in erster Linie dazu dienen, die 

Franzosen angesichts der vielen, auch lebensgefährlichen Gefahren in der Gefangenschaft zu 

schützen, kümmern sie sich auch um das Freizeitangebot. 

Der Wille, im Ausland ein Minimum an sozialer Struktur aufzubauen, die sich an die des 

Frankreichs der Vorkriegszeit anlehnt, ist also stark. Je mehr Freiheit die deutschen 

Autoritäten eingestehen, desto effizienter sind die sich bildenden Strukturen und umgekehrt. 

Bei den nicht als Feinde eingestuften Franzosen verhält sich übrigens die 

Organisationsfreiheit umgekehrt proportional zur Bewegungsfreiheit, die ihnen innerhalb des 

Reiches zugestanden wird. Sind die Franzosen hinter Stacheldraht gefangen, wird ihnen die 

Möglichkeit gegeben, sich ein aktives soziales Leben aufzubauen. Sind sie jedoch in Kontakt 

mit der deutschen Bevölkerung, verschwindet diese Möglichkeit.  

Auch wenn die Franzosen Zugang zu sportlichen Einrichtungen haben, über sportliches 

Material verfügen und eine soziale Organisation existiert, so müssen zusätzlich gewisse 

Gründe vorhanden sein, um aktiv zu werden. Diese schimmern durch die Erfahrungsberichte 

durch, sind jedoch nur schwer zu erfassen und zu kategorisieren. Zwei gro e 

Motivationsstränge lassen sich jedoch ausmachen: der Kampf gegen die alltäglichen 

Aggressionen und die Vorbereitung auf kommende Phasen der Gefangenschaft.   

Das Angehen gegen Langeweile und Untätigkeit wird oft von denen genannt, die nicht zur 

Arbeit gezwungen sind: die Offiziere in den „Oflags“ und die Nachwuchskräfte nach dem 

Sommer 1941 oder auch unwillige Unteroffiziere nach ihrer Ankunft im „Stalag 369“. Alle 

versuchen sich die Zeit zu vertreiben und organisieren Aktivitäten, die ihnen gefallen. Sei es 

Sport, berufliche Ausbildungen, Musik, Kurse oder Vorträge – die Männer hinter dem 

Stacheldraht gieren nach allen Möglichkeiten, sich zu unterhalten und die Monotonie ihres 

Alltags zu brechen. Diese starke Motivation macht es jedoch nötig, die Aktivitäten häufig zu 

wechseln. In den ersten Jahren ist das möglich, indem immer neue Wettkämpfe erfunden, 

immer neue Gegner aufgetan und neue Sportsektionen eröffnet werden. Jedoch schaffen es 

die Offiziere nicht, gegen den Abnutzungseffekt, besonders im letzten Jahr ihrer 

Gefangenschaft, anzukämpfen. Neben dieser Form des Kampfes, zeichnet sich ein weiteres 

Ziel ab: Orientierungspunkte zu finden, an vorher gekannte Praktiken anzuknüpfen, die 

kulturell wichtig erscheinen. Hierbei gibt es interessante Parallelen zwischen den Aktivitäten 

und den Rahmenbedingungen der Gefangenen und denen der Zwangsarbeiter, ihrem 

Klassenhabitus und ihrem nationalen Habitus. So ist es nicht selten, dass die Offiziere in den 

„Oflags“ eine Fechtabteilung oder einen Yachtclub ins Leben rufen, während der Fu ball und 



das Boxen in den „Stalags“ und „Kommandos“, auch in den Klubs und Vereinen der

Zwangsarbeiter beliebt ist. Darüber hinaus werden den Klubs und Sportvereinen Namen 

gegeben, die auf Symbole des französischen Sports verweisen. Den Gefangenen der 

„Kommandos“, den Gefangenen mit verändertem Status und Zwangsarbeitern erlauben die 

sportlichen Betätigungen, gegen die Schwierigkeiten des Alltags anzukämpfen. Sie müssen 

kräftezehrende Arbeiten erledigen, leben allein in kleinen Gruppen, ernähren sich von 

Minimalrationen, haben einen spartanischen Wohnraum und sorgen sich um das Schicksal 

ihrer Angehörigen. Sie versuchen durch die sportliche Aktivität dieser entfremdenden Realität 

zu entkommen. Ein Fu ballspiel oder ein Leichtathletik-Wettkampf sind besondere 

Ereignisse, dank derer sie eine gewisse Leichtigkeit empfinden. Durch die Verlängerung 

dieser Ereignisse in den Kommentaren der Zeitungen und deren Vorbereitung durch 

Prognosen haben diese sportlichen Zusammenkünfte einen gesundenden Effekt, nach den von 

Joffre Dumazedier aufgestellten Kriterien: Entspannung, Unterhaltung, Ablenkung.   

Wenn die sportlichen Aktivitäten nicht als Abhilfe für das Leiden infolge der Abhängigkeit 

angesehen werden, so werden sie doch als Mittel dargestellt, durch die gewisse Ziele erreicht 

werden können. An erster Stelle wird ihnen eine hygienische und sanitäre Rolle 

zugeschrieben. Unabhängig von den Gründen, aus denen sich die Franzosen in Deutschland 

befinden, denken viele von ihnen, dass die sportliche Betätigung ihnen hilft, ihre 

Gefangenschaft physisch und psychisch zu überstehen. Die Art, wie junge und weniger junge 

Menschen, aus relativ wohlhabenden Verhältnissen Kommende oder Arme dieses Ziel 

angehen, variiert je nach Wissen und eigenen Vorstellungen, aber alle gehen davon aus, dass 

sie sich nach dem Krieg wieder einfacher sozial eingliedern werden, wenn sie Sport treiben. 

Dazu gesellt sich der Wunsch, die eigene Männlichkeit wieder aufzubauen oder 

beizubehalten, die in dem erlebten Kontext stark in Frage gestellt wird. Die Franzosen dürfen 

nämlich nicht nur während  ihres Aufenthalts in Deutschland keine sexuellen Kontakte haben, 

sondern stecken auch tagtäglich in der Verliererrolle, die ihnen die Deutschen zuschreiben. 

Sportliche Wettkämpfe, körperliche Anstrengung, die Herausforderung sind wahrscheinlich 

auch Mittel, dagegen anzukämpfen. Neben der Vorbereitung auf eine spätere Rückkehr kann 

die sportliche Betätigung auch insgeheim Teil eines Fluchtplans sein. Diese Absicht besteht 

oft bei den Offizieren und Truppenmitgliedern, die sich der Aufsicht entziehen wollen. In 

diesem Fall bereiten sie sich körperlich auf die bevorstehende Kraftanstrengung vor. 

Körperliche Betätigung kann auch Ausdruck ihres Patriotismus bzw. ihres 

Zugehörigkeitsgefühls zu Frankreich sein. In einem geknebelten Deutschland, in dem 



jederzeit die Gefahr besteht, in ein Konzentrationslager gebracht zu werden, bieten die 

sportlichen Wettbewerbe eine Art Freiraum, in dem jeder fast frei ist, seine nationalen 

Gefühle auszuleben. Sowohl in den Berichten der Gefangenen als auch der Zwangsarbeiter 

wird diese Rolle unterstrichen. Wettkämpfe sind häufig auch eine Gelegenheit, die nationalen 

Farben zu zeigen und Parade zu laufen. Mannschaften können so zu wahrem Nationalstolz 

gelangen, da die Franzosen oft anderen ausländischen Gruppierungen gegenüber stehen. 

Sogar in den Konzentrationslagern haben die Boxkämpfe von Young Perez, so brutal sie auch 

waren, bei den zuschauenden Franzosen den Eindruck einer Revanche hinterlassen, eines 

Sieges gegenüber dem Unterdrücker. In den Berichten der Deportierten scheint der Wille 

durch, anhand der körperlichen Betätigung - sofern dazu die nötige Kraft aufgebracht werden 

kann - sich physisch und psychisch zu stärken, um die Deportation überhaupt zu überleben. 

Wenn es nicht darum geht, die Rückkehr vorzubereiten, so kann die sportliche Betätigung 

auch dazu dienen, auf sich aufmerksam zu machen, besonders wenn die sportlichen 

Leistungen gut sind, um an bessere Lebensbedingungen zu gelangen. Das ist der Fall bei 

einigen Kriegsgefangenen, die versuchen, anerkannt zu werden, wie Yvon Pétra, der sich 

dadurch eine vorzeitige Befreiung erhoffte. Diese Strategie ist auch bei deportierten 

Sportchampions zu beobachten. Bei Anerkennung als Hochleistungssportler können die 

Deportierten, zumindest zeitweilig, auf einen etwas angenehmeren Alltag hoffen.  

Im Allgemeinen behalten die Deportierten, Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen immer eine 

positive Erinnerung an freiwillige sportliche Betätigung. Sie stellt für sie eine Brücke dar 

zwischen der Vergangenheit als freier und der Gegenwart als unfreier Mensch, als eine 

Möglichkeit, Kraft zu schöpfen und gegen die vielfältigen Belastungen nach dem Verlassen 

ihrer Heimat anzukämpfen. Allerdings werden bei der Befreiung sportliche Aktivitäten nur 

selten erwähnt oder nur nebenbei. Auch heute noch tritt ein gewisses Schamgefühl auf, sobald 

dieses Thema angeschnitten wird. Diese Tatsache ist eine der Hauptschwierigkeiten der 

Forschungsarbeit und scheint sich durch soziale Vorstellungen zu erklären, die dieses 

sportliche Phänomen umgeben und die Befürchtungen der zurückgekehrten Zeitzeugen der 

Nazi-Barbarei, eben diese Vorstellungen hervorzurufen. Der Sport und die Sporterziehung 

sind in der Tat Träger gewisser Bilder und fest verankerter Glaubenssätze: Sie sind Ausdruck 

einer guten physischen und psychischen Konstitution, korrekter Lebensbedingungen, einer 

erfüllten Existenz, also Charakteristika, die dem Erleben der Gefangenen keineswegs 

entsprechen, die, ganz im Gegenteil, ihr Leiden anerkannt wissen wollen. Ihre früheren 

Peiniger der Konzentrationslager versäumen es übrigens nicht, diesen Argumentationsstrang 



auf perverse Weise in ihrem Prozess zu verfolgen, indem sie die Begriffe „Strafexerzieren“ 

und „Sportmachen“ der Sporterziehung zuschreiben und die Existenz sportlicher Aktivitäten 

als Beweis heranziehen für die korrekten Lebensbedingungen, die sie den Gefangenen boten.  

Der Sport, vom Foltermittel bis hin zum Unterhaltungsmittel in der Gefangenschaft, ist ein 

unumgehbares kulturelles Phänomen mit vielfältigen Facetten und scheint einen besonders 

pointierten Blick auf die Komplexität der Erfahrungen von französischen Kriegsgefangenen, 

Deportierten und Zwangsarbeitern im Dritten Reich zu ermöglichen.    

   



ARCHIVES CONSULTEES

1. Présentation du corpus  

1.1 Les archives propres aux prisonniers de guerre. (1940-1944) 

Les sources qu’il est possible de consulter sont conséquentes et variées. Elles proviennent 

des organismes humanitaires offrant protection et statut à tous les prisonniers de guerre, des 

services français mis en place, des institutions allemandes gérant quotidiennement les captifs 

et enfin des documents qui ont été produits par les prisonniers eux-mêmes durant leur 

captivité.  

A/ Les archives détenues par les organismes d’aide humanitaire : le CICR et les YMCA 

 Le CICR est un organisme très particulier, central dès lors qu’il s’agit d’étudier 

l’histoire des prisonniers de guerre. Né en 1863 de l’initiative d’Henry Dunant, le comité gère 

en effet en plus d’autres prérogatives, le secours et la protection des prisonniers de guerre 

durant tous les conflits, suivant les principes décrits dans la Convention de Genève de 1929. 

Celle-ci, que chaque Etat est libre de ratifier, fixe les obligations des belligérants vis-à-vis des 

prisonniers en précisant leur statut, les conditions de vie dans lesquelles, à minima, ils doivent 

être placés. Cette convention place en outre les prisonniers sous la protection d’une Puissance 

protectrice, Etat neutre dans le conflit, et autorise cette dernière à missionner des délégués 

pour visiter les lieux de détention. Elle prévoit que les délégués du CICR puissent eux-mêmes 

se rendre dans les camps pour constater, environ tous les huit mois, le respect des clauses de 

la convention. Ces dispositifs ont donné naissance à de précieux documents d’archives : les 

rapports des délégués49disponibles tant au siège du CICR situé à Genève qu’aux Archives 

nationales en France. Rédigés à partir d’un plan type50, les rapports renseignent plusieurs 

rubriques : après les indications sur le nombre de prisonniers, les noms des responsables 

allemands et français du camp, le délégué décrit le camp, le type d’habitation, l’aménagement 

intérieur (éclairage, aération des locaux, mobilier), la nourriture (rations, conditions de 

préparation), l’habillement (qualité et quantité des vêtements et chaussures), l’hygiène 

49 Ces documents seront cités de la sorte : CICR, Rapport des délégués, visite effectuée le à .  
50 Ce plan type est présenté dans : CICR, XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Rapport du 
Comité international de la Croix-Rouge sur son activité pendant la seconde guerre mondiale (1er septembre 
1939-30 juin 1947), volume 1, Activités de caractère général, n°1, Genève, 1948, p. 233-237.  



(douche, lavoirs, latrines), les soins médicaux et de santé, les activités religieuses, le travail, la 

correspondance, mais aussi les loisirs et exercices physiques (heures de loisir, promenades, 

espace disponible pour les sports et l’éducation physique, lecture, théâtre). Cette partie du 

rapport, quand elle est effectivement complétée, offre une première impression du 

développement des pratiques corporelles au camp. Pendant leur visite, il arrive que les 

délégués prennent des photos des installations. Stockées, ces dernières ne sont consultables 

qu’au siège du CICR à Genève. L’organisme suisse possède enfin nombres d’archives 

organisant l’aide directe apportée aux prisonniers, qu’il s’agisse de bilans statistiques ou de 

courriers échangés avec des institutions partenaires. Parmi elles, les YMCA prennent, dans le 

cadre des pratiques de loisir et des activités corporelles des détenus une place importante.  

Créée elle aussi sous l’initiative d’Henry Dunant, mais quelques années avant le 

CICR, en 185551, l’Alliance Universelle (ou mondiale) des YMCA52, est une organisation 

internationale à but humanitaire, éducatif et caritatif53. Regroupant les différentes Alliances 

nationales, ses missions comprennent des actions en faveur des personnes nécessiteuses, dont 

font partie les prisonniers de guerre. Les archives détenues par son siège, situé à Genève, 

comprennent des bilans statistiques des envois, des échanges de courriers avec les autres 

institutions humanitaires, mais surtout, ici aussi, les rapports rédigés par les délégués autorisés 

à se rendre dans les Oflags et Stalags. Compte tenu de la spécificité de l’aide de l’Alliance, 

les renseignements recueillis par ces derniers se concentrent sur l’existence des activités 

hygiéniques et récréatives, sports, éducation physique, théâtre, orchestre, et sur la pratique des 

cultes. Ils sont consignés dans sept grands classeurs.  

B/ Les archives produites par les organismes français d’aide aux prisonniers de guerre 

Trois centres détiennent des archives produites par les organismes gérant les 

prisonniers de guerre : les Archives nationales à Paris (série F 9), le Service Historique de 

l’Armée de Terre ou SHAT (série P), le Bureau des Archives des Victimes des Conflits 

Contemporain (BAVCC) à Caen. Parmi ces derniers, cinq possèdent un intérêt tout particulier 

pour la recherche : le Secrétariat d’Etat à la Guerre, le Service Diplomatique des Prisonniers 

de Guerre et son antenne à Berlin, la Direction du Service des Prisonniers de Guerre (DSPG), 

et son organe déconcentré, la Sous-Direction du Service des Prisonniers de Guerre, le 

51 La création de l’Alliance Universelle des YMCA a eu lieu lors de la conférence de Paris en 1855, à l’initiative 
de 99 délégués venus de neuf pays.  
52 World Alliance of YMCAs.  
53 Il convient de distinguer l’Alliance Universelle des YMCA des Alliances nationales, dont la première a été 
fondée en 1844 par George William à Londres.  



Commissariat aux Prisonniers, Déportés, Réfugiés du Gouvernement d’Alger. Les Archives 

nationales sont en possession d’une somme extrêmement importante de documents émanant 

de ces différents services. Le SHAT possède, quant à lui, des archives du Secrétariat d’Etat à 

la Guerre, du DSPG, des rapports rédigés par les prisonniers de guerre lors de leur libération 

alors qu’ils sont reçus dans les différents centres de rapatriement, ainsi que les rapports 

rédigés par les responsables des centres d’accueil des prisonniers de guerre lors de leur retour 

en France. Le BAVCC a constitué des dossiers par camps regroupant des doublons de 

documents détenus par les AN ou le SHAT. Par contre, il possède la collection quasi 

complète des dossiers personnels des prisonniers. Ces documents, soumis à autorisation, sont 

d’une grande richesse pour appréhender les destins individuels. 

Le SDPG est l’un des principaux services chargés du sort des prisonniers de guerre 

français. Les archives produites par les différents bureaux sont d’inégale importance. Dans 

celles du Bureau d’Études, ont été écartées toutes les archives produites par des instances ne 

pouvant avoir de lien avec les pratiques physiques : celles relatives à la libération et à la mise 

en congé de captivité (excepté en ce qui concerne les professeurs d’éducation physique), 

celles du service juridique ou encore celle du service de traduction. La correspondance avec 

les services de l’OKW et celles entre le SDPG et certains organismes français ciblés 

(CGEGS, Ministère de l’Education Nationale, chantiers de jeunesse) a par contre été 

systématiquement traitée. Les échanges de courriers entre le service diplomatique et les 

hommes de confiance des camps a aussi fait l’objet d’une attention minutieuse malgré 

l’éclatement et l’extrême diversité des documents y figurant. Enfin, les archives du service de 

l’Inspection des camps ont aussi été analysées avec minutie. Ces dernières comprennent, entre 

autres, des fiches d’inspection par camp, des documents sur les conditions de vie des 

prisonniers évoquant les pratiques physiques. Ces documents se retrouvent en partie dans les 

archives déposées au SHAT, mais aussi dans celles de la Délégation de Berlin. Constituée le 

8 décembre 1940, les prérogatives de celle-ci s’étoffent progressivement, donnant naissance à 

différents bureaux, dont un Bureau universitaire, un Bureau médical ou encore un Bureau des 

sports, qui a laissé des documents permettant d’appréhender le fonctionnement de l’aide 

apportée aux prisonniers54. La délégation comprend un service d’inspection des camps qui a 

produit une manne d’information. Chaque camp fait ainsi l’objet d’un dossier nommé 

« Dossier des délégués » au sein duquel figurent des rapports établis tant par les délégués 

français que par le CICR lors de ses visites. Ces derniers sont rédigés selon un plan type 

54 Il s’agit de la cote AN, F/9/2670.  



incluant une présentation du camp, le nombre de prisonniers, le cas échéant de Kommandos, 

le nom du responsable allemand, de l’homme de confiance ou du doyen et de ses services, 

puis des renseignements sur l’habillement, l’alimentation, le logement, la discipline, mais 

surtout dans le cadre de cette étude, des éléments sur l’hygiène et sur les besoins culturels 

dont sportifs.  

La DSPG a fonctionné du début de la mobilisation jusqu’à la libération. Ses 

prérogatives se concentrant essentiellement sur l’aide matérielle, morale, spirituelle à apporter 

aux prisonniers, les archives auraient pu constituer un fond d’une extrême richesse, mais ces 

dernières qu’elles proviennent du SHAT ou des AN sont malheureusement très incomplètes. 

Les archives du 1er bureau permettent de glaner quelques correspondances notamment avec la 

Croix-Rouge Française ou le CICR. Le 2ème bureau, entre autre chargé de l’aide matérielle n’a 

par contre conservé que des tableaux statistiques, et seuls quelques fragments subsistent des 

activités d’aide morale et spirituelle du 7ème Bureau55. Les archives du 3ème bureau se sont 

avérées bien plus fécondes. Chargé de collecter des renseignements sur le régime de 

détention, comme sur les orientations politiques des prisonniers, les archives contiennent, 

entre autres, des collections de journaux de camps. Grâce à ces derniers, il est possible de 

suivre parfois très précisément les activités de loisir des prisonniers, comme d’appréhender 

aussi leurs motivations et leur ressenti. Elles contiennent aussi des rapports de synthèse 

quotidiens, bimensuels ou mensuels sur les correspondances des prisonniers avec leurs 

proches. Fruit des services de la Commission du contrôle postal des prisonniers de guerre, ces 

rapports sont établis à partir d’un pourcentage de lettres prélevées a priori au hasard qui sont 

étudiées pour connaître l’avis des prisonniers sur diverses questions touchant leur quotidien 

(nourriture, logement, mais aussi distractions et activités), ou sur la vie politique française 

(opinion positive ou négative vis-à-vis de Pétain, de la Révolution nationale, etc. ).  

La sous-direction du Service des Prisonniers de guerre constitue une sorte d’antenne 

déconcentrée du DSPG en territoire occupé. Sachant qu’elle est chargée d’organiser et de 

gérer l’aide aux prisonniers de guerre français issus de la zone occupée, les archives auraient 

pu ici aussi être conséquentes, notamment celles relatives à la section « bibliothèque et jeux » 

qu’il comprend. Finalement, peu de documents ont été gardés, mais croisés avec les courriers 

du DSPG et du SDPG, ils permettent d’avoir une vision assez claire de l’aide fournie par les 

services du gouvernement de Vichy, comme des enjeux politiques sous-jacents.  

55 Ce bureau est créé au sein du DSPG en aout 1942.  



Faisant suite à l’ordonnance du 1er juillet 1944, se met en place en septembre le 

Ministère des prisonniers, déportés et réfugiés confié à Henry Frenay sur les bases de ce qui 

avait été érigé par le Gouvernement d’Alger dès novembre 1943. Des archives versées, peu 

concernent directement la vie quotidienne des prisonniers de guerre, à l’exception des 

rapports de synthèse sur les courriers des prisonniers. Cependant, comme le note Jean-

Bernard Moreau56, ces derniers présentent beaucoup moins de citations extraites des courriers 

pour le plus souvent offrir des tableaux statistiques d’avis sur différents thèmes, dont 

occasionnellement celui des distractions.  

Le dernier type d’archives consulté concerne les fichiers personnels des prisonniers de 

guerre. Le BAVCC possède en effet trace de la captivité de la majeure partie des Français 

envoyés en Allemagne. Le contenu de ces derniers est propre à chaque cas, mais en règle 

générale, il permet de suivre le prisonnier dès l’instant de son arrestation, jusqu’à sa 

libération, grâce aux documents renseignés par les autorités allemandes (les Kartei-Karte) et 

transférées aux organismes français compétents. Les problèmes juridiques, médicaux, sont 

aussi consignés, comme les éventuelles raisons officielles ayant abouti à la libération 

anticipée d’une personne, ou ses demandes de transformation en travailleur civil. Ce fichier 

est soumis à une demande de dérogation, et a été utilisé pour suivre le parcours de 

personnalités du monde de l’éducation physique ou des sports prisonniers de guerre.  

C/ Les archives produites par les prisonniers de guerre pendant leur captivité 

Les archives produites par les prisonniers dans les Stalags et Oflags constituent une 

autre source d’information. La convention de Genève prévoit en effet que chaque camp 

s’organise autour d’un service administratif géré par les captifs eux-mêmes autour d’un 

homme de confiance (Stalag) ou d’un doyen (Oflag), chargé tant des relations entre les 

prisonniers du camp et les services d’aide basés en France ou en Allemagne que 

d’intermédiaire avec les autorités allemandes. Ceci a entraîné la production et la réception 

d’une multitude de courriers entre le camp et les différentes instances, CICR, YMCA, 

délégation de Berlin, autorités allemandes, mais aussi des feuilles d’information à l’intention 

des prisonniers. Ces documents auraient pu constituer une véritable mine d’informations. 

Leur sauvegarde n’a cependant pas été assurée, et peu sont à l’heure actuelle, disponibles. 

Peut-être perçus comme inutiles par leurs auteurs, les papiers produits au camp ou reçu par ce 

dernier ont souvent été détruits quand les informations qu’ils contenaient étaient traitées. 

56 Jean-Bernard Moreau, Attitudes, moral, et opinions des officiers français prisonniers de guerre en Allemagne 
(1940-1945,).op.cit., p. 17.  



Quand un effort de stockage a été réalisé, il semble que la fin de la captivité, l’évacuation du 

camp ou les bombardements en aient détruit une grande partie. Les Archives nationales, dans 

la série F9 (de la cote 3420 à 3660) en possèdent une certaine quantité, mais pour des camps 

toutefois très ciblés : 4 Oflags situés à l’Ouest du Reich et 16 Stalags. Les cartons recèlent de 

renseignements sur la vie quotidienne, et comportent de très nombreux renseignements sur les 

pratiques physiques et sportives, leur organisation, leur sens, leur fréquence. La série 72aj des 

Archives nationales, mais aussi la série 3K du SHAT donnent accès à des documents sauvés 

par des prisonniers isolés, comme autant de souvenirs de leurs captivité. En nombre toujours 

restreints, ces papiers confiés aux centres d’archives n’en sont pas moins incontournables.  

Parallèlement à cette source d’information, les prisonniers de guerre ont, dans 

l’intimité, produit des documents extrêmement riches pour apprécier les conditions dans 

lesquelles ils vivaient : les carnets de vie et la correspondance écrite. Surveillées, censurées, 

règlementées, les correspondances constituent tout de même une mine d’information dès 

l’instant où le contexte dans lequel elles sont rédigées est pris en considération. Plusieurs 

centres d’archives en possèdent : les archives nationales (série 72aj), le SHAT (série 2P), le 

CHRD de Lyon, et sont identifiées comme des Papiers personnels. Afin d’augmenter ce 

corpus initial, des demandes ont été faites auprès de la seule amicale encore aujourd’hui en 

activité, celle de l’Oflag IID-IIB, qui a permis d’avoir accès à la correspondance privée de 

trois anciens prisonniers de guerre. En définitive, la correspondance de quelques trente-deux 

prisonniers a ainsi pu être analysée. Les carnets de vie possèdent la particularité d’être rédigés 

jour après jour, en consignant les évènements importants de la vie quotidienne, sous une 

forme la plus souvent codée pour gagner de la place. Les fêtes, pièces de théâtre, 

manifestations sportives se détachant de la monotonie des journées se trouvent être ici 

fréquemment mentionnées.  

Les journaux de camps constituent, enfin, une source très féconde. Impulsés par le 

SDPG, la publication d’un journal, sa parution régulière, permet de suivre l’évolution des 

conditions de vie au sein du camp, comme les opinions politiques des prisonniers. Souvent 

conçus à l’image de ce qui existait en France avant-guerre, ils comprennent une rubrique 

« sports et activités culturelles au camp » rendant compte de ce qui est mis en place, des 

résultats des confrontations. Les Archives nationales (série F9) possèdent une collection 

importante mais incomplète de ces productions, qui a été complétée par les archives du SHAT 

(série 2W) et les archives familiales d’anciens prisonniers de guerre. 



1.2 Les archives propres aux travailleurs requis pour le travail en Allemagne (1942-

1944) 

Les archives propres aux travailleurs requis pour le travail en Allemagne ressemblent sur 

la forme à celles des prisonniers de guerre : elles sont constituées de traces laissées par les 

organismes ayant géré, du côté français comme du côté allemand, cette population déplacée 

afin de servir l’effort de guerre du Reich. Elles comprennent ainsi des fiches, des rapports et 

des courriers échangés entre les différents services. Par contre, malgré leur nombre et la 

relative liberté dont ils disposaient, les requis n’ont guère produit ou préservé de traces de 

cette expérience.  

A/ Les archives produites par les organismes français gérant les requis pour le travail. 

Du Ministère de l’Intérieur au Ministère du travail, de nombreuses institutions ont 

laissé des archives concernant les requis en Allemagne. Si pour certaines d’entre elles, il ne 

s’agit que de dossiers peu conséquents, pour d’autres comme le Commissariat Général à 

l’Action Sociale pour les Français travaillant en Allemagne, la Délégation Officielle 

française, ou encore les Chantiers de Jeunesse, les documents gardés sont d’une très grande 

richesse pour appréhender les pratiques corporelles des Français. Deux centres d’archives 

détiennent un fond important : les Archives Nationales et le BAVCC de Caen.  

 Si dès 1940 se met en place une campagne de recrutement d’ouvriers volontaires pour 

partir travailler en Allemagne, il faut attendre la radicalisation des demandes de main d’œuvre 

de l’Allemagne pour voir naître une première structure française spécifiquement chargée de 

venir en aide aux expatriés : le service de la Main d’œuvre Française en Allemagne (SMOFA) 

crée le 26 mars 1942, et confié à Gaston Bruneton. Devant l’intensification des exigences 

allemandes et la multiplication des départs en Allemagne consécutives aux lois de septembre 

1942 et février 1943, ce service est transformé en Commissariat Général à la Main d’œuvre 

par la loi du 6 février 1943, puis en un Commissariat Général à l’Action Sociale pour les 

Français travaillant en Allemagne à partir de la loi du 1er janvier 1944. Les archives que cette 

succession de services (série 83 aj) ont produites permettent entre autre de clarifier les statuts 

du travailleur requis. Parmi les différents bureaux mis en place, les services sociaux offrent 

des renseignements très riches sur les dispositifs crées pour faciliter la vie quotidienne de ces 

derniers et de leur famille restée en France.  

 Grâce aux actions de Gaston Bruneton, se met en place progressivement un autre 

organisme, implanté en Allemagne, la Délégation Officielle Française. Même si elle existe de 

façon officieuse dès 1941, Bruneton parvient malgré les réticences allemandes initiales à 



donner à celle-ci un véritable rôle de soutien et d’encadrement des travailleurs de 1943 à 

1945. Les actions menées, les démarches entreprises, les rapports demandés ont produit de 

très nombreuses traces écrites, incontournables pour mesurer la place et la fonction des loisirs 

dans les camps et les amicales de requis, même s’il convient de garder à l’esprit les enjeux de 

propagande sous-jacents. Organisée sur le modèle des services allemands de la Deutsche 

Arbeitsfront, la DOF laisse en effet de nombreux dossiers, dans la majeure partie des cas 

classés par Gau. Parmi eux, ceux produits par les services culturels sont incontournables, car 

ils renseignent sur les différentes activités culturelles et sportives mises en place, comme sur 

les difficultés que rencontrent les délégués dans leurs missions. Dans cette manne de 

documents, il convient de noter la présence d’un carton concernant spécifiquement les 

activités physiques et sportives57 au sein duquel se trouvent des rapports rédigés par les 

délégués sportifs des Gaue sur le développement des activités corporelles courant 1944. Les 

archives du Service financier clarifient quant à elles l’effort budgétaire réalisé par la 

Délégation, comme l’origine des fonds dont elle dispose.  

 Les archives des Chantiers de Jeunesse détenues elles aussi pour une très grande part 

aux Archives Nationales (série 39AJ) constituent une liasse très riche pour appréhender les 

pratiques corporelles des jeunes requis pour le travail. Mis en place dès le 30 juillet 1940, les 

Chantiers de la Jeunesse sont à partir du 18 janvier 1941 gérés par un commissariat général 

tandis qu’une loi institue un stage obligatoire pour les jeunes de la zone non occupée de huit 

mois. L’histoire de cette organisation croise celle des travailleurs requis à partir de la loi de 

février 1943, le STO et les Chantiers mobilisant les mêmes classes de jeunes français, ceux 

nés en 1920, 1921 et 1922. Les dimensions économique et collaboratrice effacent dès lors le 

projet éducatif initial, cependant qu’un effort est réalisé en Allemagne pour rassembler dans 

les mêmes baraques voire dans des camps spécifiques les jeunes des Chantiers. Un autre 

centre d’archives possède un fond extrêmement important à exploiter dans ce domaine : le 

SHAT. Y sont en effet conservés sous la cote 1K301 douze cartons de documents produits par 

les cadres de la Mission des chantiers de Jeunesse entre 1943 et 1945.  

 Les archives individuelles, de provenances diverses, sont quant à elles détenues à Caen 

par le BAVCM. Elles apportent une dimension personnelle aux expériences vécues et 

comprennent des papiers officiels relatifs à l’embauche, aux droits dont dispose le travailleur 

sur le territoire allemand, ou encore relatif à son rapatriement.  

57 Il s’agit de : AN, 83AJ/26 



B/ Les archives produites par les organismes allemands gérant les requis pour le travail 

 Les archives produites par les organismes allemands gérant le travail d’une part, les 

requis pour le travail d’autre part, sont extrêmement volumineuses. Seules certaines d’entre 

elles ont pu véritablement, dans le cadre de cette étude être utilisées.  

 Les archives du Militärtbefehlshaber in Frankreich sont détenues par les Archives 

nationales sous la cote AJ40. Si ces dernières sont d’une importance capitale pour 

appréhender la phase précédant le départ des travailleurs français, elles le sont aussi pour 

connaître les conditions de vie ou les loisirs de ces derniers en Allemagne. Certains cartons 

apportent en effet des informations précises sur les organismes dépendant du NSDAP en 

charge du travail, la Deutsche Arbeitsfront, et en son sein l’organisation Kraft durch Freude, 

services que les Français rencontrent obligatoirement en territoire allemand et avec lesquels la 

Délégation Officielle Française doit concilier. Parallèlement, au Bundesarchiv de Berlin ont 

été déposées nombre d’archives produites par la Deutsche Arbeitsfront. Cependant, son 

dépouillement, ici partiellement réalisé est difficile car les traces écrites ne concernent pas 

spécifiquement les travailleurs étrangers, mais de manière plus générale les travailleurs 

allemands. Toutefois, les séries NS 22 (Reichorganisationsleiter der NSDAP), NS 26 

(Hauptarchiv der NSDAP) ont permis de compléter les informations recueillies en France.  

 Les archives du Ministère de la propagande, le Reichsministerium für Volksaufklärung 

und Propaganda (série 55 R) permettent, quant à elles, de mieux cerner la place et la vision 

que les nazis ont des travailleurs réquisitionnés à l’ouest pour participer à l’effort de guerre. 

Le service spécifiquement consacré aux étrangers travaillant pour l’effort de guerre, Abteilung 

Propaganda. Fremdarbeiter und Kriegsgefangene permet de circonscrire les différentes 

actions entreprises pour nazifier ces populations, au cœur desquelles les pratiques culturelles 

et corporelles détiennent une place de choix.  

C/ Les archives produites par les travailleurs 

Comme en ce qui concerne les prisonniers de guerre, les travailleurs français 

réquisitionnés avaient tout loisir de correspondre avec leurs familles ou leurs proches en 

France. Ils étaient en outre en mesure de consigner leur quotidien sur des carnets. Cependant, 

alors que l’accès à ce type de sources s’est avéré fructueux dans le cas des prisonniers, peu 

d’éléments ont ici été trouvées dans les centres d’archives. Il semble que ces traces, pourtant 

d’une infinie richesse n’aient pas été conservées par leurs auteurs ou les familles de ces 

derniers à la fin de la guerre. Seules douze correspondance suivies, et sept carnets ont ainsi pu 

être trouvés dans les archives nationales, au SHAT et au BAVCC. Elles rendent compte avec 



force du quotidien de ces hommes, et incluent systématiquement des indications sur les 

quelques loisirs vécus.  

1.3 Les archives propres aux déportés dans les camps de concentration (1942-1944) 

Les archives des camps de concentration n’ont que très peu de points communs avec 

celles des prisonniers ou des requis dans la mesure ou aucune institution française n’était 

durant la guerre chargée de venir en aide aux déportés. Malgré quelques tentatives ayant 

abouti, le CICR ne parvient pas, lui non plus à obtenir le droit de visiter les camps de 

concentration. Les déportés n’ont en outre pas non plus produit de documents susceptibles 

d’être exploités, à de très rares exceptions. Il leur était en effet interdit d’écrire à leur proche, 

de posséder un crayon ou une feuille. Les organismes allemands laissent par contre de 

multiples des traces, mais ces dernières sont souvent peu explicites et ne concernent dans leur 

immense majorité pas les pratiques physiques. Ces archives ne sont le plus souvent pas 

centralisées, mais disséminées suivant trois orientations : en tant que preuves dans les procès, 

en vue de nourrir un devoir de mémoire, afin de capitaliser et de croiser les informations sur 

les victimes du système. Parvenir à trouver trace de pratiques corporelles des Français dans 

les camps à travers des archives institutionnelles constitue pour toutes ces raisons un travail 

titanesque.  

A/ Les archives gérant la vie quotidienne des détenus 

Ordres de camps, ordre émanant de l’IKL (Inspection des camps de concentration), du 

RSHA ou du WVHA documents rédigés par les différents échelons de l’organisation nazie du 

camp, telles sont les traces qu’il est possible d’étudier pour comprendre l’univers dans lequel 

les Français sont plongés à leur arrivée dans le système concentrationnaire. Le langage 

administratif utilisé, souvent peu explicite et masqué doit cependant être pris en considération 

pour appréhender ce registre de pièces.  

Leur conservation et leur consultation sont disséminées dans plusieurs centres 

d’archives : au Bundesarchiv Aussenstelle Lichterfelde (BAL) à Berlin, à l’ITS situé à Bad 

Arolsen, pour certaines d’entre elles dans les musées de camp, les Gedenkstätte. Elles peuvent 

aussi figurer comme pièces à conviction dans les grands procès de criminels de guerre et sont 

dans ce cas consignées dans les livres du procès. Quoiqu’il en soit, et devant l’impossibilité 

de reprendre une étude systématique de toutes ces mannes de documents produits, ont été 

consultées au BAL les archives concernant le camp de Buchenwald (NS4 BU), de Dachau 



(NS4 DA) qui contiennent différents ordres SS, des éléments relatifs au système de punition. 

Ce travail a été complété par des pièces détenues par deux Gedenkstätte, celui de Dachau 

(archives cotées AGDa)58 et celui de Buchenwald(AGBu)59. Les pièces relatives aux procès 

de procès de Nuremberg (détenu par le Centre de Documentation Juive Contemporaine), au 

procès de Dachau (disponible au Gedenkstätte de Dachau), au procès de Buchenwald 

(consultable au Gedenkstätte de Buchenwald) et au procès de Frankfurt consultable grâce à la 

numérisation de l’ensemble de celle-ci60, ont fait l’objet d’une étude ciblée sur les systèmes 

de punition. Malgré l’existence de documents dans les centres de Bad Arolsen et de 

Ludwigsburg, ces derniers n’ont pas été visités. Cette décision est consécutive à un entretien 

avec les archivistes de ces deux centres, qui a fait apparaître d’une part l’extrême éclatement 

des archives au regard de l’objet de recherche, et la possibilité d’avoir accès à des pièces 

significatives par d’autres biais.  

B/ Les archives sur la population déportée 

 Compte tenu du drame humain que représentent la déportation et la mise à mort 

programmée de millions d’êtres humains, une grande partie du travail d’archives à consister à 

retrouver, puis classer, répertorier toutes les traces laissées par les nazis sur les destins 

individuels : listing, fichiers d’entrée, de sortie, de transfert, de décès, fiche médicale 

constituent autant de documents incontournables pour retracer le parcours des déportés. Situé 

à Bad Arolsen, le Service International de Recherches (ITS) dont l’accès est permis aux 

chercheurs depuis 2007 est tout particulièrement chargé de réaliser et stocker ce travail, dont 

des copies sont envoyées aux différentes nations ayant à déplorer des victimes de guerre. 

Concernant la déportation des français, les Archives nationales conservent ainsi des 

documents confiés par l’ITS pour les camps de Buchenwald, d’Auschwitz, de Dachau, de 

Ravensbruck, de Mauthausen dans la série 72aj. Le BAVCC possède quant à lui des 

documents extrêmement importants sur le camp de Buchenwald et des dossiers nominatifs de 

la majeure partie des déportés français, de leur parcours dans les méandres des camps nazis. 

Ces traces ont fait l’objet d’une étude ciblée sur le destin de certains déportés choisis au 

regard de leur implication dans le monde sportif ou celui de l’éducation physique avant la 

guerre. Soumises à dérogation, les archives nominatives ont concerné cinq personnes. 

58 Archiv Gedenkstätte Dachau. 
59 Archiv Gedenkstätte Buchenwald 
60 Le procès est consultable dans son intégralité sous la forme d’un DVD produit par Digitale Bibliothek : Der 
Auschwitz Prozess. 2. Durchgesehene und verbesserte Auflage, Digtale Bibliothek, Berlin 2005.  



C. Les archives produites par les déportés 

Compte tenu des conditions extrêmes dans lesquelles ils étaient placés, les déportés 

n’ont pu produire que dans des cas extrêmement rares et souvent au péril de leur vie des traces 

écrites lors de leur déportation. En outre, les conditions dans lesquelles s’est effectuée 

l’évacuation des camps les a conduits à ne pouvoir conserver de traces de leur déportation. 

Tout document, tout objet retrouvé est de ce fait ici très précieux, et leur collecte a fait l’objet 

d’une attention soutenue de la part des musées français et allemands.  

 Le musée de la résistance et de la déportation de Lyon (CHRD, Lyon) comprend ainsi 

des fonds déposés par d’anciens déportés, feuillets écrits à la main pendant la captivité, 

vêtements, objets confectionnés dans le camp. Dans les Gedenkstätte, les services de 

recherche fouillent les décombres des camps pour retrouver et restaurer des objets ayant 

appartenu aux déportés. A Dachau comme à Buchenwald, des traces de pratiques culturelles 

et sportives ont ainsi pu être mises à jour, faisant l’objet de petits dossiers thématiques, et 

d’une vitrine dans l’exposition.  

1.4. Les autres archives utilisées 

 Etudiant spécifiquement les pratiques physiques, il paraissait nécessaire de consulter 

les archives des institutions compétentes en la matière, que ce soit le CGEGS ou encore les 

fédérations sportives françaises, comme celles relatives à la presse spécialisée française. La 

vision et l’encadrement des pratiques sportives des étrangers en Allemagne, la formation 

reçue par les nazis en matière de pratiques sportives, comme en terme de gestion des 

populations des camps constituaient en outre d’autres angles à investiguer pour comprendre le 

sens, la mise en place, la gestion et l’organisation des pratiques corporelles. 

A/ Les institutions sportives françaises 

 Les archives du CGEGS ont largement été exploitées par J.L Gay-Lescot dans le cadre 

de son travail de thèse. Utilisant les résultats déjà mis en avant par ce dernier en ce qui 

concerne la politique des deux commissariats successifs, il s’agissait ici de reprendre le 

dépouillement des traces laissées par les différents bureaux (EGS, équipement sportif, sport et 

plein air) afin d’entrevoir le rôle éventuel joué par les commissariats dans l’aide apportée aux 

prisonniers de guerre et aux requis pour le STO ainsi que les relations entre le CGEGS et les 

autres institutions d’Etat (DOF, DSPG, SDPG) gérant la population déplacée. Un autre axe 

orientait l’analyse des sources : la comparaison effective entre ce qui se met en place dans les 

camps, et les principales orientations suivies par le commissariat en France de sorte à discuter 



d’une éventuelle influence de la politique sportive de Vichy sur les initiatives des prisonniers 

et requis. Les archives détenues aux archives nationales (série F44, jeunesse et sport ; série 

F17, papiers d’Abel Bonnard et F17 papiers de M. Roy) se sont avérées utiles, bien que 

malheureusement fragmentaires et incomplètes.  

 Les fédérations sportives ont été sollicitées dans le cadre de l’aide qu’elles sont 

susceptibles d’avoir apporté aux prisonniers et aux requis. Si de nombreuses demandes écrites 

ont été envoyées, peu de fédérations ont, en définitive, ouvert leurs archives. Nombre d’entre 

elles argue du fait de ne rien posséder, tandis que d’autres refusent toute intrusion dans leur 

passé. Sur douze requêtes, seules trois fédérations répondu positivement : la Fédération 

Française d’Escrime, celle de Basket et celle d’Athlétisme. Les renseignements ainsi obtenus 

le plus souvent consignés dans les comptes rendus de Comité Directeur s’avèrent cruciaux car 

ils permettent d’appréhender l’implication réelle des institutions privées comme leur 

motivation dans l’aide apportée aux Français exilés.  

B/ Les archives de la presse écrite 

 Le journal L’Auto a fait l’objet d’une étude systématique de la date de sa reparution, le 

10 septembre 1940, jusqu’au dernier numéro publié le 17 aout 1944. Fondé sous le nom 

L’Auto-vélo en 1900 par le Marquis de Dion, le quotidien constitue avant-guerre un 

incontournable de la presse sportive. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est placé sous 

contrôle allemand, au départ géré par les services de la Propaganda Abteilung, puis par ceux 

de l’Ambassade d’O. Abetz.61 Jacques Goddet62 reste pendant toute la période le directeur du 

journal. L’Auto possède durant la guerre une double particularité. Il publie des articles sur les 

activités des prisonniers de guerre durant toute la période en se référant à des témoignages de 

prisonniers revenus d’Allemagne, ou à des lettres en provenance des camps. A partir de 1943, 

il intègre aussi des témoignages d’ouvriers partis en Allemagne. Il possède de plus à partir du 

3 mai 1943 un numéro hebdomadaire spécial spécifiquement édité en vue d’être envoyé dans 

les camps de prisonniers de guerre ou dans les camps de requis. Ces derniers n’ont pas de 

numéro, mais possèdent un signe distinctif : un carré ou un « H » en première page. L’étude 

du contenu des articles offre une base initiale à des recherches approfondie sur les éventuelles 

pratiques mentionnées, mais permet surtout de mesurer les enjeux de propagande sous-

61 Autorisé simplement à reparaître en septembre, L’Auto est, après de longues tractations, racheté par Eugène 
Gerber en juillet 1941, lui-même placé par les Allemands en tant que commissaire gérant du faux Paris-soir, titre 
crée par la Propaganda Abteilung. En mars 1942, L’Auto passe sous le contrôle de l’Ambassade allemande en 
France, par le biais du rachat de la société par le trust Hibbelen. (Voir à ce titre : Pierre-Marie Dioudonnat, 
L’Argent Nazi à la conquête de la presse française, 1940-1944, Paris, éditions Jean Picollec, 1981, p.157) 
62 Voir : Jacques Goddet, L’Équipée belle, Paris, Robert Lafond, 1991, p. 113-139.  



jacents, et l’utilisation du sport comme outil permettant d’échafauder une certaine vision de la 

captivité.  

C/ En Allemagne 

Les archives allemandes n’ont pas fait l’objet d’une étude systématique. Tout au plus, 

ont été cherchés des éléments permettant de comprendre la forme prise par les pratiques 

corporelles dans les camps. Ont été consultées certaines des archives, au demeurant 

extrêmement volumineuses, laissées par Heinrich Himmler (NS 19) et en particulier celles 

traitant des questions d’éducation, mais aussi les archives SS Personalhauptamt (NS 34) qui 

contiennent des éléments relatifs à la formation des SS en charge des camps de concentration, 

et enfin les archives du Deutsches Nachrichtenbüro (série R 34) au sein desquelles figurent de 

nombreux extraits de journaux permettant de circonscrire le rôle du sport et de la formation 

physique dans la formation du jeune SS.   



2. Descriptif des archives 

2.1 Sources d’archives Prisonniers de guerre 

A/Archives Nationales (CARAN), Paris 

























2.2 Sources d’archives requis pour le travail 

A/ Archives Nationales (CARAN), Paris 







2.3 Sources d’archives déportés par mesure de répression ou par mesure de persécution 

A/ Archives Nationales (CARAN), Paris 













  



SOURCES IMPRIMEES

1. Présentation des sources 
1/ Les témoignages sollicités 

Il s’agit ici de témoignages qui ne sont pas spontanément rédigés ou exprimés, mais qui sont 

provoqués soit de manière officielle, soit de façon plus libre dans le cas d’une enquête 

historique par exemple. Les cotes de ces documents se trouvent dans le descriptif des 

archives. 

 A/ Le cas des prisonniers de guerre 

A plusieurs reprises, les prisonniers revenant de captivité ont été invités à rendre compte de 

leur expérience. Dès leur retour en France, que ce dernier ait eu lieu au début de la guerre ou à 

la fin de celle-ci, ils sont ainsi invités à répondre à un questionnaire qui est ensuite dépouillé 

et analysé par le Service d’Accueil et d’Information du DSPG. Parmi les questions y figurant, 

l’accès aux loisirs et aux activités physiques et sportives est mentionné. Les réponses sont 

archivées au SHAT, tandis que les papiers personnels du responsable du SAI figurent aux 

Archives nationales (série 72aj)63. En fin de captivité, les hommes de confiance rédigent des 

« rapports de captivité » à la demande du Ministère des Prisonniers, Déportés et Réfugiés en 

respectant un plan imposé, rapports qui sont consultables aux Archives nationales ou au 

BAVCC. Il lui est entre autre demandé dans le chapitre III de ce questionnaire intitulé 

« Animation » de renseigner les dispositifs mis en place pour favoriser les pratiques 

culturelles dans son camp. Ces rapports sont consultables dans les séries 72aj, F9 aux 

Archives nationales, ainsi que pour certains d’entre eux au BAVCC.  

A côté de ces passages obligés pour les militaires en fin de captivité, trois autres initiatives 

ont permis, à deux époques différentes, de recueillir des informations conséquentes sur la vie 

quotidienne des prisonniers en Stalag et en Oflag. Les prisonniers de guerre ont été invités au 

milieu des années cinquante par la sous-commission « Histoire de la captivité », de la 

Commission d’Histoire de la Seconde Guerre mondiale à renseigner un questionnaire 

comprenant plusieurs rubriques dont l’une porte spécifiquement sur les activités de loisir : 

musique, théâtre, sport. Basé sur le volontariat, certains ne prennent pas la peine de donner 

une suite, tandis que d’autres se contentent de quelques réponses laconiques. Cependant, de 

63 Il s’agit plus précisément de 72aj/509 et 72aj/510.  



nombreux ex-prisonniers rédigent avec soin un manuscrit comprenant parfois de nombreuses 

pages écrites à la main ou dactylographiées. Très riches, ces témoignages sont surtout le fait 

d’individus habitués à utiliser le langage écrit, principalement des instituteurs, et la proportion 

de réponses est plus importante dans les Oflags que dans les Stalags. Animés d’intentions 

analogues, deux recherches sont menées au début des années 80 en utilisant la méthode du 

questionnaire et permettent de compléter ce corpus : celle d’Yves Durand64 dans laquelle il est 

possible de trouver des citations extraites des réponses des prisonniers, et dans une moindre 

mesure celle de Jean Vedrine, lui-même ancien prisonnier de guerre qui consacre deux tomes 

à l’étude du retour de captivité65.  

B/ Le cas des requis pour le travail obligatoire 

Les témoignages sollicités auprès des travailleurs contraints à se rendre en Allemagne sont 

beaucoup moins nombreux. Seule en effet la CHGM a mis en place une procédure visant à 

recueillir dans les années 50 leurs souvenirs Malgré le nombre de personnes concernées, les 

réponses au questionnaire ont été proportionnellement moins nombreuses. La série 72aj 

regroupe aux Archives nationales le fruit de cette enquête. Comme dans le cas des 

prisonniers, une question porte spécifiquement sur les loisirs culturels et sportifs, et engagent 

les requis à mobiliser leurs souvenirs dans ce domaine.  

C/ Le cas des déportés 

Population la plus restreinte, les déportés ont été fortement sollicités à la fin de la Seconde 

Guerre mondiale pour apporter leur témoignage, notamment lors des procès des grands 

criminels des camps. Ont été étudiés ceux de Nuremberg66, de Dachau67 et de Buchenwald68, 

dès lors que les dépositions étaient faites par les déportés français. Certaines dépositions des 

accusés SS ont-elles aussi été analysées. Bien évidemment, qu’il s’agissent des accusés ou des 

déportés, la nature même des déclarations est teintée du contexte dans lesquelles elles 

s’opèrent Dans un tout autre registre, le CHGM a lui aussi provoqué des témoignages de 

déportés en mettant sur pied au début des années cinquante, comme cela est ensuite le cas 

pour les prisonniers et les requis une collecte de témoignages. Deux méthodes ont été 

64 Yves Durand précise avoir reçu plus de 500 témoignages écrits et réalisé plusieurs dizaines d’interviews pour 
la rédaction de son ouvrage en 1980 : Yves Durand, op.cit (1980), p. 538.  
65 Jean Vedrine (sous la dir. de), Dossier PG-rapatriés, 1940-1945, 1981. Les deux volumes sont 
dactylographiés, et le second reprend les différents témoignages. Disponible à la BNF, 4 LH4 5152 (1-2 A).  
66 Disponible au CDJC. 
67 Disponible au Gedenkstätte de Dachau. 
68 Disponible au Gedenkstätte de Buchenwald. 



utilisées : l’envoi de questionnaire au domicile de l’ancien déporté et l’entretien à partir d’une 

grille préétablie69. Cette double méthode a donné naissance à deux types de produits : des 

documents rédigés par les déportés eux-mêmes, et confiés à la commission, ou des comptes 

rendus rédigés par les enquêteurs du comité faisant suite aux entretiens. La somme 

d’informations ainsi collectées est très importante, et disponibles aux Archives nationales 

(72aj)70, et ce même si aucune question n’est a priori censée investiguer le cadre des pratiques 

corporelles, ni même plus largement celui des loisirs. Enfin, les Gedenkstätte allemands ont 

aussi mis en place des campagnes de recueil de témoignages, qu’ils mettent à la disposition 

des chercheurs. C’est notamment le cas de Buchenwald, où il est possible de consulter un 

dossier intitulé Bericht71. Les témoignages audiovisuels, ont été, après réflexion72, écartés du 

corpus pour plusieurs raisons : recueillis le plus souvent courant des années 80, disponibles 

entre autres lieux au CHRD de Lyon, ils révèlent certes la réalité concentrationnaire vécue par 

les Français, mais les préoccupations de l’interviewer sont extrêmement éloignées des 

pratiques corporelles et la qualité des produits est très aléatoire.  

2/ Les témoignages délibérés, travaux réflexifs et historiques réalisés par des Français 

ayant vécu la captivité 

Dernière source utilisable, les témoignages délibérés constituent un corpus extrêmement 

riche, mais dont le volume diffère suivant le type de détention vécu par les Français. 

Manuscrits, tapuscrits confiés à des centres d’archives, œuvres éditées plus ou moins 

romancées, ces documents possèdent deux points communs, celui d’être né de l’initiative 

même de son auteur, celui d’être rédigé en référence à sa mémoire pour faire connaître son 

expérience et ce sans mettre en avant quelconque qualité littéraire. Longtemps écartés des 

sources reconnues pour l’historien du fait de leur fiabilité toute relative73, les témoignages 

69 La grille, remise à chaque enquêteur du CHGM est consultable, entre autre dans un des dossiers consacrés au 
camp d’Auschwitz : AN, 72aj/318. 
70 Ont été étudiés les dossiers correspondants aux camps retenus : 72aj/318 et 319 pour Auschwitz, 72aj/321 à 
324 pour Buchenwald, 72aj/325 et 326 pour Dachau, 72aj/329 et 330 pour Mauthausen, 72aj/333 à 335 pour 
Ravensbrück. 
71 Bericht signifie témoignage. Il s’agit du dossier AGBu, 31 (Bericht).  
72 Huit bandes ont été visionnées au CHRD de Lyon, et n’ont donné aucune information sur les pratiques 
corporelles vécues par les détenus. Seuls les punitions de type Strafstehen sont systématiquement abordées dans 
le cadre de l’appel au camp.  
73 A propos des témoignages des survivants de la Shoah, Lucy S. Dawidowicz écrit : « Les transcriptions des 
témoignages que j’ai examinées sont pleines d’erreurs dans les dates, les noms des personnes, et les endroits, et 
ils manifestent à l’évidence une mauvaise compréhension des événements eux-mêmes. » Lucy S. Dawidowics, 
The Holocaust and the Historians, Cambridge et Londres, Harvard University Press, 1981, p. 177.  



apportent, si tant est qu’un travail d’analyse critique soit mené, une dimension humaine 

incontournable dès lors qu’il s’agit de circonscrire les représentations des acteurs.  

A l’histoire orale a ici été préférée, après réflexion, la trace écrite. Plusieurs raisons ont 

conduit à ce choix. La première porte sur la faible proportion du nombre de témoins 

susceptibles d’être entendus, compte tenu du faible nombre de prisonniers, requis, déportés 

encore en vie durant l’étude. En outre sont surreprésentés ceux qui étaient jeunes au moment 

de leur départ en Allemagne, et absents ceux qui sont nés avant 1920. Après avoir pris contact 

avec des associations d’anciens détenus en Allemagne, il s’est avéré que parmi les personnes 

susceptibles d’être interviewés, nombre d’entre elles étaient au demeurant très habituées à 

l’exercice du témoignage, si bien qu’à l’effort de mémoire s’est substituée une sorte de texte 

construit au fil des interventions données. Au regard de ces éléments, il a été décidé de 

procéder à un faible nombre d’entretiens de type semi-directif, en vue d’illustrer, suivant les 

caractéristiques des personnes entendues, certains pans de la recherche.  

Concernant les productions écrites, ont été écartés tous les témoignages fictifs, tels que les 

livres, les films74, les poèmes, BD75, rédigés par un auteur n’ayant pas vécu les faits relatés 

pour ne préserver que ceux qui rentrent la catégorie de l’autobiographie. Afin d’affiner 

l’étude, ont été distinguées trois types de productions : les autobiographies à proprement 

parlé76, les œuvres réflexives rédigées par des témoins77, les travaux historiques78. Parmi les 

autobiographies, celles-ci comprennent une diversité importante de produits, qu’il est possible 

de classer suivant deux critères : la date de rédaction, la situation et la place de l’auteur dans 

le camp. Concernant les dates, trois temps, en référence aux travaux d’A. Wieviorka ont été 

distingués79 : l’immédiat après-guerre jusqu’aux années 50, les années 60 et 70, des années 80 

à aujourd’hui. Le corpus a donné une place préférentielle aux premiers, sans toutefois exclure 

les autres, pour des raisons liées à la qualité de la restitution du souvenir, souvent usé et 

déformé par le temps écoulé entre les faits et le témoignage. Concernant la place de l’auteur 

74 Les exemples sont nombreux, tels par exemple le film de Steven Spielberg La liste de Schindler, 1993.  
75 A titre d’exemple : Gilles Rapaport, Champion, Paris, Circonflexe, 2005.Il s’agit d’une BD retraçant l’histoire 
de la déportation de Youg Perez.  
76 L’auteur relate son expérience, en suivant fréquemment un plan chronologique débutant à son arrestation (ou 
aux combats qu’il a menés) et s’achevant à la Libération. 
77 Il s’agit ici d’œuvres ou les auteurs reviennent sur l’expérience de la détention sans pour autant suivre de 
véritables plans chronologiques : ils développent d’autres réflexions (sur la nature humaine, la civilisation, etc.) 
dont les fondements reposent sur l’expérience vécue. Citons à ce titre : Robert Antelme, L’espèce humaine, 
Paris, Gallimard, 1957.  
78 Ces derniers ont déjà été évoqués dans la revue de littérature. S’y intègre à titre d’exemple l’ouvrage de David 
Rousset, Les jours de notre mort, Paris, Hachette, 2003.  
79 Deux ouvrages servent ici de référence : Annette Wieviorka, Déportation et génocide. Entre la mémoire et 
l’oubli, Paris, Hachette, 2003, pp. 161- 1990 et Annette Wieviorka, L’ère du témoin, Paris, Hachette, 2007.  



dans le camp, celle-ci a été recherchée, consignée et comparée aux schémas résumant les 

différentes catégories de détenus suivant le type de camp80. 

Chaque témoignage sélectionné a été méthodiquement étudié en utilisant une grille 

comprenant plusieurs rubriques. La première porte sur le trajet du témoin, la date de son 

arrestation, de son arrivée en Allemagne, ses fonctions et places dans le camp, sa libération. 

La seconde rubrique renseigne sur les conditions de vie ressenties et décrites par le témoin, et 

notamment celles relatives à la discipline, à la nourriture et à l’hygiène corporelle. La 

troisième rubrique concerne les pratiques corporelles et s’appuie sur les neuf idéal-types81

précédemment mis en évidence. Une quatrième rubrique consigne toutes données relatives 

aux activités dans le camp, notamment les loisirs autre que sportif (théâtre, musique, lecture, 

etc), mais aussi les éventuelles formations suivies, ainsi que les activités politiques.82.  

A/ Cas des prisonniers de guerre 

 Si certains ex-prisonniers rédigent très rapidement leurs mémoires de guerre dès leur 

retour en France, force est de constater que le nombre effectif d’œuvre publiée n’est pas très 

élevé. Une première vague de témoignages après la guerre laisse place à une longue période 

de silence, rompu au début des années 1980. Les prisonniers ayant livré leurs souvenirs 

proviennent fréquemment des classes sociales aisées ou des professions intellectuelles. Les 

témoignages sont en outre plus fréquents chez les officiers que parmi les hommes de troupe, 

et chez les prisonniers qui ont tenté de résister durant leur captivité. Les prisonniers ayant opté 

pour la transformation sont très peu nombreux à avoir rendu compte de leur expérience, eu 

égard sans doute au sentiment de honte et de trahison qui les habitent à la libération. Afin de 

contrecarrer les biais inhérents à ces constats, un intérêt tout particulier a été accordé à tous 

les témoignages considérés comme rares. Ce sont finalement quelques 96 productions écrites 

qui ont été analysées.  

Les récits de vie remis à la Commission d’histoire de la Seconde Guerre mondiale, parfois 

très développés, consultables aux Archives nationales (série 72aj) permet de pondérer quelque 

peu les effets pervers liés à la publication. Des manuscrits très complets de prisonniers ayant 

vécu dans les Kommandos de travail, ou ayant choisi la transformation ont été étudiés avec 

une grande attention. 

80 Se reporter à : Fig3 Les différentes catégories de prisonniers de guerre, p.36 et Fig4 Les différentes catégories 
de déportés, p. 37.  
81 Il s’agit de : pratiques de sélection, de Strafstehen, de Sport machen, de Frühsport, d’exhibition, de 
promenade, de séances d’éducation physique, de sports de loisir et enfin de sport de compétition. 
82 Cf annexe n° 2, p. 1389 pour la présentation de la grille. 



 Parallèlement à ces témoignages, ont aussi été pris en considération les travaux 

historiques réalisés par d’anciens prisonniers de guerre, à l’instar de la thèse soutenue par 

l’abbé Flament en 195683, ou l’étude de Jean Viau84. Plus que les thèses développées par ces 

derniers, ce sont les informations concrètes sur la captivité qui ont été retenues.  

B/ Cas des requis pour le travail obligatoire 

 Les requis ayant très rapidement pris le soin de rendre compte de leur expérience à la 

fin de la guerre est réduit à moins de vingt documents publiés. Comme en ce qui concerne les 

prisonniers de guerre, il faut attendre le début des années 1980 pour voir se multiplier les 

œuvres à caractère autobiographique prenant appui sur l’expérience du travail forcé. 68 

ouvrages ont été ici analysés, provenant de tous les Gaue d’Allemagne, mais le plus souvent 

rédigé par des personnes issues de milieu socioculturel assez aisé. Si ceci constituait déjà une 

caractéristique évidente des témoignages de prisonniers, elle est plus gênante dans la sphère 

des requis pour le travail, compte tenu de la forte proportion d’ouvriers que la population 

partie de France comprend. Aussi, pour tenter de contrecarrer ce biais, l’origine sociale du 

requis a été systématiquement recherchée, et les témoignages des ouvriers particulièrement 

étudiés. Concernant les dates de publication, tous les ouvrages publiés avant le début des 

années 60 ont été méticuleusement analysés, et ont servi de référence pour appréhender ceux 

rédigés à l’aube des années 80 et 90. 

C/ Cas des déportés 

 Quel que soit le protocole de choix et d’analyse des témoignages des déportés mis en 

place, il semble essentiel de signaler qu’ils ne peuvent constituer un échantillon représentatif 

de l’expérience de la déportation. En effet, et comme le souligne avec force Primo Levi, les 

survivants, les revenants ne représentent pas, comme dans le cas des prisonniers ou des 

requis, la masse, mais l’exception, la majorité des déportés ayant trouvé la mort dans les 

camps :  

Nous, les survivants, nous sommes une minorité non seulement exigüe, mais anormale : 
nous sommes ceux qui, grâce à la prévarication, l’habileté ou la chance, n’ont pas touché 
le fond. Ceux qui l’ont fait, qui ont vu la Gorgone, ne sont pas revenus pour raconter, ou 
sont devenus muets, mais ce sont eux, ces « musulmans », ces engloutis, les témoins 

83 AN, 72j/292. Abbé Flament. 
84 AN, 72aj/290. Jean Viau, Psychologie du prisonnier de guerre, thèse de doctorat de Lettres, Université de la 
Sorbonne, 1948.  



intégraux, ceux dont la déposition aurait eu une signification générale. Eux sont la règle, 
nous l’exception85.  

A ce premier écueil s’en ajoutent d’autres : le fait que parmi les survivants, aucun témoignage 

d’anciens triangles verts n’ait été trouvé, le fait que les femmes aient moins témoigné que les 

hommes à leur retour, le fait que les classes sociales aisées soient une fois de plus 

surreprésentées, le fait enfin, que les déportés rendant compte de leur expérience ne soient pas 

en mesure de relater tout ce qu’ils ont vécus, supportés, tant le fossé séparant la vie civilisée 

de la vie au camp est abyssal. Pour autant, compte tenu de la faiblesse des archives à 

disposition, les témoignages de déportation constituent une richesse dont il est impossible de 

se priver.  

 L’abondance d’œuvres publiées ou de manuscrits déposés aux Archives nationales 

permet toutefois de juguler au moins à minima les effets pervers précédemment énoncés. 

Comme le met en effet en évidence Annette Wievorka, le nombre de déportés ayant rédigé un 

manuscrit à leur retour en France est important, ce qui rend possible un réel travail 

d’échantillonnage. Celui-ci s’est opéré par camp, à raison d’en moyenne vingt-trois ouvrages 

pour chaque structure concentrationnaire. Parmi ces derniers, la plus grande majorité d’entre 

eux ont été choisis au regard de la date de la première édition, privilégiant ceux antérieurs à 

1950. Ils ont été classés en tenant compte du triangle porté par le déporté au camp, mais aussi 

de la date d’arrivée en déportation. Les informations ont été systématiquement comparées et 

recoupées. Pour ce faire, deux outils ont été mobilisés. Le travail de reconstitution de convois 

de déportation réalisés par la Fondation pour la Mémoire de la Déportation a été utilisé pour 

retrouver trace des Français(es) déportés par mesure de répression. Tant dans les quatre 

volumes86 édités que par internet87, il est possible de retrouver la date à laquelle une personne 

est déportée, le KL dans lequel elle est immatriculée, éventuellement les différents camps par 

lesquels elle passe. L’étude de Serge Klarsfeld88 a quant à elle servi à connaître le sort des 

déportés par mesure de persécution. Chacune des listes qu’il a reconstituées grâce aux 

archives détenues par le CDJC permet de connaître la date de la déportation, les conditions 

dans lesquelles le transfert s’est effectué, le taux de mortalité du convoi.  

85 Primo Levi, Les Naufragés et les rescapés. Quarante ans après Auschwitz, Paris, Gallimard, 1989, p. 82.  
86 Il s’agit de : Fondation pour la Mémoire de la Déportation, Livre-Mémorial des déportés de France arrêtés 
par mesure de répression et dans certains cas par mesure de persécution 1940- 1945, IV vol., Paris, Editions 
Tirésias, 2004. 
87 Le site est le suivant : http://www.bddm.org/liv/index_liv.php  
88 Serge Klarsfeld, Le mémorial de la déportation des Juifs de France, Paris, Serge et Beate Klarfeld, 1978.  
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Source Maisie Renault, La grande misère, Paris, Editions 
Chavane, 1948. 

Catégorie Témoignage déportation. Ouvrage publié. 

Localisation Ravensbrück 
Eléments sur le 

trajet du 
déporté/requis/ PG 

dans les camps

Passe par Romainville avant d’être déportée à Ravensbrück, y arrive le 21 aout 1944. 
8 jours en quarantaine avant de vraiment intègre le camp. N’est astreinte à aucune corvée. 
Retrouve d’anciennes connaissances de Romaiville. En novembre, très forte dysenterie, reste quelques 
jours à l’infirmerie avec 41degrés de fièvre, puis retourne au camp. 
13 février 1945, transféré au camp de Rechling 

Société des détenus Evoque les déportées disponibles qui sont envoyées dans les travaux difficiles, à empierrer les routes, à 
combler les marécages, et  n’avaient aucun accès aux richesses (p. 39) ; a côté de cela, les cuisinières, les 
blockowa ont accès à la nourriture, les secondes prélevant sur les rations, elles s’habillent coquettement, 
les employées des kammern sont toujours bien habillées et troquent les habits pour de la nourriture, les 
employées de l’Arbeitseinatz se font payer en nature en échange de service. « Et il n’était pas rare de voir 
à côté d’êtres misérables, loqueteux, décharnés, des femmes pimpantes, aux cheveux bien lustrés, 
coiffées de foulards de soie aux couleurs vives, vêtues d’habits bien coupés et chaussées élégamment. Et 
les premières, qui formaient la majorité en paraissaient encore plus minables ». p. 40 

Vie quotidienne Est souvent « piquée » à l’automne 1944 pour les travaux les plus difficiles, pas de vêtements contre le 
froid, les femmes frêles ou âgées souffrent énormément ; 
Quand elle réussit à ne pas être piquée pour aller au travail, elle va avec ses amies française au 
« réfectoire » pour discuter de tout, de livre ou de musique  
Deviennent avec ses amies « maîtresse dans l’art de donner coups de poing et coups de pied » pour éviter 
de se faire piquer ; p.48 
Choix des déportées pour les transports et les kdos de travail : « voici le marchand de vaches. Nous 
avons ainsi surnommé un officier allemand dont le nom est Pflaum et qui désignent les femmes aptes aux 
transports. Il les jauge, les évalue, exactement comme s’il se trouvait à la foire à bestiaux ». p61 
Fin octobre, passe dans un kdo de bois au travail, avec une capo sympathique, qui les laisse s’organiser 
et les protègent un peu, mange mieux, mais cela ne dure pas longtemps, cette dernière étant révoquée. 
Pendant l’hiver arrivent quelques colis, certes dépouillés, mais qui offrent une véritable aubaine à celles 
qui le reçoivent.  
Pour noël et 1er de l’an, réveil un peu plus tardif, et appel moins long 

Pratiques de torture
Exercices 
physiques 

Appel, marches A rechling, appel deux fois par jour mais beaucoup plus court A rechling« Au pas de course nous 
reprenons le chemin du camp » p.115 
Pour un travail à Rechlin, 20km de marche forcée dans la forêt. 

Eléments sur  
« sports »  

Pratique d’EP libre Témoignage de marche mais à Romainville pour tenir « elle s’astreignait à romainville à faire le tour de 
la cour un certain nombre de fois pour se maintenir en forme, afin de pouvoir encore l’accompagner » 
(son fils dans des promenades une fois la liberté retrouvée) 

Autres éléments sur 
des pratiques de 

« loisirs » 

« Au moment de notre arrivée, les dimanches après-midi se passaient dans l’inactivité. Mais, depuis un 
moment, les Allemands ont pris l’habitude d’occuper ces heures de détente par un appel général » (on est 
à l’automne 1944) p ? 58 « cet appel général était notre terreur à toutes. Beaucoup plus long que l’appel 
ordinaire, il durait parfois l’après-midi entier. Je me souviens, notamment, d’y être restée une fois de 15 
heures à 23h ». p58 

Eléments sur le 
corps dans les KZ 

Absence de douche ou de toutes conditions d’hygiène, la vermine règne dans son block. Précise que ce 
n’est pas vrai dans tous les blocks p44 
« nous sommes toutes épuisées et nos vieilles dames n’en peuvent plus. Mme Elbard meurt la première, 
pendant l’appel » ; p51. « Tard le soir, la réponse du revier arrive : les femmes d’un certain âge n’y sont 
plus admises, elles doivent rester mourir au block ».p51 
« Toutes les vieilles grands-mères meurent après quelques jours de maladie » p60 

Eléments liés au 
fait de témoigner 

Commentaire   







































































Annexe n° 11 : Effectif des Stalags et Oflags entre 1941 et 1944  

camp Lieu     
STALAG 

  15 avril 
1941 

1er novembre 
1942 

30 juin 1943 12 janvier 
1944 

Stalag IA Stablack 37083 31995 28450 20000 
Aspilag     
IIA Neubrandenburg 28383 18647 14713 13314 
IIB Hammerstein 25347 19058 18743 17873 
IID Stargard 27463 22151 19817 16015 
IIIA Luckenwald 39587 31642 28500 9300 
IVB Mülberg 4291 1769 1040 950 
IVC Wistritz 18895 16906 23155 8500 
IVD Neu-Burxdorf 12769 18657 18360 17011 
VA Ludwigsburg 21450 25859 24483 22400 
VIG Bonn-Duisburg 12633 17869 15840 12247 
VIJ Sa-Lager 

Fichtenhain 
14925 13347 29064 23069 

VIIA Moosburg 54041 45083 39898 32656 
VIIIC Sagan 37655 26754 24232  
IXB Wegscheide 15008  13585 10163 
XA Schleswig 28941 21523 26054 24262 
XB Sandbostel 3465 19293 11815 13000 
XIA Altengrabow 32102 26261 23013 22169 
XVIIA Kaiserteinbruch 21445 24269 24200 13647 
XVIIB Gneixendorf 45240 30535 29767 19983 

     

: OFLAG    
  1er août 1941 1er

novembre1942 
30 juin 1943  

IIB Arnswalde  2796 2643  
IID Gros-Born 3331    
IVB Königstein 162 159 156  
IVC Colditz 301 224   
IVD Elsterhorst 5095 4200 3911  
VIA Soest 2243 2233 2097  
VID  Munster 1715 2645 2448  
XB Nienburg 1866  1625  
XD Fischback 1788    
XIIIA Nürnberg 4957    
XVIIA Edelbach 5377 4537 4374  

Les archives utilisées pour concevoir ce tableau sont : SHAT, 2P72, dossier n° 1.  

























Archives 
possédées par l’association Mémoire et Avenir, Chapelle de Soest. Musée virtuel, « XVIIA. 
Certificat de scolarité » et mise en ligne à l’adresse suivante : http://www.memoireetavenir.fr/









































Annexe n° 21 Evolution de la population étrangère dans l'économie allemande

Source :  
Ce graphique est initialement édité par Ulrich Herbert, « Apartheid nebenan. Erinnerungen an 
die Fremdarbeiter im Ruhrgebiet“, in : „Die Jahre weiß man nicht, wo man die heute 
hinsetzen soll“. Faschismuserfahrungen im Ruhrgebiet, LUSIR Bd.1, Berlin/Bonn 1983, p. 
234. Il est repris par Helga Elisabeth Bories- Sawala, op. cit., p. 38. 





























AN, 83aj/24. Mende, Organisation der Überlagermässigen Freizeitgestaltung der ausländischen 
Arbeitskräfte, DAF, Amt für Arbeitseinsatz, 6 Juli 1943.











Annexe n° 31 : Analyse comparative des signatures d’Alix Caillet 

Source : Archives de l’Amicale de l’Oflag IID-IIB. 

Source : AN, 83aj/21. Dossier Gau Halle. Rapport du délégué culturel, aout 1944. 



Annexe n° 32. Nombre de pratiquants sportif par Gau et spécialités pratiquées au plus tard en 
avril 1944 

Les archives utilisées figurent toutes dans le dossier suivant : AN, 83aj/26. Ce sont les 
rapports qu’adresse soit le délégué culturel soit le délégué des sports à la DOF. Elles sont 
classées par Gau. Les dates indiquées ci-dessus correspondent à celle mentionnée sur le 
rapport 



Annexe n° 33 : Liste des délégués des sports dans les Gaue à l’été 1944 

















Spécificités selon les Gaue à l’été 1943 : analyse comparative des Gaue Tirol et Südetenland 

(AN, 83aj/26. Rapport n°87 et 87b).  

Figure 1 : Répartition des sportifs dan le Gau Südetenland 

Figure 2 : répartition des sportifs Gau Tirol 











Annexe n° 39 : Nombre de pratiquants et nombre de sportifs réels suivant les Gaue à l’été 
1944. 

Les sources ayant servi à la création de ce tableau sont les suivantes :  
- Pour le nombre de Français du Gau : document rédigé par l’Office de statistique du 

Reich n°1112, daté de septembre 1944 figurant dans l’ouvrage d’Helga -Elisabeth 
Bories Sawala, Dans la gueule du loup, op. cit., annexe n°1.1. 

- Le nombre de « pratiquants » correspond à la somme des licenciés de chaque activité 
sportive du Gau. Ces chiffres sont disponibles dans les rapports n°87 bis. Le nombre 
de « sportifs » du Gau a été établi en additionnant le nombre de sportifs déclarés dans 



chaque Amicale ou Foyer du Gau. Ces chiffres sont disponibles dans les rapports 
n°87.  

- Les rapports 87 et 87 bis proviennent de : AN, 83aj/26.Chemise Gau Bayreuth. 
Rapports n°87 et 87 bis du délégué régional André Dutreux, 29 juillet 1944 ; AN, 
83aj/26. Chemise Gau Dantzig. Rapports n°87 et 87 bis signés par le délégué régional, 
26 juillet 1944 ; AN, 83aj/26. Chemise Gau Essen, rapports n°87 et 87 bis signés par 
le délégué culturel M. Viry, 23 juillet 1944 ; AN, 83aj/26, chemise Gau Franken, 
rapport n°87 et 87 bis signés par le délégué aux sports Riou Budoc, 21 juillet 1944 ; 
AN, 83aj/26, chemise Gau Halle, rapports n°87 et 87 bis signés par le délégué aux 
sports, A. Caillet, 25 juillet 1944 ; AN, 83aj/26, chemise Gau Köln, rapports n°87 et 
87 bis signés par le délégué régional Chatel, 31 aout 1944 ; AN, 83aj/26,chemise Gau
Mark Brandenburg, rapports n°87 et 87 bis, 17 juillet 1944 ; AN, 83aj/26, chemise 
Gau Mecklenburg, rapports n°87 et 87 bis signés par le délégué aux sports André 
Durand, 20 juillet 1944 ; AN, 83aj/26, chemise Gau München, rapports n°87 et 87 bis
signés par le délégué aux sports R. Layer, 1er aout 1944 ; AN, 83aj/26, chemise Gau
Obderdonau, rapports n°87 et 87 bis signés par le délégué aux sports Pierre Lavergne, 
30 juillet 1944 ; AN, 83aj/26, chemise Gau Oberschlesien, rapports n°87 et 87 bis
signés par le délégué des sports Robert Camon, 14 aout 1944 ; AN, 83aj/26, chemise 
Gau Ost-Hannover, rapports n°87 et 87 bis signés par le délégué aux sports Jacques 
Latour, 25 juillet 1944 ; AN, 83aj/26, chemise Gau Sachsen, rapports n°87 et 87 bis
signés par le délégué aux sports Maurice Delage, 10 juillet 1944 ; AN, 83aj/26, 
chemise Gau Salzburg, rapports n°87 et 87 bis datés du 26 juillet 1944 ; AN, 83aj/26, 
chemise Gau Schlewig Holstein, rapports n°87 et 87 bis signés par le délégué aux 
sports G. Fontaine le 20 juillet 1944 ;  AN, 83aj/26, chemise Gau Schwaben, rapports 
n°87 et 87 bis signés par le délégué aux sports François Fayol, 24 juillet 1944 ; AN, 
83aj/26, chemise Gau Tirol, rapports n°87 et 87 bis signés par le délégué aux sports 
Roger Fusillier, 14 aout 1944 ; AN, 83aj/26, chemise Gau Westfalen-Nord, rapports 
n°87 et 87 bis signés par le délégué régional De Boissard, 9 aout 1944 ; AN, 83aj/26, 
chemise Gau Westfalen-Süd, rapports n°87 et 87 bis signés par le délégué culturel 
Jacques Juge, le 30 aout 1944 







Organisationsschema des KZ Dachau 1933 bis 1934“ 

Source : Barbara Distel, Gabriele Hammermann, Stanislav Zamecnik, Jürgen Zarusky, Zdenek Zofka, 
Konzentrationslager Dachau 1933 bis 1944, Text- und Bilddokumente zur Ausstellung, Comité International de 
Dachau, 2005, p. 92. 



BA, NS4 Na 8. Allgemeine Hinweise über das 
Verhalten der Häftlinge im Schutzhaftlager bei der Arbeit und 
während der Freitzeit, sd. 














































































































