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Aéroport de Jersey, 1er julliet, 1940. Victor Carey, bailli de
Guernesey, rencontre les envahisseurs à l’aéroport.

Une journée typique sur les îles anglo-normandes en juillet 1940.
La vie continue. Les insulaires tentent d’ignorer ou de s’adapter à
la présence des Nazis.
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Oberst Friedrich Knackfuss, Feldkommandant des ȋles de 1941 à
1944, avec un insulaire sur la promenade à Guernesey.

Un matelot de la Kriegsmarine, marine de guerre allemande, à
côté d’un agent de police britannique, un « bobby ».
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Cimetière du Mont à l’Abbé, Saint-Hélier, Jersey, 6 juin 1943.
Des agents de la Luftwaffe portant un cercueil enveloppé du
drapeau britannique aux funérailles de deux sergents de la RAF,
Denis Butlin et Abraham Holden. Ils ont été abuttus lors de leur
retour après une mission en France. Leurs dépouilles ont été
recueillies en mer; ils furent enterrés avec les honneurs militaires.

Fort George, Saint-Pierre-Port, Guernesey, sans date. Des
obsèques allemandes.
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Guernesey, 1944. La police allemande en train de boire.

Saint-Pierre-Port, Guernesey, 1944. File d’attente à l’arrivée des
produits alimentaires de France.
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Saint-Pierre-Port, 27 decémbre 1944. Vizeadmiral Friedrich
Hüffmeier, le dernier Feldkommandant des ȋles, et Victor Carey,
bailli de Guernesey, rencontrent des représentants de la Croixrouge suédoise lors de l’arrivée du navire suédois Vega. Ils
apportent avec eux 100 000 colis alimentaires, mais aussi du
matériel médical, du savon, et du tabac. Le navire Vega continua
ensuite vers Saint-Hélier, où il amarra le 30 décembre.

Des prisonniers dans le camp de Sylt à Alderney travaillant sous
les ordres des gardes SS ou OT.
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SS-Hauptsturmführer Maximilian List, commandant de la SSBaubrigade I, basée à Sylt mais responsable de toute l’ȋle
d’Aurigny, « l’ȋle prison d’où personne ne pouvait s’échapper. »

1ère PARTIE
Dernières recherches sur les îles anglonormandes
Sous l’occupation allemande, 1940-1945. Notes
bibliographiques

Dernières recherches
Notes bibliographiques
L’histoire de l’occupation allemande des
îles anglo-normandes attend toujours son auteur.
Plusieurs ouvrages sur les événements de cette
époque permettent de reconstituer l’histoire de
Jersey, Guernesey et Sark ; celle de l’île
d’Aurigny, la troisième île anglo-normande en
terme de surface, reste une zone d’ombre. Le fait
que des camps SS aient été établis sur cette île
anglaise explique sans doute cet angle mort de
l’histoire. Quelques livres ont été publiés sur
Aurigny mais les historiens n’ont toujours pas
accès à l’ensemble des archives britanniques.
Quant aux archives allemandes, on sait par les
déclarations de l’Oberstleutnant R. Schwalm faites
au général de brigade Alfred Snow au moment de
la reddition de l’île, que tous les dossiers SS
avaient été brûlés avant l’évacuation des Nazis et
ceux de l’Organisation Todt (OT) avaient été
rapatriés en Allemagne. Les camps SS construits à
Aurigny étant des annexes du camp de
concentration Neuengamme, les rapports SS qui
avaient été envoyés au camp central (Stammlager)
furent probablement détruits conformément aux
ordres de Himmler. Il en fut probablement de
même pour les rapports de l’OT, car aucune
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recherche dans les archives allemandes conservées
à Freiburg im Breisgau ou ailleurs en Allemagne
n’a révélé la moindre information concernant les
activités des SS ou de l’OT à Aurigny.
La réticence des autorités britanniques à
l’ouverture des archives a suscité frustration et
colère chez nombres de chercheurs anglophones, et
la nomination de Charles Cruickshank pour écrire «
l’histoire officielle de l’Occupation », suite à une
commande conjointe des autorités de Jersey et
Guernesey et de l’Imperial War Museum, n’a pas
calmé les esprits. Le livre de ce professeur
d’histoire de l’université d’Oxford, qui avait
travaillé pendant la guerre pour le Ministry of
Supply (Ministère du ravitaillement), comporte 314
pages et n’en dédie que quatre aux milliers de
déportés utilisés comme esclaves dans les îles
anglo-normandes et particulièrement à Aurigny.
Solomos Steckel, un journaliste juif né en
Afrique du Sud et résident en Israël, fut parmi ceux
qui s’en indignèrent. Il enquêta pendant 18 mois en
exploitant pleinement les quelques dossiers mis à la
disposition du public à la fin de l’année 1980 au
travers du Public Record Office. Ses conclusions
furent présentées à la une de l’hebdomadaire
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londonien The Observer le 24 mai 1981, puis
publiées l’année suivante. Son livre démontre que
le général Snow, commandant les forces de
libération en 1945, avait ordonné une enquête et
assigné deux inspecteurs de police expérimentés
qui étaient subordonnés à l’Armée avec la
collaboration d’un représentant du Judge Advocate
General (JAG, bureau du procureur). Steckoll
dénonce le fait que leur rapport fut classé sans suite
et qu’il « reste introuvable aujourd’hui ».
Le livre de Steckoll était une réponse à la
publication récente de « l’enquête approfondie »
ordonnée par le War Office au général Snow. C’est
en mai 1945 que cette mission avait été confiée au
capitaine T. X. H. Pantcheff, un officier des
services d’intelligence attaché au MI 19, dont les
recherches furent publiées dans le livre Alderney,
Fortress Island: the Germans in Alderney, 19401945. “Bunny” Pantcheff connaissait bien Aurigny
; il s’y était rendu en 1931 pour la première fois
pour rendre visite à son oncle qui y résidait. Après
la guerre, Pantcheff rentra dans le corps
diplomatique britannique et servit jusqu’à sa
retraite en 1977 avant de se retirer à Aurigny.
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L’enquête de Pantcheff débuta en mai 1945
avec les interviews de « 3 000 prisonniers de
guerre allemands qui avaient été en poste à
Aurigny et qui avaient été internés en Angleterre ».
Comme il le décrit lui-même dans la préface de son
livre, il recueillit le témoignage de « chaque
prisonnier allemand en garnison à Aurigny qui était
sous la main ainsi que chaque prisonnier libéré ou
travailleur esclave qui était disponible. Des
centaines de dépositions furent enregistrées ». Il
n’est pas certain que ces 3 000 Allemands étaient
tous à Aurigny même ; les recherches de Frederick
Cohen établirent plus tard que parmi ces derniers,
seulement 500 d’entre eux étaient postés à Aurigny
(Cohen, p. 6). Quoi qu’il en soit, il apparaît que
cette enquête fut menée très rapidement puisqu’elle
fut bouclée en six semaines en juin 1945. Pantcheff
se rendit également aux archives de la République
Fédérale d’Allemagne mais il n’en fait aucune
référence dans son livre. C’est grâce au travail de
Madeleine Bunting en 1995 que l’on découvre que
de nombreux points de l‘enquête de Pantcheff
n’apparaissent pas dans son propre livre.
L’un des points les plus intrigants aux yeux de
ces auteurs et d’autres plus tard, est le fait que les
crimes perpétrés sur le territoire britannique ne
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firent l’objet d’aucune procédure auprès des
tribunaux
britanniques.
Il
revenait
au
gouvernement britannique de prendre l’initiative
des mises en accusation. Il devint rapidement
évident que le gouvernement socialiste de Clement
Attlee ne souhaitait pas agir en ce sens en raison du
fait que la majorité des atrocités allemandes avaient
été commises sur Aurigny et qu’aucun sujet
britannique n’avait été interné sur cette île. C’est
ainsi que le seul procès intenté à l’encontre des
Nazis ayant opéré dans les îles anglo-normandes se
déroula en France devant un tribunal militaire en
1949. Seuls deux officiers nazis furent jugés en
l’absence de toute représentation britannique.
Aucun chercheur ne peut se contenter de cette
explication. À part le fait qu’il y eut plusieurs
prisonniers de guerre britanniques détenus sur
Aurigny, notamment après l’échec du raid allié sur
Dieppe en 1942, comment oublier les sujets
britanniques qui furent arrêtés et déportés sur le
continent. Mis à part les recherches de Paul
Sanders, peu de sources expliquent les modalités
du transfert de ces hommes, femmes et adolescents
vers les prisons françaises et allemandes,
notamment la prison de Preungesheim et le camp
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de concentration Laufen, où la plupart des îliens se
retrouvèrent et certains y périrent (Paul Sanders,
2004, p.15-19).
Il résulte des points précédents qu’aucun des
livres publiés sur l’histoire des îles anglonormandes pendant la guerre ne peut être considéré
comme exhaustif. Le premier récit de cette histoire
fut publié en 1971 suite à une commande
institutionnelle (par les Alderney Society and
Museum) auprès du colonel Michael St John Packe
et de Maurice Dreyfus : The Alderney Story 19391949. Cette publication représentait le premier
travail de recherche sur cette histoire et se révéla
aussi décevante que celle de Charles Cruickshank
qui suivit en 1975.
Ce sujet fut donc principalement traité par des
survivants et des journalistes, en majorité français
et britanniques. Leurs ouvrages comportent tous
des lacunes, chacun se concentrant sur un aspect
particulier de cette histoire, ce que l’on peut
comprendre. Au Royaume-Uni, les journalistes
s’intéressèrent soit aux constructions et aux
fortifications militaires soit aux actes de résistance
ou de collaboration des insulaires. Les journalistes
français se concentrèrent sur le sort des prisonniers
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français et parmi eux, celui des Français juifs
considérés un temps comme provisoirement nondéportables en tant que conjoints d’Aryenne avant
d’être finalement déportés sur l’île d’Aurigny. Les
journalistes espagnols dirigèrent principalement
leurs recherches sur le sort des Républicains
espagnols en exil. Ce faisant, chacun omet de
replacer son récit dans le contexte historique global
de cette époque et ignore les autres aspects des
événements.
Ces récits de témoins, survivants ou anciens
soldats, sont naturellement limités à leur
expérience personnelle et concernent surtout
Aurigny qui était exceptionnelle dans son genre car
c’était la seule île où furent érigés des camps de
concentration. Pourtant, les deux îles les plus
larges, Jersey et Guernesey, eurent aussi leurs
prisons et leurs camps d’internement. Parmi les
témoignages des prisonniers survivants, citons
celui de Jean Dalmau en 1954 et Georgi Ivanovitch
Kondakov en 1991. Un autre survivant d’Aurigny,
le dessinateur industriel David Trat, qui devint le
président de l’Amicale des anciens déportés de l’île
anglo-normande d’Aurigny, ne publia pas ses
mémoires mais se révéla être d’une aide
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inestimable en répondant aux interviews des
chercheurs y compris l’auteur de ce compte-rendu.
Parmi d’autres ouvrages de témoins, il faut
prendre en compte les récits écrits par les acteurs
de l’occupation. Celui de Gerhard Nebel, publié en
1948, est le témoignage d’un soldat de la
Wehrmacht, posté sur l’île d’Aurigny par sanction
disciplinaire, qui vécut parmi les travailleurs forcés
en captivité. Les livres de deux officiers de la
Feldkommandantur 515, Wilhelm Casper, publié
en 1994, et Max Freiherr von Aufsess, publié en
1985, dépeignent l’occupation de Jersey et
Guernesey et les relations entre le gouvernement
militaire et les autorités locales. Le premier fut
l’administrateur en chef de la Feldkommandantur
de 1940 à 1943 et le second lui succéda jusqu’à la
libération des îles par les britanniques en mai 1945.
Esthète et érudit, le baron von Aufsess tint
secrètement son journal de 1944 à la fin de
l’occupation des îles, en le cachant pendant un
temps derrière le papier peint de sa chambre. Ses
notes dépeignent la situation extraordinaire dans
laquelle se trouvèrent les îles anglo-normandes
pendant près d’un an après le débarquement de
Normandie.
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Dominés par les nazis alors que le Reich
s’effondrait, 70 000 civils et 35 000 militaires se
retrouvèrent de fait en état de siège, coupés de tout
contact avec le continent, surtout de l’Allemagne
(sauf par air mais avec des pertes). En tant que
responsable des affaires civiles au sein de la
Kommandantur, von Aufsess devait assurer le
ravitaillement des troupes combattantes en gérant
la pénurie des ressources et des stocks
d’alimentation pour « tenir » le plus longtemps
possible malgré le blocus des Alliés dès juin 1944.
Alors que l’Allemagne est attaquée sur tous les
fronts, la rivalité entre les fanatiques et les
sceptiques ressort dans les brefs portraits qu’il
dresse des différents officiers et de leurs
préoccupations. Sa femme et ses enfants restés en
Allemagne sont sa préoccupation principale qui se
transforme en angoisse lorsqu’il apprend que la
Gestapo a arrêté et emprisonné sa femme à Linz en
Autriche. Il s’attend au pire de la part de la police
secrète qui pourrait l’avoir mis sur la liste noire des
sceptiques et redoute certains officiers fanatiques
prêts à préempter toutes les ressources des îles pour
ravitailler les troupes sans égards pour la
population locale. Le baron sait néanmoins
surmonter ses angoisses en méditant sur la beauté
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intemporelle des îles, en lisant les livres
réquisitionnés dans les bibliothèques privées et
surtout en menant la vie sociale intense
qu’entretiennent les officiers allemands entre eux,
souvent en compagnie féminine locale, et dans les
invitations échangées avec certains habitants qui
seront interdites après la prise de pouvoir des
fanatiques nazis au sein de l’état-major allemand
menés par le Vizeadmiral Hüffmeier. Alors que
près de 15 000 hommes sont en captivité dans
toutes les îles et que les camps de l’île prison
d’Aurigny sont tout près, la vie quotidienne de la
majorité des officiers postés à Jersey et Guernesey
semble très loin de la vie carcérale des prisonniers.
Le baron n’en parle jamais et ne cite incidemment
que deux fois l’existence des prisonniers étrangers :
celle d’un bataillon de prisonniers russes à Jersey
parmi lesquels certains volaient des pommes de
terre et les cachaient dans les terrains minés, ce qui
le mènera à éloigner les stocks de leur camp, et
celle des prisonniers marocains à Aurigny au sujet
desquels il explique que ces hommes, tels des «
enfants » qui vivent au jour le jour, sont toujours
contents de leur sort et parmi les mieux nourris des
îles ! On est loin des témoignages que firent les
survivants français juifs, internés avec eux dans le
camp de Norderney jusqu’en mai 1944, qui
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expliquaient que les Allemands traitaient les
Arabes encore plus durement que les Juifs. Il sera
pourtant de ceux qui incitèrent le haut
commandement à solliciter l’aide de la Croix rouge
internationale pour éviter la famine au sein de la
population et des troupes, et au bout du compte des
prisonniers, affamés par la réduction constante des
rations et gelés par le manque de bois pour le
chauffage nécessaire au cours de l’hiver 1944, qui
fut l’un des plus froids. Les quelques pages finales
sur sa détention en Angleterre en tant que
prisonnier de guerre donnent une idée sur le sort de
la majorité des militaires allemands qui se rendirent
aux forces de libération britanniques en mai 1945
et dont les témoignages se révèlent très rares.
Parmi les livres français et espagnols écrits
sur le sujet, citons notamment ceux de Ruaux en
1994, Arasa en 1995, Vigla en 2001, Farreny del
Bosque en 2010 et Luc en 2010.
Le livre de Jean-Yves Ruaux, Vichy sur
Manche, est la première enquête française sur les
îles anglo-normandes sous l’occupation. Journaliste
et enseignant la sémiologie à l’université de
Rennes, l’auteur présente une collection de
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témoignages et d’anecdotes qu’il a réunis au cours
de ses recherches auprès des bibliothèques de
Jersey et de Guernesey et dans la presse locale de
l’époque. Son enquête délivre de nombreux
nouveaux détails qui ne sont malheureusement pas
appuyés par des notes de référence, malgré la
présence d’un index et d’une bibliographie. Le
style choisi par l’auteur pour livrer tous les
éléments de ses recherches reste par trop narratif et
confus. Quant au livre de Daniel Arasa, journaliste
espagnol, il n’a pas pour objet principal l’histoire
des îles anglo-normandes et ne fait qu’une brève
référence aux prisonniers espagnols qui y furent
détenus, sans préciser ses sources.
Jean-Louis Vigla, en tant que fils de Jean
Vigla, prisonnier détenu à Aurigny, avait une
raison très personnelle d’écrire. La quatrième de
couverture indique que Jean Vigla et Pierre
Longuet réussirent à s’évader d’Aurigny en 1943.
L’auteur relate cette évasion dans un premier livre
publié en 1995 « Evadés d’Aurigny, hiver 19421943 ». Son deuxième livre est une enquête sur
Aurigny qui n’est pas un travail d’historien, de
l’aveu même de l’auteur. Il est pourtant le seul à
donner l’explication historique du statut particulier
des îles anglo-normandes qui ne sont pas partie
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intégrante du territoire britannique mais seulement
des possessions de la Couronne d’Angleterre. Cette
nuance juridique explique le fait anecdotique que
les hommes des îles n’avaient le devoir de faire la
guerre qu’en présence du Roi sur le champ de
bataille. Le reste de son récit évoque des tranches
de faits historiques au travers de longues anecdotes
évoquées par son père qu’il mêle à des écrits
d’autres auteurs sans toujours les citer. Parmi les
faits troublants, il rapporte le témoignage d’un
ouvrier, René Prempain, présent lors de
l’évacuation allemande des camps d’Aurigny en
1944 qui, d’après lui, impliqua «7 000 Allemands
et 9 000 bagnards » et que suite à une attaque
aérienne des Alliés sur le convoi des bateaux les
transportant, « il ne restait plus que 250 soldats et
170 civils ». Un autre témoignage cité par l’auteur,
celui de l’Abbé Lemoine, un prisonnier français
évacué en 1944, indique plus sobrement que «
civils, bagnards, travailleurs libres, femmes
d’embauche, Todts » furent « entassés les uns sur
les autres » à bord de caboteurs et que, sur mer, une
attaque de la RAF a « fait des dégâts » (pp. 87- 89).
Le travail des frères Charles et Henri Farreny
del Bosque, historiens français, est bien
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documenté. Leur ouvrage offre des chapitres
intéressants sur les Espagnols internés à Aurigny
bien que l’objet de leur recherche ne soit pas
l’histoire des îles anglo-normandes.
Benoit Luc est un historien dont le livre peut
être considéré comme le premier travail de rigueur
universitaire publié en France sur le sujet. Le titre
donne clairement le périmètre de ses recherches qui
ne couvre que l’île d’Aurigny et uniquement les
déportés envoyés de France. Mêlant recherche
historique, statistiques et analyse de données, son
travail se concentre sur l’étude quantitative et
qualitative de la population concentrationnaire
d’Aurigny. Malheureusement, seul le camp de
Norderney est présenté, probablement en raison du
fait que peu de Français furent détenus à
Helgoland, Borkhum ou Sylt, les trois autres camps
sur l’île d’Aurigny. Il relate l’incroyable lutte
juridique menée par les survivants français juifs du
camp de Norderney auprès des autorités françaises
après la guerre pour être reconnus comme déportés
et obtenir réparation en France. Sa bibliographie ne
mentionne aucune recherche auprès des archives
britanniques. Les références aux archives des
Amicales de Sachsenhausen et de Neuengamme ne
sont pas claires mais il apparaît qu’il n’a trouvé
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aucune information sur le personnel SS et de l’OT.
Il est regrettable qu’un travail d’un tel sérieux n’ait
pas mené son éditeur à se donner la peine de
fournir un index.
Concernant le travail des auteurs britanniques
qui porte sur les aspects militaires et le
comportement
présumé
des
îliens
sous
l’Occupation, le livre de Solomon Steckoll fut suivi
par celui de Bonnard en 1991, ceux du baron Asa
Brigg et de Bunting en 1995, de Cohen et de Fraser
en 2000, de Turner en 2010, de Forty en 2012 et
ceux de Sanders en 2004 et 2005.
Brian Bonnard a publié deux ouvrages
différents dont le premier est une publication qui
reprend les mémoires du prisonnier de guerre russe
Georgi Ivanovitch Kondakov, survivant des camps
sur l’île d’Aurigny. Ce livre relate quelques
souvenirs de Kondakov qui ne se souvient avoir
côtoyé que des Russes sur Aurigny et donne assez
peu de détails. Lorsqu’il rentra en URSS, il connut
le sort de nombreux prisonniers de guerre
soviétiques. Il fut reçu comme un traitre et envoyé
au camp de Pechora pendant quatre ans et demi. Le
deuxième livre de Bonnard est un travail de
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recherche sur Aurigny qui force le respect, car il
révèle de nombreux faits nouveaux qui sont
malheureusement mal indexés et de façon
incomplète. Comme d’autres auteurs, Bonnard
avait un grand attachement à Aurigny; il choisit de
s’y installer après la Libération et résida à « The
Twins » dans Le Petit Val.
Le travail du baron Asa Brigg sur les îles
anglo-normandes fut produit conjointement avec
une exposition à l’Imperial War Museum et financé
par les gouvernements de Jersey et Guernesey. Le
baron Brigg avait servi en tant qu’agent des
services d’intelligence à Bletchley Park entre 1942
et 1945 et fit une carrière universitaire remarquable
qui s’acheva avec le poste de chancelier de l’Open
University. Son ouvrage tente de survoler tous les
aspects de l’Occupation et de la Libération dans
chaque île mais le résultat inévitable est que ce
petit livre manque sérieusement de profondeur.
C’est particulièrement frappant s’agissant de l’île
d’Aurigny que Brigg qualifie d’ « île prison
cauchemardesque » mais ne décrit en rien ledit
cauchemar.
Le travail de Madeleine Bunting, pour sa part,
est assez inégal. L’analyse critique des ouvrages
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publiés par d’autres auteurs est son point fort,
surtout lorsqu’elle révèle des informations
officielles que certains Britanniques en position de
pouvoir auraient préféré garder cachées. Elle
déplore la procrastination de certaines institutions :
les archives de Guernesey ne furent rendues
publiques qu’en 1993, et les archives de Jersey pas
avant 1994 (p. 322). Son point faible réside dans
les motivations de son travail. C’est un livre à thèse
dont le dessein est de conforter ses propres
convictions. Bunting se concentre sur deux
questions qui sont à ses yeux une source de honte
nationale
pour
les
Britanniques
jusqu’à
aujourd’hui:
-Pour quelles raisons le gouvernement
britannique a-t-il abandonné les îles en juin
1940 ?
-Pourquoi les forces armées britanniques
ont-elles attendu jusqu’en mai 1945 pour
libérer les îles ?
Bunting dénonce ce qu’elle nomme la trahison
du gouvernement britannique qui abandonna à leur
sort les populations des îles en juin 1940 en ne les
défendant pas contre l’invasion allemande, puis en
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ignorant leur sort pendant l’occupation, voire en
laissant pourrir la situation. Bunting dénonce aussi
le fait que les populations des îles ne reçurent
aucune aide de la part du gouvernement
britannique pendant l’Occupation. « Aucune arme
ne fut larguée sur les îles, aucun agent envoyé pour
des opérations spéciales et aucun message ne fut
diffusé par la BBC pour encourager la résistance
locale. La position du gouvernement était que les
insulaires devaient attendre » (p. 333). Celle-ci fut
fortement approuvée à l’époque et de nos jours
encore.
La réponse à ces deux questions doit être
claire pour la plupart des lecteurs. Tout d’abord, la
défense des îles en 1940 était totalement
impossible. Dès le mois de mai, Churchill avait
déjà refusé l’aide demandée par le président du
conseil Reynaud pour obtenir six escadrons de l’air
supplémentaires afin d’aider la France. Aucun
historien n’en tient rigueur à Churchill de nos
jours. Le 16 septembre 1940, à un moment décisif
de la bataille d’Angleterre, Churchill demanda à
Dowding combien d’avions de combat étaient en
réserve. Le chef du commandement des avions de
combat de la RAF (Fighter Command) donna la
réplique suivante : « Aucun. Tous les avions sont
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soit au décollage soit en vol. ». Ensuite, la réponse
à la deuxième question concernant la libération
tardive des îles est simple. En 1944 (et bien avant
en fait), les fortifications étaient imprenables et
stratégiquement sans valeur. Une attaque sur les
îles n’aurait eu comme résultat qu’un nombre
considérable de morts parmi la population civile.
Ce sont les insulaires eux-mêmes qui réfutent
certains passages du livre de Bunting tel que « le
gouvernement britannique avait ordonné aux
autorités des îles de travailler dans le meilleur
intérêt des populations et cette tâche… ne fut pas
très bien définie » (p. 336). Elle cite également un
habitant de Jersey qui écrivit après la Libération à
Herbert Morrison, Home Secretary (ministre
britannique de l’intérieur) : « Ce gouvernement
civil fut pro-nazi du premier au dernier jour de
l’Occupation » (p. 304). Bunting s’acharne à
traquer tous les actes de trahison dénoncés par
certains habitants et son épilogue se termine par
une charge contre ses compatriotes (p. 336).
Bunting se présente comme ayant étudié
l’histoire au Corpus Christi College de Cambridge
et ayant enseigné à Harvard ; force est de constater
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qu’aucune de ces deux universités prestigieuses n’a
réussi à lui enseigner comment documenter ses
sources. Elle note (p. xxiii) que le Home Office a
rendu public 28 dossiers en décembre 1982, mais
aucun n’est identifié. Sa première référence qui
renvoie à des documents officiels indique “HO
papers in the PRO” et aucune de ses interviews (p.
339-342) n’est datée ni située. La couverture de
son livre annonce des « informations issues des
documents déclassifiés à Moscou » mais elles ne
figurent ni dans sa bibliographie ni dans ses notes.
Son style reste anecdotique et manque de rigueur,
car elle ne donne pas ses sources de référence. Elle
répète (p. 317) son long propos déjà cité ci-dessus,
soit par erreur soit par dessein (afin de dénigrer les
autorités britanniques). Elle cherche à capter
l’attention à tout prix : cela s’est passé ou peut-être
pas. Elle s’excuse : « Il y a peu de références à
[Aurigny] », dit-elle, « dans les archives SS en
Allemagne » (p. 186), donnant l’impression qu’elle
a fait des recherches en Allemagne. Les récits des
témoins sont repris sans les confronter. L’exemple
le plus frappant de ces manquements est l’histoire
de Stanley Green (p. 210-211) qu’elle relate. Green
était projectionniste au cinéma de St Hélier à
Jersey et fut arrêté pour avoir caché une radio sous
le toit du bâtiment. Il fut envoyé au camp de
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concentration de Buchenwald où il travaillait au
crématorium. Bunting nous dit que Green, dont le
fils était interné dans un autre camp à Laufen, a pu
lui envoyer une lettre ! Que ce dernier réussit à
contacter la Croix Rouge à partir du camp de
Laufen ! Et que la Croix Rouge a pu faire libérer
Green de Buchenwald ! Suite à quoi Green se serait
rendu à Munich, d’où il put se rendre au camp de
Laufen à pied à plus de 100 miles, après avoir
survécu à un raid aérien des Alliés, et ce, pour y
retrouver son fils qui était soi-disant toujours
détenu dans le camp ! Mieux encore ! D’après
Bunting, Green avait réussi à introduire un appareil
photo lors de son arrivée au camp de Buchenwald
et aurait pu sortir des photos qu’il avait prises au
sein du camp pendant sa détention. Bunting
soutient que ces photos furent montrées à
Nuremberg ! Elle en publie une dans son livre (p.
230E) qui tend à montrer des prisonniers au travail
pendant leur internement. Des hommes portant des
masques de protection sont en train de soulever des
corps ; ils les transportent non pas vers les fours
mais les reposent avec soin dans des camions et ce,
évidemment après la Libération ! En outre, Bunting
omet un détail essentiel. Comme tous les déportés
arrivant dans un camp, Green endura la même
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expérience à Buchenwald qui consistait à passer le
long de tables où chacun devait déposer ce qu’il
possédait, de son identité jusqu’au dernier cheveu.
Bunting aurait dû expliquer à ses lecteurs dans quel
recoin de son corps dénudé Green avait bien pu
dissimuler un appareil de photo. Certes, il y eut
Georges Angeli, un prisonnier français qui réussit à
prendre des photos dans ce même camp de
Buchenwald, photos qu’il put à la fin sortir. Mais
Angeli était un photographe professionnel,
employé à Buchenwald dans l’Erkennungsdienst
(service d’identification photographique). Lorsque
l’auteur de ce compte-rendu l’a interviewé le 2 juin
1999 à Châtellerault, Angeli lui a expliqué
comment il avait pu dérober dans le stockage un
tout petit appareil de rebut, avec lequel il avait pu
prendre douze photos, de façon subreptice et d’un
intérêt quelconque. D’après Angeli, homme
modeste et respecté, l’histoire de Green est risible.
Si les inventions de Bunting sur la condition
des prisonniers sont à l’évidence le point faible de
son œuvre, le dessin du plan détaillé du camp de
Norderney qu’elle a reconstitué à partir des
souvenirs du survivant polonais Ted Misiewitz,
l’un des premiers prisonniers en captivité sur l’île
d’Aurigny, force l’admiration parce qu’unique (p.
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159). Il est regrettable que son manque de rigueur
discrédite son travail de recherche car l’auteur
fournit des faits nouveaux et surprenants sur ce
camp funeste.
C’est à juste titre que Frederick Cohen lui
rendit hommage quelques années plus tard pour sa
pugnacité et sa ténacité. Car c’est elle qui a révélé
le rapport que le major général Iakov Dmitrievich
Basilov remit en avril 1947 à la Commission
soviétique d’état d’urgence pour la recherche et
l’établissement des crimes fascistes. Conservé par
les Russes depuis la guerre, ce dossier contient la
seule et unique copie originale du “Official British
Government Report” rédigé en 1945 par le major
(alors capitaine) Theodore Pantcheff sur les crimes
commis à Aurigny. Comme Cohen l’indique, ce
rapport constitue le document majeur de l’histoire
de l’île sous l’occupation et confirme la véracité de
nombreux témoignages de torture fournis par les
survivants après la guerre (Cohen, p. 6).
Le travail de Frederick Cohen, qui devint le
président de la congrégation juive de Jersey,
ressemble plus à une thèse qu’à un livre et
concentre ses recherches sur l’expérience des Juifs
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dans les îles anglo-normandes. Il présente d’une
part, l’histoire des Juifs qui résidaient dans les îles
avant la guerre et leur sort pendant l’occupation,
notamment leur déportation vers les camps
allemands sur le continent, et d’autre part, celle des
prisonniers juifs déportés du continent et détenus
en captivité sur Aurigny. Il précise que bon nombre
de « Russes » étaient en fait des Juifs d’Europe de
l’est et d’Ukraine. Cohen couvre l’histoire de
toutes les îles et rapporte méticuleusement les faits.
Il rend hommage au travail de Bunting (p. 6) en
confirmant l’existence de l’unique copie du rapport
complet de Pantcheff qui avait été envoyée aux
autorités soviétiques, conservée aux archives
nationales de Moscou et déclassée sous
l’administration de Boris Eltsine en 1993. Ce
document permet même de corriger une erreur
commise par Pantcheff dans son livre. Alors que
Pantcheff rapporte (Avant-propos) ses entretiens
avec 3 000 prisonniers parmi les Allemands «
postés à Aurigny », Cohen (p. 6) rectifie : « 1 500 à
Guernesey, 1 200 à Jersey, et 500 à Aurigny ».
Le livre de Frederick Cohen fut suivi par trois
autres livres en anglais. Celui de David Fraser,
professeur de droit à l’université de Nottingham,
est le plus rigoureux en raison de sa formation. Sa
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recherche se concentre sur l’aspect juridique de
l’occupation et le comportement de l’élite locale
qui comptait nombre d’hommes diplômés en droit
issus des meilleures universités. Il détaille les
premiers décrets allemands dont le seul cocasse est
l’obligation de conduire à droite pour les
populations des îles dès le début de l’occupation.
Les neufs décrets antisémites sont le fondement de
l’étude de Fraser. Il présente une dissertation
juridique sur le droit et la norme, et analyse
comment, dès lors que ces décrets allemands furent
intégrés dans la loi, toutes les autorités des îles,
avocats et politiciens, les appliquèrent à la lettre,
parfois au-delà des demandes de l’occupant, sans
aucun cas de conscience. Son livre est autant un
réquisitoire contre la Collaboration que le compte
rendu d’un professeur de droit qui reproche à des
anciens élèves le fait d’avoir accepté la création
d’une catégorie légale à part des autres citoyens,
les juifs, sans discussion. Son livre veut faire la
démonstration que tout esprit voué à la défense de
la justice doit rechercher sans cesse les sources du
droit afin d’éviter la légalisation de l’ignoble et son
application. D’après ses recherches, ce ne fut pas le
cas dans les îles où, pendant toute l’occupation,
l’antisémitisme était légal par la loi et, en dépit du
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fait qu’il était « contraire aux principes de justice
enseignés au Royaume-Uni », chacun s’employa à
l’appliquer strictement car c’était la loi. Cependant,
sa propension à asséner des jugements de valeur
sur les autorités des îles le mène à se répéter de
façon monotone et à rester dans l’excès. Ses
digressions ethno-psychiatriques sur le penchant
inconscient des chrétiens pour l’antisémitisme
diminuent regrettablement l’impact de cette étude
juridique sérieuse et inédite de la situation des îles
pendant l’occupation allemande.
Le livre de George Forty est une étude
générale, bien structurée mais dont l’objet se limite
aux aspects militaires de l’Occupation et de la
Libération, notamment la construction du Mur de
l’Atlantique, les opérations de raid britanniques et
la reprise des îles par les forces britanniques.
Entre les livres de Bunting et de Forty, le
travail de Barry Turner est une tentative ambitieuse
qui créa la controverse. La quatrième de couverture
présente l’auteur comme « un historien distingué »,
mais aucun historien ne qualifierait le travail de
Barry Turner de recherche historique. La cible de
Turner est clairement de démonter le travail de
Madeleine Bunting en démontrant qu’elle a

46

Les îles anglo-normandes sous l’occupation allemande

exagéré la Collaboration dans les îles et que, ce
faisant, elle a manqué de patriotisme. En ce sens,
Turner, tout comme Bunting, est un journaliste qui
recherche le sensationnel. Son objectif est inscrit
sur la quatrième de couverture : « Le plus grand
mythe de l’histoire de la Deuxième Guerre
mondiale est que le Royaume uni n’a jamais été
envahi par l’Allemagne […] Toute la population
des îles partagea le sentiment commun d’avoir été
abandonnée par leur pays ». L’introduction
continue sur la même ligne : « Whitehall…a
encouragé et soutenu cette croyance d’une façon
insinueuse. Ce mythe est tellement ancré que
même aujourd’hui des historiens tout à fait
respectables se sentent obligés d’attaquer les
collaborateurs qui avaient le contrôle des îles «
jusqu’à la conclusion qui fait référence aux «
manoeuvres malveillantes des services secrets qui
voyaient des traîtres partout lors de leurs enquêtes
inutiles » (p. 2-4).
Sous le titre de Outpost of Occupation, le livre
de Turner ne couvre pas du tout le sujet. La
bibliographie est décevante : il se repose
uniquement sur des sources indirectes et mentionne
un seul ouvrage étranger, alors qu’il n’utilise même
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pas les livres en anglais de Bonnard et de l’auteur
de ce compte-rendu. Cruickshank n’est cité qu’une
seule fois. Le camp de la mort Norderney apparaît
dans un seul passage et avec une seule phrase ! Il
ne parle pas de Max List, ni d’Adler ou Evers,
encore moins de leur procès à Paris. Il écrit : «
personne ne fut jugé » (p. 266) !
Alors que tout l’oppose à Bunting, Turner lui
ressemble par son sens de la mission. Il choisit
plusieurs cibles hasardeuses et son but est souvent
raté. Il écrit que « le travail de Bunting est partial
lorsqu’elle se concentre sur les affaires de
collaboration et l’application des décrets
allemands, notamment celui qui exigeait le
recensement des Juifs résidant dans les îles qui ne
constituaient qu’une minuscule communauté très
bien assimilée (p. 2) ». Le seul point de
convergence avec Bunting est la critique du
gouvernement britannique, mais ses revirements
sont incontrôlés. « À Londres en 1940 », écrit-il, «
il y avait un consensus général pour défendre les
îles dans le cas, considéré comme hautement
improbable à l’époque, d’une menace d’invasion
allemande » (p. 5). Dixit Turner, mais aucune
source de référence vient appuyer cette affirmation.
Ensuite, le fait que les îles ne furent pas défendues
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est soi-disant la preuve que Churchill, si le cas
s’était présenté, aurait abandonné la GrandeBretagne de la même façon. En fait, Hitler avait
pressenti les choses différemment. Voici un pays
qui avait sacrifié près de 700 000 hommes de la
génération précédente sur un sol étranger, celui
d’un voisin qui avait été son ennemi pendant sept
siècles et son allié depuis une seule décennie. Que
n’aurait-il fait pour défendre son propre sol !
Turner reste aussi approximatif lorsqu’il évoque
l’occupation allemande : « le modèle de
l’occupation allemande fut remarquablement
homogène à travers toute l’Europe dominée par les
Nazis » (p. 2). La Pologne n’a donc pas plus
souffert que le Danemark ! Les erreurs sont
multiples. Il confond les armées avec les groupes
d’armées (p. 184). « Ce livre », nous dit Turner, «
est une tentative de remettre les pendules à l’heure
». Ce livre montre surtout comment l’histoire ne
devrait pas être écrite.
Par contre, les livres écrits par Paul Sanders
sont l’œuvre d’un universitaire qui possède une
double expertise : l’histoire et la gestion,
notamment la prise de décision et le leadership
qu’il enseigne actuellement à la Business School
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NEOMA de Reims. D’origine britannique et
allemande et ayant fait ses études supérieures à
Berlin, Paris et Cambridge, sa maîtrise des trois
langues et son expérience professionnelle très vaste
l’ont mené à faire une étude équilibrée qui le
distingue à la fois de ceux qui exonèrent totalement
la population des iles anglo-normandes et de ceux
qui l’accusent de collaboration active tels que
Bunting, Fraser et Turner. Dans la préface qu’il a
écrite pour le premier livre de Sanders (1998), Sir
Philip Bailhache, le bailiff de Jersey, réfute la
position de Bunting avec ces mots : « Ce ne fut pas
une occupation modèle ». Le livre restreint le
périmètre de recherche à Jersey et se divise en deux
parties. La première partie présente l’étude de cas
de 20 personnes qui furent déportées de Jersey vers
des camps ou des prisons en France et en
Allemagne, pour des délits mineurs commis contre
les occupants, d’où ils ne sont jamais revenus. La
deuxième partie analyse la notion de collaboration
à partir des textes des Conventions de la Haye de
1899 et 1906 avec plusieurs références à la « pente
glissante » qui peut faire basculer un pays sous la
domination d’un occupant hostile dans une
collaboration totale.
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Cette dernière partie est reprise dans le livre
beaucoup plus ambitieux que Sanders publia en
2005 suite à la commande du Jersey Heritage Trust
qui souhaitait une deuxième « histoire officielle »
de l’Occupation allemande dans les îles anglonormandes et, ce faisant, admettait implicitement
que le travail de Cruickshank était incomplet
puisqu’il avait complètement occulté cette question
dans son livre. Le deuxième livre de Sanders se
concentre plus sur les aspects économiques,
sociaux et surtout éthiques que sur les données
militaires et son approche permet de réévaluer les
notions de résistance et de collaboration. Son livre
eut l’honneur d’être présenté à S.M. la Reine lors
e

de la commémoration du 60 anniversaire de la
Libération, le 9 mai 2005. Dès le début du livre,
Sanders insiste sur le fait que, concernant
l’Occupation, la situation des îles ne pouvait se
comparer à aucun pays occupé, ni même à la
France et au Danemark, les deux autres pays
autorisés à conserver un gouvernement. À ceux qui
accusent la population des îles de ne pas avoir
organisé une résistance visible à l’image de celle
qui opéra en France ou en Yougoslavie, Sanders
rappelle que Jersey, la plus grande des îles, ne
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couvre que 118 km et qu’il y avait trois soldats
allemands pour chaque habitant, alors qu’en
France, après novembre 1942, il y avait 100
Français pour chaque Allemand. Il en va de même
pour Guernesey où, contrairement à la France et à
la Yougoslavie, le territoire ne se prête pas non
plus aux actions de guérilla. Cela explique aussi
pourquoi aucun ravitaillement ne fut largué par les
Britanniques comme ce fut le cas pour le maquis en
France et pour les partisans en Yougoslavie. Reste
qu’il y aurait pu avoir des opérations de sabotage
sur Jersey et Guernesey mais comme Sanders
s’interroge : dans quel but ? Les îles anglonormandes n’avaient aucune valeur stratégique sur
le théâtre de la guerre et aucun coup de feu ne fut
tiré par les Allemands.
Sanders examine la marge de manœuvre de la
population qui faisait face au dilemme de
l’Occupation. D’une part, le droit et l’ordre
devaient être préservés à tout prix pour éviter de
plonger les îles dans l’anomie et l’anarchie.
D’autre part, nul n’ignorait qu’une bonne
gouvernance profiterait autant à la population qu’à
l’occupant nazi. Le choix fut pris d’opter pour une
ligne médiane afin d’éviter la pente glissante. Les
autorités ne pouvaient se permettre de prendre une
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position trop radicale. La résistance, politique ou
armée, ne fut jamais encouragée. Les provocations
ouvertes étaient taboues et ceux qui s’opposèrent
aux Allemands ne pouvaient espérer quelque
soutien de leur gouvernement. Même la résistance
passive n’était pas souhaitée bien qu’elle ne fût
jamais découragée. Ainsi, aux yeux de
l’administration des îles, la bonne conduite était de
naviguer prudemment pour éviter le Charybde de
l’appel patriotique à l’action et le Scylla de la
soumission devant l’occupant. Il faut noter que
jamais il n’y eut de collaboration idéologique ou
d’adhésion « corps et âme » au régime nazi, ni
aucun volontaire parmi la population pour servir
l’occupant. En ce sens, Bunting est allé trop loin
(Sanders, 2005, p. 259). La conclusion de Sanders
démontre que la politique des autorités des îles doit
se lire comme des actes de « soumission devant
une force incoercible ».
La déclaration de Moscou du 30 octobre 1943
relative aux poursuites judiciaires des crimes de
guerre stipulait que chacun des quatre Alliés avait
juridiction sur les crimes perpétrés sur leur
territoire national ou dans leur zone d’occupation
en Allemagne. Les crimes commis dans le camp de
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Neuengamme (comme ceux de Bergen-Belsen et
d’autres camps) relevaient donc des autorités
britanniques, et puisque les camps d’Aurigny
étaient rattachés au camp principal de
Neuengamme, en principe les poursuites auraient
dû être conjointes. Mais d’autres facteurs vinrent
modifier cette logique. Dès le début, les crimes
commis à Aurigny posèrent un problème délicat.
Les crimes avaient été perpétrés sur le territoire
britannique mais avaient-ils concerné des sujets
britanniques ? Au cours de l’Occupation, un ordre
du 15 septembre 1942 émanant de Jersey stipulait
que tout sujet britannique qui n’était pas natif des
îles ou qui avait sa résidence au Royaume-Uni,
devait être arrêté et transporté sur le continent. Estil pensable qu’aucun n’ait souffert de la barbarie
nazie ? C’est sur ce point que le travail de
Madeleine Bunting contribue le plus à
l’établissement des faits. En effet, elle est la seule
parmi les auteurs et historiens à tenter de
comprendre pourquoi le seul procès des crimes
commis dans les îles anglo-normandes fut tenu en
France et à analyser la situation internationale qui
prévalait.
Nous avons vu que le capitaine Pantcheff
avait transmis une copie de son rapport au
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gouvernement soviétique en octobre 1945,
conformément à l’accord britannique de partager
toutes les preuves des crimes de guerre avec les
autorités soviétiques. Bunting prétend que les
coupables et les témoins allemands qui pouvaient
être appelés à comparaître devant la justice étaient
détenus dans les camps de prisonniers de guerre
dans les îles, au Royaume-Uni ou dans la zone
d’occupation britannique en Allemagne (p. 297).
Nous verrons plus loin que ce n’était pas le cas
pour les pires criminels.
Dans son histoire officielle, Cruickshank écrit
(p. 203) que Pantcheff ne put trouver aucune
preuve de massacre de masse ni de fosse commune,
ce qui n’était pas le cas non plus. Les Allemands
avaient établi des listes des cadavres enterrés qui
montrent que 750 travailleurs périrent à Jersey,
Guernesey et Aurigny, mais ce chiffre est loin de
représenter la réalité. Frederick Cohen souligne (p.
33) la discordance des chiffres de Pantcheff avec
ceux inscrits dans le rapport reçu par les autorités
soviétiques à la Libération qui indique la
découverte de deux fosses communes, l’une de 83
corps et l’autre de 48 corps. Quant aux prisonniers,
notamment soviétiques, qui furent jetés du haut des
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falaises d’Aurigny, leur nombre restera à tout
jamais méconnu.
Bonnard, Bunting et Turner tous soupçonnent
que le gouvernement britannique de Clement
Attlee ne voulait pas traiter les crimes commis à
Aurigny, et ce fut l’initiative de Bunting en 1992
d’écrire au Home Office pour demander les raisons
pour lesquelles il n’y avait pas eu de procès conduit
sous la juridiction britannique. Les réponses qu’elle
reçut sont édifiantes. Le Judge Advocate General
(JAG, bureau du procureur général) admit dans une
lettre que « la position dans le cas d’espèce
(Aurigny) ressemble beaucoup à celle pour le camp
de Bergen, peut-être plus car les crimes furent
commis sur le territoire britannique ». Le ministère
des Affaires étrangères admit que les crimes
d’Aurigny devaient être jugés par les Britanniques
mais émit la restriction suivante que, s’il s’avérait
que les victimes étaient originaires de l’URSS, «
d’après notre interprétation de la Déclaration de
Moscou, ces Allemands devaient donc être remis
aux autorités soviétiques ». La lettre du JAG
concluait de façon ironique « qu’il serait
intéressant de savoir si les autorités soviétiques
auraient la même lecture de la Déclaration malgré
le texte littéral qui prévoyait de renvoyer ces
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Allemands devant la juridiction du ‘lieu où ils
avaient commis leurs crimes atroces’ ».
Les résultats des recherches de Bunting auprès
des archives britanniques méritent d’être cités dans
le texte. « Le 30 juin 1940, le Bureau du Treasury
Solicitor (ministère des finances) écrivit au Foreign
Office que la majorité des déclarations entendues à
Aurigny ‘concernaient exclusivement des offenses
subies par les Russes’ et poursuivit en citant
Bergen-Belsen pour justifier que les Britanniques
procèdent aux poursuites contre les coupables
d’Aurigny. Il ajouta : ‘Je suppose que nous
devrions soit obtenir le consentement des Russes
soit les informer de nos intentions’. Dans sa
réponse au JAG, le ministère avait accepté le
principe de procès devant des tribunaux militaires
d’exception à Aurigny sous l’autorité de la
Couronne, ce qui semblait être la meilleure option,
précisant même que cela aurait l’avantage de
pouvoir entendre les témoins disponibles sur place.
Cependant une interrogation préoccupait le
ministère : Les victimes des crimes étaient-elles
toutes de nationalité soviétique ou y avait-il eu
d’autres nationalités (à l’exception des Allemands)
? » (Bunting, p. 295).
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Selon Bunting, le général de brigade Sir
Henry Shapcott du JAG (bureau du procureur)
er

répondit cinq jours plus tard, le 1 juillet 1945, que
tous les détenus dans les camps d’Aurigny venaient
d’URSS et « qu’il n’y avait aucun élément
permettant de penser que des prisonniers d’autres
nationalités aient été présents pendant la période de
captivité des Russes. Néanmoins, lorsque ces
derniers furent déplacés, plusieurs centaines de
Français juifs les remplacèrent afin d’achever les
travaux de fortification ». Le Foreign Office retint
que « pour des raisons pratiques, les Russes
peuvent être considérés comme ayant été les seuls
occupants de ces camps ». Le ministère se tourna
une nouvelle fois vers le bureau du procureur pour
s’assurer qu’aucune atrocité n’avait été commise à
l’encontre des Français juifs car « si tel était le cas,
la décision pourrait être différente ». Le bureau du
procureur répondit « qu’aucune atrocité ne fut
commise contre les Français juifs. Globalement, ils
étaient mieux traités que les autres prisonniers qui
travaillaient pour les Allemands » (Bunting, p.
296).
Bunting souligne avec justesse que les
Français juifs furent évidemment maltraités et que
des prisonniers de beaucoup d’autres nationalités
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partagèrent le sort des Soviétiques sur Aurigny.
Alors pourquoi, demande-t-elle, le général
Shapcott avait-il trompé le Foreign Office ?
Shapcott aurait été informé des progrès de
l’enquête en lisant le rapport de Pantcheff ; une
simple recherche aurait rapidement établi que des
Belges, des Français, des Espagnols, des
Hollandais, des Tchèques, des Polonais, des
Ukrainiens et bien d’autres avaient souffert à
Aurigny. En outre, Bunting ajoute, le JAG ne s’est
jamais tourné vers les autorités françaises pour
s’informer sur ce point. C’est sur la base de
l’assurance du bureau du procureur que les seules
victimes étaient soviétiques que le Foreign Office
décida que la meilleure voie serait de remettre les
Allemands soupçonnés de crimes de guerre à
Aurigny aux autorités soviétiques avec toutes les
preuves qui avaient été réunies afin de les laisser
juger les coupables eux-mêmes (Bunting, p. 296).
Bunting continua ses recherches, reprochant
ironiquement au Home Office d’avoir mis plus de
trois mois pour concocter une réponse à sa
demande sur les raisons qui expliquent pourquoi
aucune poursuite britannique ne fut initiée par le
gouvernement. La réponse fut la suivante :
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En vertu du fait que la majorité des
victimes des travaux forcés étaient des
prisonniers russes, la décision de
transmettre le dossier de cette affaire
avec toutes les pièces aux autorités
soviétiques fut prise pour aider leurs
poursuites. Dans d’autres cas, les
individus présumés coupable par les
enquêteurs sur les crimes de guerre ne
relevaient pas des juridictions des Alliés
de l’ouest avant la fin des procès pour
crimes de guerre en 1948. Les allégations
portant sur la disparition de certains
documents sont infondées.
« Ceci est pur mensonge » repliqua Bunting, à
juste titre. « Les présumés coupables se trouvaient
dans les camps britanniques de prisonniers de
guerre. Soit les autorités mentent soit les
documents essentiels ont en effet été détruits et le
Home office ignore le contenu du rapport de
Pantcheff » (Bunting, p. 299). Mais ce n’était pas si
simple. Ceux qui avaient perpétré des crimes dans
les îles anglo-normandes étaient principalement, et
sans doute exclusivement, des membres des SS et
des éléments de l’OT qui avaient pris soin de ne
pas se faire capturer dans les îles en 1945. Parmi
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ceux qui furent interceptés, ils furent arrêtés en
France ou en Allemagne. Ensuite, comme l’écrit
Bunting, le public britannique commençait à perdre
tout intérêt pour les procès des crimes de guerre, et
à cet égard il y avait déjà fort à faire en Allemagne,
ce qui détourna l’attention de cette affaire
(Bunting, p. 299). Cohen ajoute : “L’enthousiasme
initial pour les poursuites contre les criminels de
guerre s’évanouit lorsque le gouvernement
britannique réalisa que c’était à l’Union Soviétique
de procéder aux poursuites puisque la majorité des
victimes à Aurigny étaient russes » (Cohen, p. 36).
En outre, dès le début 1946, la coopération entre le
Royaume Uni et l’Union Soviétique commença à
péricliter, et tout espoir de réunir les anciens Alliés
pour juger les criminels de guerre ayant opérés à
Aurigny s’estompa rapidement.
Jean-Yves Ruaux avait conclu dans son livre
publié en 1994 que le gouvernement britannique
n’avait pas encore livré toutes ses archives sur les
îles anglo-normandes et que l’histoire complète de
l’occupation allemande de ces îles restait encore à
être écrite. En fin de compte, il faut honorer
Madeleine Bunting pour son opiniâtreté dans ses
recherches car, moins d’un an après le livre de
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Ruaux, elle révélait que le rapport Pantcheff avait
eu deux versions : l’une qui avait été épurée par la
censure du Home Office et dument corrigée, et la
seconde, contenant les conclusions complètes de
l’enquête, remise aux Russes en une seule et
unique copie qui survécut miraculeusement,
enterrée dans les archives soviétiques. Au nom des
victimes, remercions l’ancien président russe Boris
Eltsine pour sa décision de déclasser les archives
soviétiques qui, ironie de l’histoire, permit
d’éclairer ce dossier qui demeure encore obscur à
beaucoup d’égards.

62

Les îles anglo-normandes sous l’occupation allemande

Bibliographie
Gerhard Nebel, Bei den nördlichen Hesperiden:
Tagebuch aus dem Jahre 1942, Marees, Wuppertal,
1948 / Procès Evers-Adler, Tribunal Militaire de
Paris, Caserne de Reuilly, Audience du 21
novembre 1949 / Jean Dalmau, Slave Worker in
the Channel Islands, preface de S.E. Air Marshal
Sir Thomas Elmshirst, lieutenantgouverneur de
Guernsey, Guernsey Press, s.d. (1954) / (Colonel)
Michael St J. Packe et Maurice Dreyfus, The
Alderney Story 1939-1949, Alderney, The
Alderney Society and Museum, 1971 / Charles
Cruickshank, The German Occupation of the
Channel Islands, Oxford, Oxford University Press,
1975 / (Major) T. X. H. Pantcheff, Alderney,
Fortress Island: The Germans in Alderney, 19401945, Chichester, Phillimore, 1981/ Solomon H.
Steckoll, The Alderney Death Camp, Londres,
Granada, 1982 / Baron von Aufsess, The von
Aufsess Occupation Diary, Chichester (Sussex),
Philimore, 1985 / The Island of Dread in the
Channel : The Story of Georgi Ivanovitch
Kondakov. réd. Brian Bonnard, les lettres en russe
traduites par Galina Chernakova, Stroud
(Gloucestershire), Alan Sutton, 1991 / Brian
Bonnard, Alderney at War, Dover (New
Hampshire), Alan Sutton, 1993 / Jean-Yves
Ruaux, Vichy sur Manche: les îles anglo-

Dernières recherches

63

normandes sous l’Occupation, Rennes, Éditions
Ouest-France, 1994 / Wilhelm Casper, Wir
Menschen sindeine Familie: Erinnerungen und
Gedanken, Husum, Schleswig-Holstein, Husum
Druck- und Verlagsgesellschaft, 1994 / Daniel
Arasa, Exiliados y enfrentados : los españoles en
Inglaterra de 1936 a 1945, Barcelone, Ediciones
de la Tempestad/Puntos, 1995 / Asa Briggs, The
Channel Islands : Occupation and Liberation,
1940-45, Londres, Batsford, 1995 / Madeleine
Bunting, The Model Occupation: The Channel
Islands under German Rule 19401945, Londres et
New York, HarperCollins, 1995 / Paul Sanders,
The Ultimate Sacrifice : The Jersey Islanders who
died in German Prisons and Concentration Camps
during the Occupation 1940-1945, préface de Sir
Philip Bailhache, Bailiff de Jersey, Saint-Hélier,
Jersey Heritage Trust, 1998, 2004 / David
Wingeate Pike, Spaniards in the Holocaust,
Routledge, Londres et New York, 2000 / Paul
Sanders, The British Channel Islands under
German Occupation, 1939-1945, Préface de Sir
Philip Bailhache, Bailiff de Jersey, Avant-Propos
de Francis L. M. Corbet, président de la Société
Jersiaise, Société Jersiaise/Jersey Heritage Trust,
2005 / Frederick Cohen, The Jews in the Channel
Islands during the German Occupation 1940-1945,
e
St Helier, Jersey Heritage Trust, 2 éd., 2000 /
David Fraser, The Jews of the Channel Islands
and the Rule of Law, 1940-1945, Brighton, Sussex

64

Les îles anglo-normandes sous l’occupation allemande

Academic Press, 2000 / Jean-Louis Vigla, Histoire
d’un camp nazi : l’île d’Aurigny (Alderney),
Évocations, Saint-Cyr-sur-Loire, Alan Sutton, 2002
/ Mémoire vivante : Bulletin de la Fondation
pour la mémoire de la Déportation, n° 50
o
(décembre 2006) & n 60 (mars 2009) / Charles et
Henri Farreny del Bosque, L’Affaire «
Reconquista de España » :1942-1944 ; Résistance
espagnole dans le Sud-Ouest, Merignac, Éditions
ème
Espagne au Cœur, 2009, 2 éd. (révisée) 2010 /
Benoit Luc, Les Déportés de France vers Aurigny,
1942-1944, préface de Jean Quellien, postface de
Michel Laurent, Marigny, Éditions Eurocibles,
2010 / Barry Turner, Outpost of Occupation: How
the Channel Islands Survived Nazi Rule, 19401945, Londres, Aurum Press, 2010, 2011 / George
Forty, Channel Islands: Jersey, Guernsey,
Alderney, Sark, Barnsley, Leo Cooper, 2012.

2

ÈME

PARTIE

Les Îles anglo-normandes sous l’Occupation
allemande et la Singularité des Républicains
espagnols en Captivité, 1940-1943

1940-1943

Les réfugiés espagnols en France furent parmi
les premiers à subir les conséquences de la débâcle
de juin 1940. Les Allemands arrêtèrent plus de 10
000 Espagnols et le Gouvernement de Vichy ne fit
rien pour les protéger et faire respecter les
dispositions des accords internationaux concernant
le statut de prisonniers de guerre. Nombre d’entre
eux se retrouvèrent à la case départ, dans les camps
de concentration du Sud-Ouest1. Le 27 septembre
1940, René Belin, le ministre du Travail et de la
Production industrielle de Vichy, fit passer une loi
1

«Rapport général sur les activités des Républicains espagnols dans la
libération de la France et dans la lutte contre l’armée d’occupation»,
Amicale des Anciens FFI et Résistants espagnols, Conseil national, p. 2;
Richard Allan Gordon, France and the Spanish Civil War, Ann Arbor,
Michigan, University Microfilms, 1974, p. 437; Dr Joseph Weill,
Contribution à l’histoire des camps d’internement dans l’Anti-France,
Paris, Éditions du Centre de documentation juive contemporaine, 1946,
p. 112-113, qui cite le rapport de Maurice Dubois, du Secours Suisse
aux Enfants, selon lequel le nombre de détenus à Argelès le 20
novembre 1940 atteignait 15 500 dont 13 000 Espagnols et 1 300
Brigadiers internationaux, mais sans compter les 3 000 Espagnols en
provenance de Bram. Les chiffres avancés par Javier Rubio,
L’emigración de la guerra civil de 1936-1939, 3 vols, Madrid, San
Martín, 1977, p. 319¬320, 334, sont bien différents de ceux fournis par
le Dr Weill. Selon Rubio, dont la source est le rapport du Dr Cramer
pour la Croix Rouge Internationale, il ne restait plus que 3 024
Espagnols à Argelès en novembre 1940 et seulement 4 651 Espagnols
internés dans toute la France. Rubio (ibid, p. 320) fait mention de la «
probabilité d’erreur » dans le rapport du Dr Cramer en ce qui concerne
le camp d’Argelès qu’il corrige sans expliquer la nature de cette erreur.
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qui exigeait que tout homme étranger entre 19 et 54
ans qui était à la charge de l’économie française et
qui ne pouvait pas rentrer dans son pays d’origine
fût inscrit dans les Groupes de Travailleurs
étrangers (GTE). Il ne recevrait aucun salaire, mais
sa famille aurait droit à une aide dont le montant
serait fixé par le gouvernement2. Cette disposition
amena près de 15 000 Espagnols à se retrouver
incorporés dans l’Organisation Todt (OT) pour la
construction du Mur de l’Atlantique3. Leurs
ouvrages inclurent la construction de bases de
sous-marins à Lorient, La Pallice, et dans l’estuaire
de la Gironde ainsi qu’une base aérienne à La
Rochelle, malgré les bombardements fréquents de
la Royal Air Force. À la fin de 1941, un grand
nombre de ces travailleurs furent transférés à Vigo
dans le nord-ouest de l’Espagne pour construire
une autre base de sous-marins sans doute destinée
aux Allemands4. D’autres contingents d’Espagnols,

2

Rubio, op. cit., p. 924. Le Groupement de Travailleurs étrangers
comptait 60 000 personnes en 1941 dont 20 000 Juifs et le reste en
majorité des travailleurs espagnols (Michael R. Marrus et Robert O.
Paxton, Vichy France and the Jews, New York, Basic Books, 1981, p.
171).
3
Antonio Vilanova, Los olvidados, Paris, Ruedo ibérico, 1969, p. 199.
Ceux-ci comprenaient aussi certains Espagnols faits prisonniers dans les
Compagnies de Travailleurs.
4
Louis Stein, Beyond Death and Exile: The Spanish Republicans in
France, 1939-1955, Cambridge, Massachusetts, Harvard University
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estimés à 4 000 hommes, furent envoyés dans les
îles anglo-normandes occupées par les Allemands5.
Ce groupe d’îles dans la Manche en face de
Cherbourg fait partie des possessions de la
Couronne d’Angleterre depuis la succession de
Jean sans Terre. En avril 1940, le gouvernement
britannique savait déjà que si le front des Alliés
cédait devant la Blitzkrieg dans l’ouest de l’Europe,
les îles anglo-normandes seraient indéfendables.
Peu avant la guerre, en juin 1939, le premier
bataillon des Irish Fusiliers posté à Fort Tourgis sur
l’île d’Aurigny s’était déjà retiré6. Cela laissait la
défense de l’île avec un seul centre d’entrainement
de mitrailleuses, au moins jusqu’au 15 juin 1940,
date à laquelle ce dernier fut déménagé vers Jersey
et Guernesey pour protéger leur aéroport respectif7.

Press, 1979, p. 125-126. Stein ajoute que les Espagnols étaient munis de
sauf-conduits allemands pour quitter Perpignan.
5
Brian Bonnard, Alderney at War, Dover (New Hampshire), Alan
Sutton, 1993, p. 91.
6
Bonnard, op.cit., p. xix.
7
Jean-Louis Vigla, Histoire d’un camp nazi : l’île d’Aurigny
(Alderney), Évocations, Saint-Cyr-sur-Loire, Alan Sutton, 2002, p. 10;
Benoît Luc, Les Déportés de France vers Aurigny, 1942-1944, préface
de Jean Quellien, postface de Michel Laurent, Marigny, Éditions
Eurocibles, 2010, p.11.
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Le 19 juin 1940, alors que la France optait
pour l’armistice, la décision de démilitariser les îles
fut prise dans le plus grand secret8 à Londres et
l’annonce de l’évacuation publiée le même jour
dans le Jersey Evening Post. La situation ne laissait
aux habitants des îles qu’un seul choix : rester ou
partir. Le gouvernement britannique mit autant de
navires que possible à la disposition des habitants
pour évacuer en priorité les femmes, les enfants et
les hommes en âge de combattre. Les banques ne
purent faire face aux retraits massifs des avoirs de
ceux qui décidèrent de partir et durent imposer un
plafond de 25 livres pour éviter la banqueroute9.
Guernesey évacua tous les enfants, le personnel
scolaire et les parents vers Weymouth dans le sud
de l’Angleterre, soit 17 000 personnes des 42 000
habitants de l’île10. Sur Jersey, 23 000 personnes,
soit un tiers de la population jersiaise, s’inscrivirent
pour le départ mais seuls 6 600 embarquèrent11, en
majorité des Britanniques et des Juifs étrangers ;
ceux qui restèrent, les Loyalistes, ne tardèrent pas à
les voir comme des déserteurs. La Dame de Sercq
8

Bonnard, op. cit., p. 7.
Vigla, op. cit., p. 48-49.
10
Paul Sanders, The Ultimate Sacrifice, : The Jersey Islanders who
Died in German Prisons and Concentration Camps during the
Occupation 1940-1945, préface de Sir Philip Bailhache, Bailiff de
Jersey, Saint-Hélier, Jersey Heritage Trust, 1998, 2004, p. 128.
11
Sanders, 2004, p. 128.
9
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s’opposa à l’évacuation et encouragea sa
population à rester12. Le 22 juin, les habitants de
l’île d’Aurigny (plus de 1 000 personnes)
décidèrent par vote à main levée de quitter l’île
tous ensemble pour l’Angleterre et embarquèrent le
même jour à bord du Vestal. Chaque personne ne
pouvait emmener qu’une seule valise et les
animaux domestiques et d’élevage devaient être
lâchés en liberté sur l’île13. Près de 20 Aurignais
dont quelques pêcheurs refusèrent de partir; 13
d’entre eux se rendirent à Guernesey avec Frank
Oselton14. Parmi ceux qui restèrent, il y avait trois
personnes âgées trop faibles pour embarquer15, et
George Pope, pour des raisons différentes16.
Sercq vit sous la direction d’un seigneur assisté d’une assemblée
réunissant un habitant sur dix. L’île fait partie du baillage de Guernesey.
Sybil Hathaway (1884-1974) succéda à son père en 1927 en tant que
Dame de Sercq (Ruaux, op.cit., p. 41-42, 271).
13
Bonnard, op. cit., p. 8; Luc, op. cit., p. 11.
14
Au cours de l’Occupation, Frank Oselton réussit à convaincre les
Allemands de le laisser revenir sur sa ferme, dénommée Watermill à
Picaterre, afin de vendre son lait aux occupants (Bonnard, réd, The
Island of Dread in the Channel: The Story of Georgi Ivanovitch
Kondakov, Stroud, Gloucestershire, Alan Sutton, 1991 ; Wolfeboro
Falls, New Hampshire, Alan Sutton, 1991, p. 124, 143; Charles
Cruickshank, The German Occupation of the Channel Islands, Oxford,
Oxford University Press, 1975; The Official History of the Channel
Islands, Commissioned by the Imperial War Museum, réimprimé par
Allan Sutton, Stroud, Gloucestershire, 1990, p. 195).
15
Vigla, op.cit., p. 11.
16
Pêcheur et commerçant anglais, George Pope n’était pas originaire
d’Aurigny et s’était installé sur l’île après avoir quitté Jersey avec sa
12
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L’évacuation des îles dura près d’une semaine
jusqu’à la première frappe allemande et on réussit à
rapatrier près de 30 000 personnes en Angleterre,
laissant 70 000 habitants devant un avenir
incertain17. Un prisonnier espagnol, Francisco Font,
allait faire la remarque que tous les oiseaux étaient
partis avec eux18.
Le 28 juin 1940, l’Opération Grüne Pfeil fut
le prélude de l’invasion avec une frappe contre le
port de Saint Peter à Guernesey et Saint-Hélier à
Jersey19. Les quatre îles principales (Guernesey,
Jersey, Aurigny et Sercq) furent envahies dans cet
ordre entre le 30 juin et le 4 juillet. Le 30 juin, les
e

premières forces allemandes de la 216 division
d’infanterie débarquèrent avant de sécuriser les
deux îles le jour suivant20. Désormais sous
famille en septembre 1939. Pendant l’Occupation, Pope servit en tant
que responsable du phare des Casquets au service des bateaux
allemands. Le rôle de George Pope a suscité bien des réserves quant à
son éventuelle collaboration. Forty estime que la question demeure sans
réponse (Forty, op.cit., p. 42).
17
Jean-Yves Ruaux, Vichy sur Manche, Editions Ouest-France, Rennes,
1994, p. 25.
18
Font, qui faisait partie de l’Armée républicaine pendant la guerre
d’Espagne, avait été remis aux Allemands par les autorités de Vichy
(Bonnard, op. cit., p. 92).
19
D’après Ruaux, les Allemands ne furent prévenus de la
démilitarisation des îles que le 30. Ce raid aérien d’observation et
d’intimidation fit 34 morts à Guernesey et 10 morts à Jersey (Ruaux,
op.cit., p.11).
20
Charles Cruickshank, op. cit., p. 74.
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l’autorité nazie, les îles anglo-normandes furent
tout d’abord administrées par le Major Dr Albrecht
Lanz, commandant d’un bataillon à Guernesey, qui
fut nommé premier Feldkommandant des îles
anglo-normandes. Il était jeune et bel homme et
avait certainement été choisi pour apaiser ou du
moins neutraliser la population des îles. Le 9 août
1940, sous le titre de Befehlshaber der britische
Kanalinseln (BdbK), l’Oberst (plus tard
Generalleutnant) Graf Rudolf von Schmettow fut
nommé au commandement général des îles21. Le
commandement général des îles (BdbK), installé à
Jersey dans un premier temps, changea de main
trois fois. Von Schmettow fut remplacé par le
er

Generalmajor Erich Müller entre le 1 juin 1941et
er

le 1 septembre 1943, période durant laquelle la
e

e

319 division d’infanterie remplaça la 216 ,
envoyée sur le front de l’est en janvier 1942, et von
Schmettow était Inselkommandant de Jersey avant
de récupérer le rang de BdbK en septembre 1943.
Il restera en place jusqu’au 27 février 1945 en tant
Le comte von Schmettow, d’abord colonel puis général, était le neveu
du Generalfeldmarschall Gerd von Rundstedt, issu d’une ancienne
famille noble de Silésie de longue tradition militaire. Forty, op. cit., p.
56, lui attribue un grand charme et beaucoup d’humanité, ce qui était
certainement un atout pour gagner l’adhésion générale de la population
locale.
21
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que général en chef des forces d’occupation, assisté
du baron von Helldorf, son chef d’état-major. Le
département des Affaires civiles du gouvernement
militaire allemand fut mis en place dès le 9 août
1940 avec la mission d’expérimenter une
occupation modèle et installa son quartier général
au Victoria College House à Saint-Hélier. Lanz
passa les commandes à l’Oberst Friedrich
Schumacher, alors en fin de carrière, qui resta en
poste jusqu’au 19 septembre 1941, date à laquelle
l’Oberst Friedrich Knackfuss lui succéda à la tête
de la Feldkommandantur assisté du baron von
Aufsess, chargé des relations avec les autorités
locales22.
L’effectif de la Wehrmacht, après l’arrivée de
e

la 319 division d’infanterie, atteignit 26 800
hommes en mai 1943 dont 13 000 sur Guernesey,
10 000 sur Jersey et 3 800 sur Aurigny23.
Guernesey fut dirigée par plusieurs
responsables successivement ; après Albrecht
Lanz, Wilhelm Kratzer (9 août 1940-18 septembre
22

Paul Sanders, The British Channel Islands under German
Occupation, 1939-1945, préface de Sir Philip Bailhache, Bailiff de
Jersey, Avant-Propos de Francis L. M. Corbet, président de la Société
Jersiaise, Société Jersiaise/Jersey Heritage Trust, 2005, p. 89, 129.
23
Cruickshank, op. cit., p. 194.
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1940), puis Fritz Bandelow (18 septembre 1940-25
juillet 1944), période durant laquelle le quartier
général du BdbK s’installa à Guernesey. Les îles
d’Aurigny et de Sercq étaient toutes les deux
subordonnées à Guernesey. L’administration de
Sercq, dont le premier commandant de l’île,
l’Obergefreiter Obenhauf, était sous-officier, fut
largement laissée à la légendaire Dame qui parlait
couramment allemand et gouverna avec civilité
sans jamais se compromettre dans la collaboration.
Jersey était dans les mains du Hauptmann Erich
Gussek24 avant d’être remise à von Schmettow, et
lorsque ce dernier reprit le commandement général
des îles, Jersey fut confiée à l’Oberst Siegfried
Heine.
Aurigny devait jouer un rôle unique pendant
l’Occupation. Le 2 juillet 1940, un peloton sous les
ordres de l’Unterfeldwebel Schmidt débarqua sur
l’île désertée. L’effectif de la Wehrmacht à
Aurigny augmenta régulièrement, passant de 80
hommes en juillet 1940 à 450 en juillet 1941 pour
atteindre 2 426 hommes en novembre de la même
année. A ce stade, il y avait déjà des unités de la
Luftwaffe, la Flak (Fliegeabwehrkanonen),
24

Forty, op. cit., p. 47.
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responsable de l’artillerie anti-aérienne avec des
batteries moyennes d’artillerie côtières, et de la
Kriegsmarine pour les batteries de mitrailleuses
servies par une unité d’artillerie de la marine25. Le
24 juillet 1941, le commandement de l’île passa
sous les ordres du Hauptmann Karl Hoffmann,
e

avec une compagnie renforcée du 277 régiment de
e

grenadiers de la 83 division d’infanterie qui
installa son quartier général au Connaught Hotel à
Saint-Anne26. En novembre 1941, les forces en
présence représentaient 1 104 hommes de la
Wehrmacht, 1 100 de la Luftwaffe, 179 de la
Kriegsmarine, 43 fonctionnaires allemands et 31
chevaux27.
Dès qu’Hitler eut retardé, sine die, l’invasion
du Royaume-Uni en novembre 1940, ces forces
n’eurent d’autres objectifs tactiques que la
construction du Mur de l’Atlantique. Il faut
préciser qu’aucun des plans décidés par Hitler, y
compris l’Opération Seelöwe, ne fut abandonné,
mais qu’en terme de priorité, les îles anglonormandes apparaissaient désormais aux yeux du
25

Bonnard, op.cit., p. 94 ; Mémoire vivante : Bulletin de la Fondation
pour la mémoire de la Déportation, n° 50 (décembre 2006), p. 5.
26
Bonnard, op. cit., p. 50; Forty, op. cit., p. 47.
27
Cruickshank, op. cit., p. 194.
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Führer comme un maillon essentiel de la Forteresse
Europe. C’est ainsi que le 20 octobre 1941, Hitler
ordonna la « Directive sur la fortification et la
défense des îles anglo-normandes », exigeant
l’édification
intensive
et
immédiate
de
fortifications en béton armé. La directive était
signée « A. Hitler » et annotée « Lire et brûler », le
plus haut niveau de sécurité en matière de secret
militaire28. Apparemment, le décret ne fut publié
qu’en deux exemplaires originaux signés par Hitler
et dix copies qui devaient être brûlées après lecture.
28

Michael St. J. Packe et Maurice Dreyfus, The Alderney Story 19391949, Alderney, The Alderney Society and Museum, 1971, p. 37-39).
Cf. Bonnard, op. cit, p. 51; Forty, op. cit., p. 66-67.Il est légitime de se
demander pourquoi la décision du Führer nécessita le plus haut niveau
de secret militaire. La construction du mur de l’Atlantique n’avait rien
de secret et le décret plaçait seulement les îles anglo-normandes dans un
dispositif global de défense du front ouest. Les travaux de l’OT le long
de la côte atlantique recrutaient des volontaires locaux, même par
annonce dans la presse, et certains résistants pouvaient se faire engager
en tant qu'ouvriers pour établir les plans des constructions allemandes et
les transmettre en Angleterre par pigeons voyageurs, voire pour ralentir
les travaux de fortification des Allemands. Hitler a-t-il voulu préserver
la source du volontariat en cachant l’utilisation de la main d’œuvre
concentrationnaire ? Certains généraux dont le General Müller
envisageaient l’évacuation totale de la population civile des îles anglonormandes considérant que la transformation des îles en forteresse ne
pouvait s’accommoder de civils. Un long siège des îles devait précéder
l’évacuation (Sanders, 2004, p. 113-114). Cet argument pourrait
expliquer les précautions qui entourèrent ce Führerordnung. Il est aussi
possible que ce décret comportait un aspect relatif à l’installation de
radars et dispositifs d’écoutes qui expliquerait le caractère top secret de
la directive. Quoiqu’il en soit, d’autres recherches devront examiner la
pertinence de cette mesure de sécurité.
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Pourtant, en dépit de cet ordre, une copie fut
retrouvée en Angleterre29. Cette ordonnance
présentait un plan de huit ans pour transformer ces
îles en une forteresse imprenable dont
l’avancement des travaux devait être rapporté le
premier jour de chaque mois par l’Oberkommando
Wehrmacht (OKW) à Hitler en personne. La clause
3(e) suivante précisait : « Les forces de travailleurs
étrangers, surtout des Russes et Espagnols mais
aussi des Français, peuvent être utilisées pour les
travaux de construction ». L’OT établit ses
quartiers généraux à Saint-Malo sur le continent et
de larges stocks de ciment et d’acier arrivèrent le
même mois dans les îles. Le docteur Todt, le
fondateur de l’OT, visita en personne les îles
quelques semaines après l’annonce du décret30.
Nommé par Hitler le 17 mars 1940 ministre
de l’Armement et de la Production de guerre,
l’ingénieur nazi Fritz Todt avait créé une agence de
génie civil dans les années 1930 pour coordonner
l’exécution des grands travaux du Reich tout
Aucun auteur n’explique comment « la copie qui fut retrouvée » s’est
retrouvée en Angleterre. Bonnard indique que « une photocopie de la
copie retrouvée se trouve à la bibliothèque Priaulx de Guernesey » et
que « une autre photocopie avec sa traduction est au musée d’Aurigny
». Forty relate l’ordonnance dans son intégralité mais sa source est une
publication de la Channel Islands Occupation Review, 1973, dont il a
obtenu l’autorisation de la citer par l’association CIOS de Jersey.
30
Bonnard, op. cit., p. 67.
29
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d’abord en Allemagne avec le projet Autobahn, 3
000 km d’autoroutes construits entre 1933 et 1938,
puis avec la construction des quartiers généraux du
Führer. Dès 1935, une loi institua le travail
obligatoire de 6 mois au service de l’état pour tous
les hommes allemands âgés de 18 à 25 ans au
travers du Service du travail du Reich
(Reicharbeitsdienst-RAD). Ils recevaient un salaire
qui était légèrement supérieur aux indemnités de
chômage. L’OT utilisa les forces du RAD mais à
mesure des différents projets dans l’Europe
occupée,
l’emploi
de
main-d’œuvre
concentrationnaire se généralisa. À partir de 1938,
les projets confiés à l’OT devinrent militaires avec
la construction de la ligne de défense Siegfried en
face de la ligne Maginot31. De 1940 à 1942, l'OT
encadre des travailleurs de toutes nationalités,
qu’ils soient Fremdarbeiter (travailleurs étrangers),
Militärinternierte
(soldats
prisonniers),
Zivilarbeiter (travailleurs civils contractuels),
Ostarbeiter (travailleurs forcés de l'Est),
Zivilkazettler (prisonniers civils), Zwangarbeiter
(travailleurs forcés) ou Hilfswillige (« volontaires
»). L’OT et le RAD étaient organisés de façon
31

Mémoire vivante, Bulletin n° 50, p. 5.
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paramilitaire ; leurs cadres avaient des rangs et des
uniformes équivalents à ceux des militaires et dans
quelques chantiers, les ouvriers étaient traités
comme des esclaves par les « Todts ». En février
1942, Todt décéda lors d’un accident d’avion, ce
qui donna lieu à des rumeurs selon lesquelles
l’ingénieur nazi aurait fait part au Führer de ses
doutes concernant la victoire du Reich. Hitler
nomma Albert Speer le même jour pour le
remplacer autant à la tête de l’OT qu’en tant que
ministre, ce qui coupa la route au Reichsmarschall
Goering qui avait des vues sur l’OT32.
Dès le début de l’Occupation, tous les
travailleurs affectés à la construction du Mur de
l’Atlantique dépendaient de l’OT, administrée par
Membre du Parti nazi depuis 1931, Speer était l’architecte en chef du
Parti avant de succéder à Fritz Todt. Il avait réalisé plusieurs projets
importants, notamment la nouvelle Chancellerie inaugurée en 1939, ce
qui lui valut de recevoir le Symbole d’or du Parti nazi des mains
d’Hitler. Il avance qu’Hermann Göring s’était rendu au quartier général
immédiatement après avoir appris la mort de Todt pour rencontrer
Hitler en espérant obtenir les postes de ce dernier. Il suggère qu’Hitler
était ravi d’annoncer à Göring qu’il avait déjà remplacé Todt (Albert
Speer, Inside the Third Reich, New York et Toronto, Macmillan, 1970,
p. 193-196). Remy Desquesnes (p. 541) fait état, dans son article sur
l’OT, de la société de construction Strassenbauaktiengesellschaft
(communément appelée Strabag), spécialisée dans les plateformes de
DCA et les stations de radars, dans la liste des entreprises travaillant
pour l’OT et dont, paraît-il, Goering était le principal actionnaire («
L'Organisation Todt en France (1940-1944) », Histoire, économie et
société, 1992, 11e année, n° 3, Stratégies industrielles sous l'occupation,
pp. 535¬550).
32
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l’Office principal des constructions à Saint-Malo
puis, à partir de 1943, par l’Office de Cherbourg
dont le commandement général était l’OTEinsatzgruppe West à Paris. L’OT gérait le
matériel et la main d’œuvre nécessaires à
l’exécution des travaux demandés par les trois
branches de la Wehrmacht33. En 1941, l’OT
encadrait un effectif de 15 000 travailleurs dans
toutes les îles anglo-normandes dont 7 000 à
Guernesey, 5 000 à 6 000 à Jersey, et 2 000 à
Aurigny, où l’OT ne s’installa qu’à la fin de
194134. Au début de 1942, les volontaires
représentaient la plus grande partie des hommes
présents dans les îles. Ils résidaient habituellement
dans les différents camps pour de courtes périodes
puis rentraient sur le continent à la fin de leur
contrat. Ils logeaient avec les autres volontaires
rémunérés, les requis, les soldats allemands, les
prisonniers de guerre et les gardes. « Tous sont
dans des baraques de quatre-vingt personnes, avec
lits superposés et paillasses très vite grouillantes de

33

Les forces de la Wehrmacht à Aurigny étaient principalement
représentées par la Heereswehr et la Luftwaffe, mais plus tard l’effectif
de la Kriegsmarine doubla pendant la période 1942-1944 (Cruickshank,
op. cit., p. 194).
34
Cruickshank, op. cit., p. 194, 205.
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vermine »35. Il semble qu’au début, ils recevaient
un bon salaire et étaient bien traités, bénéficiant
même de permissions rémunérées tous les
trimestres pour quitter l’île36. Cependant, hormis
pour ceux qui étaient des collaborateurs
convaincus, « le sort des volontaires n’était guère
plus reluisant que celui des détenus…. En fait de
recrutement, les Boches faisaient des rafles »37.
Certains Espagnols, réfugiés en France et
parqués dans les camps d’internement du Sudouest, furent victimes de la propagande de l’OT et
des promesses faites pour recruter des volontaires
en 1941 : « salaires élevés, regroupement familial,
transfert de fonds en Espagne… Plusieurs
centaines d’Espagnols furent séduits par ces
propositions alléchantes»38. L’OT encadrait à la
fois des travailleurs volontaires dont certains
habitants des îles et des Allemands ainsi que des
déportés qui étaient, entre autres des Espagnols,
des Juifs et des prisonniers de guerre soviétiques.
Ces unités fournirent de la main d’œuvre à un
grand nombre de sociétés allemandes engagées
dans la construction du Mur de l’Atlantique. L’OT
35

Mémoire vivante, Bulletin n° 50, p. 6.
Bonnard, op. cit., p. 63.
37
Vigla, op. cit., p. 31.
38
Luc, op. cit., p. 41.
36
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travaillait sous contrat avec principalement les
sociétés de construction allemandes Fuchs de
Coblence et Sager & Worner de Munich. Les
premiers chantiers sur Aurigny débutèrent au
printemps 1941 sous l’autorité du Sonderführer
Herzog39. L’OT-Bauleiter Johann Büttman le
remplaça au milieu de 1942 jusqu’en 1943, date à
laquelle il fut démis de ses fonctions pour
maltraitance envers les déportés. Il passa devant
une cour martiale en France et fut envoyé sur le
front de l’Est40. En août 1943, Leo Ackermann
accéda au poste d’OT-Einsatzleiter, équivalent au
rang de commandant (Major). Le nom officiel de
l’OT devint Firma Ackermann41.
Le manque de ressources naturelles,
notamment d’eau potable, et les pénuries
alimentaires
aggravèrent
sérieusement
les
conditions de vie des détenus, des militaires
allemands et des cadres de l’OT, particulièrement
39

Herzog était responsable des premiers travaux indispensables sur
Aurigny pour permettre le débarquement des barges amenant le matériel
pour les travaux de fortifications, notamment l’extension de la jetée de
Braye Harbour et le renforcement du brise-lame à l’entrée du port.
Mémoire vivante, Bulletin n° 50, p. 4.
40
Luc, op. cit., p. 81.
41
Bonnard, op. cit., p. 64; Vigla, op. cit., p. 29, 70; Sanders, 2005, op.
cit., p. 195.
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sur l’île d’Aurigny qui se retrouva avec plusieurs
milliers de bouches à nourrir. Plusieurs officiers de
l’OT (et militaires aussi) furent impliqués dans des
affaires de corruption et trafic en tout genre.
D’autres y ajoutèrent l’ignominie, notamment en
procédant à des exécutions sommaires pour se
débarrasser des bouches inutiles des détenus
inaptes au travail du fait de la sous-alimentation
constante et des brutalités quotidiennes42. La
position géographique de l’île posait un problème
pour le commandement allemand qui écrivait dans
ses rapports que l’île d’Aurigny était la plus
affectée par les pénuries de ravitaillement43.
Le lieutenant catalan Joan Dalmau44 faisait
partie du premier contingent de 2 000 travailleurs
de l’OT qui furent transportés de Saint-Malo à
Saint-Hélier sur l’île de Jersey. L’OT leur y fit
construire la digue de la baie de Saint-Brélade45
puis, lorsque celle-ci fut achevée en été 1942, les
42

Vigla, op. cit., p. 15.
Bonnard, op. cit., p. 64, 115.
44
Alors qu’il était officier dans l’armée républicaine, Dalmau avait été
blessé en janvier 1939 juste avant de traverser la frontière française. Il
s’engagea dans l’armée française peu après et fut pris par les Allemands
au Luxembourg au cours du printemps 1940. Son parcours le mena à
être transféré vers la France pour rejoindre Guernesey au début 1943 ; il
fut ensuite envoyé sur Aurigny où il travailla sur un chantier à SainteAnne pour transformer en hôpital deux maisons situées Victoria Street.
45
Saint-Brélade devint le site du cimetière militaire allemand.
43
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tunnels sous Fort Régent. À cette date, il est estimé
que 18 000 hommes avaient travaillé ou transité
par Jersey, et le survivant ukrainien, Vasilly
Marempolsky, se souvient qu’à son arrivée à l’âge
de 15 ans, en août 1942, la plupart des travailleurs
étaient espagnols ou soviétiques. Les Espagnols sur
Jersey furent aussi envoyés vers un camp de l’OT
isolé dans le nord-ouest de l’île à Saint Ouen46. Ce
camp se composait de six baraquements, abritant
500 à 600 prisonniers qui étaient employés à casser
des pierres pour construire une ligne de chemin de
fer. À la même époque, un hôpital pour les
prisonniers établis par un médecin et un infirmier
espagnols fut construit dans un autre camp de l’OT
à Saint John au nord de Saint-Hélier. La pratique
espagnole en usage à cette époque permettait aux
infirmiers de d’effectuer des actes de médecine, ce

46

Madeleine Bunting, The Model Occupation: The Channel Islands
under German Rule 1940-1945, Londres et New York, HarperCollins,
1995, p. 157. Vasilly Marempolsky fait référence à ce camp sous le
nom de Lager Immelman. Bunting cite un « camp de travailleurs
esclaves » situé à l’Etacq (Baie de Saint-Ouen) qu’elle qualifie de
“camp espagnol” où certains prisonniers étaient des artistes talentueux
qui chantaient autour d’un feu de camp, ce qui est plutôt étonnant dans
un camp d’esclaves (Bunting, op. cit., p. 155, 220).
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qui explique le rôle de Gasulla Sole à qui
Marempolsky devait sa survie47.
Parmi les survivants, Vasilly Marempolsky et
deux autres Ukrainiens racontèrent leur expérience
après la guerre48 qui témoigne des souffrances
qu’ils partagèrent avec les prisonniers espagnols.
L’Allemagne nazie avait pris l’étrange décision de
transporter ses prisonniers du front de l’Est sur une
distance de 3 000 km vers l’Ouest. En 1943, 300
d’entre eux, jugés inutiles, furent renvoyés sur le
continent, probablement pour être exécutés en
France. Le bateau qui les transporta, le vaisseau
motorisé Javer Dorsch (du nom d’un des premiers
membres du NSDAP, qui avait la direction
générale de l’OT-Zentrale à Berlin de 1938 à 1945)
fut pris dans une tempête et la plupart de ses
passagers périt en mer49.

47

Gasulla Sole était médecin ou infirmier. Né à Barcelone en 1919, il
était réfugié espagnol et avait travaillé sur la ligne Maginot. Après avoir
été pris par les Allemands en 1940, il fut envoyé à La Rochelle pour
travailler sur une base de sous-marins, puis transféré à Jersey avec 300
autres prisonniers (Bunting, op. cit., p.157).
48
Marempolsky devint professeur de littérature ukrainienne à
l’université d’état Zaporijia dans l’est de l’Ukraine (Bunting, op. cit., p.
157). Georgi Kondakov et Kirill Nevrov se retrouvèrent compagnons
d’infortune en 1942 dans un train qui les menèrent d’Oryolà St Malo
(Bunting, op. cit., p. 164).
49
Bonnard, op. cit., p. 70.
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Un détail étonnant sur la vie des camps à
Jersey était que les prisonniers espagnols
pouvaient, en fait devaient, quitter leur camp pour
se procurer leur nourriture afin de réduire les coûts
d’intendance50. La population de Jersey ne manqua
pas de générosité à leur égard, en dépit de l’ordre
du Feldkommandant local, un certain Schultz, de
ne plus donner de vivres aux travailleurs étrangers.
Malgré l’aide de la population locale pour leur
survie, la famine s’installa peu à peu. Les
Espagnols et les autres en étaient réduits à manger
des patelles et des glands, et nombre de
prisonniers, surtout ceux qui n’étaient pas habitués
à la vie rurale, moururent en ingurgitant des plantes
vénéneuses, notamment des morelles noires dont
les fruits étaient attirants pour des affamés. Ceux
qui causèrent des troubles furent envoyés au
Château Elizabeth, dans la Baie Saint-Aubin, où un
prisonnier pouvait se retrouver dans une cellule
d’une vingtaine de centimètres carrés au sol, ce qui
le forçait à dormir debout. En janvier 1943,
Dalmau et son ami catalan Vidal furent embarqués
dans un bateau pour être transférés de Jersey à
Saint-Servan-sur-Mer sur le continent français.
50

Paul Sanders, 2005, (op.cit., p. 225), fait spécifiquement mention des
Espagnols parmi ceux sujets à ce devoir et bénéficiaires de ce droit.
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Schultz lui-même les escortait lorsqu’une
opportunité se présenta : Vidal assomma le
commandant et Dalmau l’étrangla avant de le jeter
à la mer. Contre toute attente, les Allemands
conclurent que Schultz avait glissé par-dessus bord,
mais Dalmau et Vidal se retrouvèrent envoyés sur
l’île prison d’Aurigny ; ils furent intégrés dans un
groupe de travailleurs envoyés à Fort Albert pour
construire un poste d’observation51.
La troisième île, Aurigny, connut un sort
particulier car la population dans son ensemble
avait pu être évacuée vers l’Angleterre à temps. Au
début de l’Occupation, la fortification se limitait au
renforcement des forts existants et à la construction
de nouvelles positions de défense52. La population
51

John Dalmau, Slave Worker in the Channel Islands, préface écrite par
HE Air Marshal Sir Thomas Elmshirst, Lieutenant-Gouverneur de
Guernesey, imprimé par Guernsey Press, s.d. (1954), p. 7-13;
Cruickshank, op. cit., p. 201, 205; Alan Wood et Mary Wood, Islands in
Danger, Morley, Yorks, Elmfield Press, 1975, p. 124; Antonio Soriano,
Éxodos: Historia oral del exilio republicano en Francia, 1939-1945,
prologue de Roberto Mesa, Barcelona, Crítica (Grupo editorial
Grijalbo), 1989, p. 35. Dalmau explique que le meurtre de Schultz était
un cas de vengeance personnelle. C’était en fait une chance pour lui
d’être affecté sur l’île d’Aurigny pour la maintenance du port de juillet
1943 à août 1944, ce qui lui permit d’échapper à d’autres travaux
mortels (Packe et Dreyfus, op. cit., p. 57). Daniel Arasa, Exiliados y
enfrentados : Los españoles en Inglaterra de 1936 à 1945, Barcelone,
Ediciones de la Tempestad/Puntos, 1995, p. 231, fait référence aussi au
témoignage de Santiago Sabater Galvay, Ramón Letamenti et Candido
Barrera, et sur le camp de Norderney, il cite celui de Guzmán Bosque.
52
Cruickshank, op. cit., p. 195.
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carcérale d’Aurigny atteint son apogée entre 1942
et 1944 à au moins 4 000 hommes53. Après
l’arrivée d’un convoi de prisonniers de guerre du
front de l’Est pendant l’hiver 1941, le premier
groupe de travailleurs envoyés de France le 22
février 1942 était composé de Républicains
espagnols qui avaient été transférés du sud-ouest54
vers l’OT de Brest. Il est difficile d’estimer le
nombre de ces premiers Espagnols déportés à
Aurigny car les sources se contredisent. D’après un
journaliste espagnol, ce convoi comptait 297
Espagnols55. Cependant, l’historien Benoit Luc n’a
pu recenser dans les archives françaises que 31
hommes espagnols déportés ce jour-là. Les réfugiés
espagnols passaient d’un statut administratif à un
autre sans nécessairement être au courant et peu
ont suivi les méandres des démarches
administratives après la guerre pour apparaître
comme prisonnier56. D’autres prisonniers de guerre
Luc, op. cit., p. 13, 16, 17, 108. Benoit Luc rapporte qu’au milieu de
l’année 1943, l’effectif de la population captive fut le plus important
avec 5 000 hommes détenus sur Aurigny. Mémoire vivante cite le
nombre de 7 000 prisonniers en 1943 pour une île capable de faire vivre
tout au plus 1 500 en temps normal (Mémoire vivante, Bulletin n° 50, p.
8).
54
Luc, op. cit., p. 15.
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Arasa, op. cit., p. 237; Luc, op. cit., p. 17, 36.
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Luc, op.cit., p. 34. Parmi les différents statuts appliqués aux réfugiés
espagnols, Luc cite « hébergé, interné administratif ou mis au travail ».
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soviétiques et des réfractaires allemands les
suivirent. Au cours de 1943, trois convois de
déportés de France furent gardés dans des sections
différentes : deux en provenance du camp de
sélection de Drancy le 12 août et le 11 octobre
1943, et un de Compiègne, le 9 septembre 1943.
L’origine de ces déportés de France représentait
près de 30 pays différents. Parmi ces hommes, il y
avait 58 Espagnols57 et 600 Juifs de diverses
origines dont la majorité était de nationalité
française au moment de leur arrestation58. Ces
Juifs, souvent désignés comme demi-juifs de
Drancy ou conjoints d’aryennes, avaient été
déclarés catégorie A, sous l’oxymore « nondéportables », ce qui leur valut d’échapper aux
convois vers les camps d’extermination à l’Est. Le
groupe en provenance de Compiègne, classé
ZKZ59, fut aussi parqué à l’écart des autres.
Le terme de ZKZ a été interprété comme
Kriegsgefangenen, mais ces hommes n’étaient pas
des prisonniers de guerre mais bien des prisonniers
civils destinés aux camps de concentration, soit des
“Zivilkazettler” ou Zivil Ka Zet.
57

Luc, op. cit., p. 22-23.
Luc, op. cit., p. 41.
59
Au cours du procès Evers-Adler, la cour fut déconcertée par cette
classification (Procès Evers-Adler, doc. cit., p. 16).
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Ces hommes comptaient majoritairement des
« coloniaux français, arabes, indochinois, etc… »,
arrêtés lors d’une rafle d’étrangers résidant à
Marseille en janvier 194360.
Sur l’île d’Aurigny, les Allemands
construisirent quatre camps numérotés de un à
quatre et désignés par le nom des îles Frisonnes :
Helgoland, Norderney, Borkum et Sylt61. Les trois
premiers camps étaient entourés d’une multitude
d’annexes construites à mesure que la population
carcérale augmenta62. Il apparait que les
Républicains espagnols aient été présents dans tous
les camps à des périodes différentes.
Le camp de Helgoland, situé entre SainteAnne et Fort Tourgis à Platte Saline, contenait 1
500 places. Les premiers occupants étaient surtout
60

Luc, op. cit., p. 79.
Packe et Dreyfus, op. cit., p. 59; Cruickshank, op. cit., p. 203;
Solomon H. Steckoll, The Alderney Death Camp, Londres, Granada,
1982, p. 79; “Les îles anglo-normandes”, video-cassette, Paris,
Fondation de l’Amicale de Mauthausen, 1986 ; Ruaux, op. cit., p. 172,
181, 272. Packe et Dreyfus (op. cit., p. 60) font référence à un
cinquième camp du nom de Citadella qui a été identifié par la Croix
Rouge. Il est probable que c’était le nom d’une prison apparemment
situé à Newtown ou Le Val près de l’aéroport. Bonnard, op. cit., p. 66
précise que sa localisation exacte n’a pas été confirmée et il ne reste
aucun vestige de ce cinquième camp.
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des travailleurs volontaires qui furent rejoints
pendant l’hiver 1941 par des prisonniers transférés
du camp de Sachsenhausen en Allemagne63. La
plupart étaient des prisonniers de guerre
soviétiques et des civils requis pour le travail forcé
dans les territoires occupés par l’Allemagne nazie
sur le front Est que l’on appelait « russes » ; en
réalité, ces hommes venaient en majorité d’Ukraine
mais aussi de Pologne, de Tchécoslovaquie,
d’Autriche, des Pays Bas et de Suède; certains
d’entre eux étaient probablement juifs des pays de
l’Est et d’Alsace64. 2 000 autres prisonniers de
l’Est arrivèrent dans les îles anglo-normandes en
juillet 1942 après avoir traversé l’Europe à pied.
Ces hommes portaient la casquette typique des
travailleurs ou paysans soviétiques et de grosses
blouses en toile rembourrée et matelassée. En
janvier 1943, le commandement de Helgoland fut
confié à l’OT-Hauptbauleiter Johann Hoffmann65
sous l’autorité du Frontführer Linke et de l’OTBauleiter Büttmann dont il répondait66.
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Bonnard, op. cit., p. 64-67.
Frederick Cohen, The Jews in the Channel Islands During the
German Occupation 1940-1945, St Helier, Jersey Heritage Trust, 2e
éd., 2000, p.16.
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Cohen, op. cit, p. 36.
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Le camp numéro 2, Norderney, se trouvait
dans le nord-est de l’île près du Château à l’Etoc.
Les premiers occupants étaient aussi des
volontaires qui comptaient des Belges, des
Français, des hommes d’Afrique du Nord et des
Républicains espagnols mais il y avait également
des Tchèques, des Hollandais, des Suédois et
finalement des Russes et des Ukrainiens67. Ces
volontaires furent rapidement remplacés par des
déportés qui comptaient principalement des
Espagnols, des Français, des Juifs et des hommes
d’Afrique du Nord mais il y avait aussi des
prisonniers belges, polonais, tchèques et même
trois Chinois et un Italien68. Les prisonniers
espagnols portaient le sigle RS (Rote Spanier) alors
que les Français se reconnaissaient par la bande
blanche qui était régulièrement peinte sur le côté
des jambes de leurs pantalons. Les récits sur la date
d’ouverture et l’histoire de Norderney sont
contradictoires. La construction du camp débuta en
janvier 1941 et il pouvait contenir 1 500
prisonniers69. Les prisonniers espagnols détenus à
Norderney depuis le début de 1942 furent ensuite
67

Bonnard, op. cit., p. 91.
Bonnard, op. cit., p. 64-66.
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évacués vers Jersey et Guernesey l’année suivante
pour laisser place aux divers convois de déportés
en provenance de Drancy et de Compiègne70
pendant l’année 1943. Cependant, les détenus
arrivés en 1943 affirment qu’ils avaient dû
construire le camp car « il n’y avait absolument
rien »71. Ce camp sera dirigé par les SS à partir du
mois d’août 1943. Les gardes dans ce camp
comprenaient, entre autres, une douzaine de Russes
qui avaient été envoyés à Paris pour recevoir une
formation spéciale. Ils étaient armés de tuyaux en
caoutchouc remplis de sable pour frapper les
prisonniers72.
Le camp de Borkum était situé au sud de l’île
près de Longis Road bien qu’il semble qu’il ait eu
différentes implantations et agrandissements
successifs73. Il abritait des ouvriers spécialisés et
des travailleurs allemands.
Les 1 000 détenus étaient pour la plupart des
volontaires de l’OT qui étaient venus d’Allemagne,
de Belgique et des Pays Bas dans la première phase
des constructions lorsque des salaires étaient
70

Mémoire vivante, Bulletin n° 50, p. 2 ; Luc, op. cit., p. 16, 41.
Luc, op. cit., p. 73.
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versés. Bien que les contrats et les salaires étaient
alors aléatoires, Borkum ne peut être qualifié ni
comme un site concentrationnaire comme le fut
Norderney, ni comme un camp disciplinaire à
l’image de Sylt74.
Sylt ouvrit ses portes en octobre 1942 dans le
sud-ouest entre la piste d’atterrissage et la Baie du
Télégraphe. Sous le contrôle de l’OT jusqu’en
1943, il sera dirigé par les SS à partir du 23 février
1943. Ce camp gagna la réputation d’être le plus
terrible des quatre camps où plusieurs prisonniers
furent battus à mort ou pendus. C’était le plus petit
des camps, avec seulement 500 prisonniers qui
avaient construit le camp eux-mêmes75. Sous le
commandement
du
Lagerführer
SSUnterscharführer Roland Puhr, il regroupa tout
d’abord les 500 prisonniers politiques que l’OT
avait sélectionnés pour construire la BatterieOuest. Le groupe comprenait un escadron
disciplinaire spécial composé de 120 officiers de la
Wehrmacht et des soldats qui venaient du camp SS
de Neuengamme, près de Hambourg. Parmi les
74

Bonnard, op. cit., p. 64-66; Bunting, op. cit., p. 158 ; Vigla, op. cit., p.
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prisonniers, quelques-uns étaient de haut-gradés et
deux d’entre eux des anciens SS. Ils étaient les
seuls prisonniers sur l’île d’Aurigny à porter le
Drillich, le treillis allemand. Ils avaient été accusés
de manque de loyauté envers Hitler et devaient
rester prisonniers jusqu’à la victoire finale, date à
laquelle ils recevraient une juste sanction pour leur
manque de foi. Il y avait 140-150 détenus qui
portaient le sigle vert des criminels, non sous la
forme habituelle d’un triangle mais de rayures et
d’initiales vertes. Les Kapos étaient principalement
sélectionnés parmi les prisonniers allemands qui
portaient ce sigle. Il y avait aussi une cinquantaine
de prisonniers politiques qui portaient le triangle
rouge avec le sigle RU (Rückkehr nicht erwünscht:
Retour indésirable) ainsi que des objecteurs de
conscience qui portaient le triangle violet et des
déserteurs76.
Le camp de Sylt s’élevait au bord des falaises
et était encore plus exposé que les autres camps
aux fréquentes tempêtes de vent. Les prisonniers
qui moururent là-bas n’étaient pas enterrés mais
jetés du haut des falaises77. D’autres, comme ce
76

Forty, op. cit., p. 114.
T. X. H. Pantcheff, Alderney, Fortress Island: The Germans in
Alderney, 1940-1945, Chichester, Phillimore, 1981, p. 36; Steckoll, op.
cit., p. 90.
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groupe de sept hommes qui s’effondrèrent
d’épuisement le premier jour, étaient encore
vivants lorsqu’ils furent jetés dans le vide78. Sylt
fut ensuite dirigé par l’OT-Haupttruppführer Karl
Tietz79 avant qu’il ne fut affecté au commandement
du camp de Norderney à la fin de 194280 jusqu’à sa
condamnation en 1943.
Ceci dit, la vie dans les autres camps
d’Aurigny est aussi caractérisée par le travail forcé
dans un état de non droit absolu sous la menace
quotidienne de brutalité et d’humiliation, un état de
malnutrition permanent et le rationnement de l’eau
potable sans parler du détournement du
ravitaillement par les Kapos ou autres détenus81.
Julio Comín, un prisonnier espagnol transféré sur
l’île d’Aurigny le 22 février 1942, témoigna après
la guerre auprès de la Commission nationale des
déportés et internés politiques que « les Espagnols
étaient employés aux carrières où il se rendaient
sous escorte allemande. …. leur nourriture était
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Parmi ceux-ci, seuls les noms de Boer, Massmann, Paulser et Rebs
sont connus. Ebert, posté à Sylt, est l’un des rares Kapos à avoir été
identifié (Sanders, 2005, op. cit., p. 207).
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Pantcheff, op. cit., p. 7; Bunting, op. cit., p. 177.
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pire que celles des détenus israélites… »82.Les
horaires de travail étaient de 12 à 14 heures par
jour, parfois plus selon le chantier, sept jours sur
sept, avec une pause de 10 à 20 minutes à midi et
une demi-journée de repos un dimanche par mois.
Aucun vêtement de travail n’était fourni, les
prisonniers portaient les habits qu’ils avaient sur
eux à leur arrivée. Seules les chaussures
lorsqu’elles rendaient l’âme pouvaient être
remplacées par des sabots de bois. Le survivant
russe Georgi Ivanovitch Kondakov a décrit la
prison d’Aurigny et rappelle le sort des 16
prisonniers enfermés dans une cellule pas plus
large que 2,5 mètres sur 1,5 mètres. Ils restèrent
ensemble épaule contre épaule pendant trois jours,
sans nourriture et sans accès aux installations de
toilettes sauf une fois le matin83.
À partir du 27 juillet 1941, le commandement
général de l’île d’Aurigny fut confié à
e

l’Hauptmann Karl Hoffmann, de la 83 division
d’infanterie. Le rang des officiers fut rehaussé à
mesure que les forces de la Wehrmacht
augmentèrent. Karl Hoffmann fut d’abord
remplacé par l’Oberstleutnant Gleden en décembre
82
83

Luc, op. cit., p. 38.
Dalmau, op. cit., p. 16; Bonnard, op. cit., vii, 28, 50.
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1941 suite à la directive d’Hitler, puis par le Major
Martin, suivi brièvement par l’Oberstleutnant
Rohde en janvier 1942, auquel succéda le Major
Zuske en février 1942. Zuske tomba en disgrâce en
novembre 1943; accusé de corruption, il fut rappelé
en Allemagne84. Finalement, l’Oberstleutnant R.
Schwalm assura le commandement de l’île, assisté
du Hauptmann Frischer, de novembre 1943 jusqu’à
la capitulation en mai 194585. Néanmoins,
Hoffmann resta à Aurigny en tant que spécialiste
en charge de la planification de l’élaboration des
réseaux de fortification, et durant cet exercice, il
acquit sa réputation de sadique dans le traitement
des prisonniers. Le fait qu’il appartenait à un
régiment moyen de la Wehrmacht ne doit pas
prêter à confusion car c’est lui qui ordonnait les
opérations au commandant de l’OT, qui devait luimême répondre entièrement à ses supérieurs à
Cherbourg86. L’arrivée des SS-Totenkopfverbände
84

Sanders, 2005, op. cit., p. 192, 214-215.
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commandement allemand donnés au cours du procès ne corroborent pas
ceux du major Pantcheff et sur ce point, ne peuvent pas être retenus. Les
prisonniers survivants ont souvent donné des informations erronées par
méconnaissance militaire.
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en 1943 changea évidemment le cours des choses
et les quatre camps devinrent des annexes
(Nebenlager) du camp de Neuengamme en
Allemagne87. Aurigny devint ainsi le seul endroit
du territoire britannique où furent établis des camps
SS.
C’est le 23 février 1943 que la SS-Baubrigade
I débarqua sur l’île d’Aurigny. Ce commando SS
itinérant avait été créé le 24 octobre 1942 dans le
camp de Sachsenhausen, puis rattaché au camp de
Neuengamme. Il était commandé par le SSHauptsturmführer Maximilian (Max) List88 assisté
par le SS-Obersturmführer Kurt Klebeck, le SSUntersturmführer Georg Braun et de 47 gardes89.
Ils étaient accompagnés de leur équipe du camp de
concentration de Neuengamme et près de 1 000
prisonniers issus du camp de Sachsenhausen. La
majorité d’entre eux étaient des Russes, des
Allemands, des Polonais, des Hollandais ainsi que
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Le camp de Neuengamme administrait 78 Nebenlagern. Sanders,
2004, op.cit., p. 73 cite 70 annexes du camp de Neuengamme en 1944,
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der Nebenlager) ne sont pas prises en compte.
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deux Français90. Ils portaient tous le costume rayé
des bagnards contrairement aux autres prisonniers
en captivité à Aurigny. Max List prit le
commandement de Sylt et l’existence du camp
devint top secret. Parmi les 1 100 prisonniers
détenus dans ce camp, il y avait aussi des
Espagnols. Le SS-Obersturmführer Klebeck
ordonna un certain nombre de pendaisons et les
prisonniers Fahrenbacker et von Traurer furent
récompensés pour les avoir bien exécutées91.
Les relations entre la SS et la Wehrmacht
furent, comme partout, assez difficiles car « bien
des militaires de carrière font preuve d’inertie et
considèrent les SS comme des voyous»92.
L’arrogance que les SS démontraient à l’égard des
autres militaires allemands n’a pas échappé aux
prisonniers. « Tous les jours, dit un survivant, nous
étions témoins d’actes d’insubordination. Même un
sous-officier SS pouvait répondre vertement à un

90

Luc, op. cit., p. 15. Auguste Brunet et Aristide Brunet avaient été
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colonel ou un capitaine de Marine »93. Les relations
entre le SS List et l’OT-Einsatzleiter Ackermann de
l’OT devinrent également tendues, notamment sur
le traitement des prisonniers94. List et Klebeck
furent rappelés à Berlin pour être jugés par un
tribunal SS qui les accusait d’avoir laissé certains
prisonniers s’évader. Il s’agissait d’un groupe de
prisonniers trop faibles pour travailler qui devaient
être transféré de Sylt vers Neuengamme en
Allemagne pour extermination. Peu après
Cherbourg, certains réussirent à s’échapper du train
qui les menait en Allemagne. Les deux SS furent
cependant acquittés et renvoyés à Aurigny95 pour
reprendre les commandes à Braun qui les avait
remplacés96. À part le SS-Hauptscharführer Otto
Högelow, aucun des sous officiers de la garnison
SS n’a jamais été identifié.
Les règles communes d’hygiène des SS
n’avaient pas lieu de cité à Aurigny97. Il n’y avait
pas de coiffeur et les prisonniers ne se coupaient
pas les cheveux. Il n’y avait pas d’eau potable dans
les camps ; les prisonniers y palliaient en suçant de
Packe et Dreyfus, op. cit., p. 55, d’après les informations privées de
Pantcheff.
94
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l’herbe sur le chemin entre leur camp et les
différents chantiers assignés par l’OT. Un grand
nombre mourut de maladie98. Les prisonniers
médecins, en majorité juifs, faisaient ce qu’ils
pouvaient pour soigner sans médicaments ni
instruments. L’aide fournie dans ces circonstances
par un médecin allemand fut fortement appréciée.
Bien que personne ne se rappelât son nom, cet
Oberleutnant de la Kriegsmarine âgé de cinquante
ans sauva la vie de centaines de prisonniers
malades en les faisant évacuer sur Cherbourg99.
Un témoignage très particulier est celui de
Gerhard Nebel, un soldat de la Wehrmacht. Il était
un ami proche du fanatique nazi Ernst Junger, pour
tout dire, ce qui explique que, comme lui, il se
brouilla avec presque tout le monde. Il s’engagea
dans la Luftwaffe mais fut envoyé à Paris en tant
qu’interprète en 1941. Dénoncé pour avoir tenu des
propos intolérables sur les avions de combat qu’il
comparait à des insectes, il fut assigné à Aurigny
sans aucun rang militaire avec la responsabilité
Dans sa recherche sur les causes des décès, telles qu’elles furent
enregistrées par les Allemands, Cruickshank, op. cit., p. 205, détaille :
arrêts cardiaques dus à l’épuisement, cachexie, dysenterie et
tuberculose.
99
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d’une compagnie de condamnés. Lorsqu’il ne
surveillait pas les prisonniers, il tenait un journal
quotidien dans lequel il consigna son expérience à
Tuerkenburg (Fort Tourgis) où il servit pendant
cinq mois à partir du 24 mars 1942.
Nebel atteste du fait que l’île d’Aurigny était
remplie de Français, de Berbères et de Rouges
espagnols100. Curieusement, le Français David Trat,
qui devint le président de l’Amicale des déportés
d’Aurigny, rapporte qu’il n’a jamais vu un
Espagnol sur l’île101, et en effet, en 1996, il ne
restait que trois Espagnols connus comme rescapés
d‘Aurigny102. Du fait que David Trat soit arrivé en
1943, il semblerait que les Espagnols d’Aurigny,
tout comme les Espagnols de Mauthausen, aient
subi leurs plus grandes pertes entre 1940 et 1942,
puisque c’est bien à Norderney que la majorité des
Espagnols fut assignée.
Certains prisonniers de Norderney qui avaient
été détenus dans d’autres colonies pénitentiaires
100
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françaises,
notamment
l’Île
au
Diable,
considéraient que c’était du « caramel » en
comparaison avec leur situation à Norderney. Son
premier commandant était l’OT-Haupttruppführer
Karl Tietz, qui dirigeait précédemment le camp de
Sylt; en mars 1943, il fut arrêté pour trafic de
cigarettes et autres biens et jugé devant une cour
martiale SS qui le condamna à 18 mois de
servitude pénale103. Il fut remplacé par Konetz
jusqu’à sa promotion en Bauleiter.
À partir du mois d’août 1943, le camp de
Norderney fut à son tour mis sous l’autorité des
SS104. Alors que Max List restait le commandant
SS de l’île d’Aurigny, le commandement de
Norderney fut relégué à l’OT-Haupttruppführer
Adam Adler, qui avait aussi le rang SS
d’Obersturmführer dont il se faisait un devoir d’en
porter l’uniforme105. Adler, 44 ans, était un homme
bien trop âgé pour le rang SS qu’il détenait et
malgré ses états de service en Pologne, pour
lesquels il avait été accusé d’avoir tué 3 500
103
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Polonais (témoignage à son procès), il avait
clairement été dépassé dans l’ordre des promotions.
Avant que le National-Socialisme ne lui permette
d’accéder à une position de pouvoir, Adler était un
simple conducteur de camions. Il avait adhéré au
parti nazi en 1930 et rejoint l’OT en 1937. Alors
que son adjoint, Heinrich Evers, était omniprésent
dans le camp, Adler était rarement visible106.
C’était un homme obsédé par la nourriture, la
boisson et les femmes et aussi sans doute par le
moyen de ne pas se faire prendre par les Alliés107.
Néanmoins, il demeura à son poste jusqu’à
l’évacuation du camp en mai 1944. Sa mission fut
relativement facile même si, à partir de février
1943, il devait répondre au SS-Obersturmführer
Georg Braun. Puisqu’il n’y avait quasiment aucune
possibilité d’évasion, la sécurité était légère108. Le
camp n’avait pas de mirador ni de sentinelle. Du
fait que les prisonniers dormaient dans le camp et
travaillaient à l’extérieur dans tous les coins de
l’île, les SS de Norderney, représentés par ces deux
officiers avec quatre hommes, n’étaient de faction
que la nuit. À l’intérieur du camp, la discipline
était, comme partout dans l’archipel des camps de
106

Luc, op. cit., p. 80.
Steckoll, op. cit., p. 90.
108
Procès Evers-Adler, doc. cit., p. 3, 39, 42, 98, 100.
107
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concentration, sous la responsabilité de quelques
Kapos sélectionnés de plusieurs nationalités.
Contrairement à la pratique dans d’autres camps,
c’étaient les prisonniers qui devaient tenir la
victime lorsque Adler et son adjoint infligeaient
des sévices109.
Le prédécesseur direct de Adler, et par la suite
son adjoint en tant que Unterlagerführer, était le
OT-Meister Heinrich Evers, couvreur de profession
et dont le surnom donné par les Espagnols était «
Mucos » du fait de son nez qui coulait en
permanence. Si Adler était paresseux de nature,
Evers était tout le contraire. Selon un survivant de
Norderney, la cruauté d’Evers était aiguisée, voire
imposée par Adler : « Evers était la main
commandée par Adler qui était, j’ose dire, l’affreux
cerveau ». Lorsqu’ Evers sévissait en battant les
prisonniers, il se faisait assister à tour de rôle par
des gardiens Todt, « polonais par exemple »110. Il
était tellement consciencieux qu’il travaillait de
quatre heures du matin à dix heures le soir,
quelquefois minuit. Cependant, en tant que
couvreur, il avait fait une chute en 1926 qui heurta
109
110

Procès Evers-Adler, doc. cit., p. 5, 13, 17, 36, 74, 75.
Vigla, op. cit., p. 49-50 ; Luc, op. cit., p. 80, 95, 101.
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sa tête et sa colonne vertébrale. Des crises
épileptiques le plongeaient dans des spasmes de
furie sauvage qui se calmaient peu après. Certains
firent l’observation qu’il était toujours plus brutal
en présence d’Adler comme s’il cherchait à se faire
bien voir. Avant son accident, Evers avait aussi été
arbitre de football dans la région du Rhin et
demeurait un passionné de ce sport. Cet
enthousiasme, couplé à l’authentique respect qu’il
vouait à la profession médicale, explique la nature
des rapports qui s’étaient installés entre Evers et le
prisonnier Yvan Dreyfus, un Français juif qui était
le médecin-chef à Norderney. Le docteur Dreyfus
avait été footballeur international dans sa jeunesse,
ce qui amenait Evers à se confier à lui quelque peu.
Mais cette relation ne le protégea pas lorsqu’Evers
succomba à l’une de ses crises. Parmi les épreuves
infligées par Evers, Dreyfus eut la mâchoire brisée
avec toutes ses dents du haut cassées, dut rester
debout sans bouger toute une nuit et fut démis de
ses fonctions de prisonnier médecin avec
interdiction donnée à son successeur de le soigner.
Evers parada ensuite dans les baraquements en se
vantant auprès des prisonniers : Je viens de passer à
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tabac un des vôtres comme jamais je ne l’ai fait,
c’est le docteur Dreyfus! »111.
Deux autres incidents portèrent un coup
particulièrement rude au moral des prisonniers à la
fin de l’année 1943. Le jour de l’an, Evers entra
dans le camp pour faire un sermon aux prisonniers
en montrant un gros paquet de courrier et annonça :
« Messieurs, voici des lettres de vos familles pour
vous. Voici ce que j’en fais ». Il ouvrit le poêle et
jeta le paquet de lettres au feu112. La même nuit, les
prisonniers commencèrent la construction d’un
tunnel de 25 mètres de long sous la jetée entre le
camp et la baie de l’Arche.

111

Procès Evers-Adler, doc. cit., p. 42-43.
Témoignage de Léon Kartun au procès Evers (Procès Evers-Adler,
doc. cit., p. 39). Francisco Font nous donne une version différente plus
troublante : « Evers nous réunit dehors en assemblée. ‘J’ai de bonnes
nouvelles pour vous’ dit Evers en sortant un paquet de cartes et de
lettres destinés aux prisonniers, puis il appela quelques noms. Tout le
monde était content et souriant » (Steckoll, op. cit., p. 89). Léon Kartun,
pianiste concertiste de profession dont le talent n’avait aucune valeur
aux yeux des SS, fut assigné à des travaux manuels au cours desquels il
essayait de protéger ses mains. Il courait ainsi le risque de contrarier ses
camarades, susceptibles de l’accuser de feindre pour travailler moins.
Quoi qu’il en soit, il réussit à se confectionner un instrument silencieux
sur lequel il continua de répéter, et après la Libération, il put donner un
concert à la salle Pleyel à Paris. À la fin du concert, le public l’acclama
pendant plus d’une heure, ce qui lui valut d’être facturé pour cette heure
supplémentaire par la Salle Pleyel (David Trat, interview).
112
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Des deux côtés du tunnel, l’un était scellé et
l’autre réduit à une entrée de 70 centimètres de
largeur en entonnoir. Un poste de mitrailleuse fut
aussi installé à proximité, pointée vers l’entrée du
tunnel. Il était évident pour les prisonniers qu’en
cas de débarquement des Alliés sur les îles, ils
seraient tous parqués dans ce tunnel ; les
prisonniers en charge de ce travail de construction
réussirent à y cacher des pioches et des pelles. Bien
entendu, Evers expliqua que cet ouvrage était
destiné à leur protection et annonça un jour qu’il
devait procéder à un exercice d’alerte. Lorsque les
sirènes furent déclenchées le lendemain à cinq
heures du matin, les prisonniers, nus et n’ayant le
temps de prendre qu’une couverture, devaient
courir vers le tunnel et plusieurs centaines furent
forcés de s’entasser à l’intérieur comme des
sardines. Après un quart d’heure, l’exercice fut
terminé et plusieurs prisonniers sortirent, à moitié
asphyxiés par le manque d’air113.
En contraste avec l‘enfer carcéral d’Aurigny,
la vie dans les autres îles s’organisait dans une
collaboration feutrée. Au moment où les Forces
allemandes et leurs alliés de l’Axe étaient engagés
113

Procès Evers-Adler, doc. cit., p. 31, 38, 45, 49, 77; David Trat,
interview.
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dans les batailles les plus meurtrières de l’histoire
sur le front de l’Est114, l’occupation « modèle » des
îles anglo-normandes semble bien installée. Les
relations avec les autorités locales sont correctes et
l’application des décrets allemands acceptés :
conduite à droite, alignement du fuseau horaire
avec Berlin, spectacles germanisés dans les
cinémas et théâtres, livraison régulière de denrées
et cognac de France … Tout est fait pour rendre la
vie agréable, y compris l’importation de « femmes
trop maquillées » de France et l’établissement de
trois bordels sur les îles115. L’un d’entre eux était à
Aurigny, près du camp de Helgoland,
probablement réservé aux officiers SS et de
l’OT116; il était d’usage dans les camps nazis
d’avoir un bordel pour les Kapos et les
Prominenten. Entre 1942 et 1944, la main d’œuvre
concentrationnaire atteignit 16 000 hommes dont 7
000 à Guernesey, 5 000 à Jersey et 4 000 à
Aurigny.
114

La

319

e

division

d’infanterie,

Bataille de Stalingrad, juillet 1942-février 1943, et bataille de
Koursk, juillet 1943.
115
Ruaux, op. cit., p. 149.
116
Vigla, op. cit., p. 63. Il déplore le fait surprenant que ces femmes, en
majorité arrêtées en France, n’aient pas décidé de porter plainte après la
Libération. Il mentionne la présence de Kapos qui étaient des chefs de
groupe ou des contremaîtres de l’OT (p. 43).
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constamment renforcée, concentrait près de 35 000
hommes117 sur les îles dont 3 000 à Aurigny118,
prêts à défendre le Reich jusqu’au dernier homme
contre toute velléité britannique. Quant au Führer,
il parlait rarement des îles anglo-normandes ; dès le
milieu de 1942, il avait exprimé sa satisfaction sur
l’avancement des travaux, grâce auxquels, pensaitil, ces îles appartiendraient à l’Allemagne pour
l’éternité. Le 22 juillet 1942, il avait confié sa
vision à son entourage : « Si nos troupes
d’occupation jouent leurs cartes comme il convient,
nous n’aurons aucune difficulté là-bas. […] Nous
sommes désormais fermement installés grâce aux
fortifications que nous avons construites et à la
division entière stationnée en permanence dans les
îles; nous avons pris toutes les garanties afin que
ces îles ne soient plus jamais dans les mains des
Britanniques »119.

117

Bonnard, op. cit., p.105.
Forty donne une autre estimation en expliquant que les forces en
présence avaient été considérablement réduites dès lors que les
Allemands s’attendaient à une offensive imminente des Alliés. D’après
lui, en été 1944, elles ne représentaient plus que 30 % de l’effectif de la
319e division d’infanterie à son arrivée (Forty, p. 8, 11, 23, 28).
119
Hitler’s Table Talk, 1941-1944, avec une introduction de H. R.
Trevor-Roper, Oxford, Oxford University Press, 1988, p. 584.
118

112

Les îles anglo-normandes sous l’occupation allemande

3

ÈME

PARTIE

Les Îles anglo-normandes sous l’Occupation
allemande et la Singularité des Républicains
espagnols en Captivité,
1944 -1945 et l’après-guerre

1944-1945 et l’après-guerre
En janvier 1944, le Generalleutnant Graf Rudolf
e

von Schmettow était toujoursà la tête de la 319
division d’infanterie qui avait autorité sur toutes les
îles anglo-normandes. Il avait quasiment rempli sa
mission d’établir une occupation « modèle » à
Jersey et Guernesey et de transformer les îles en
forteresses du Mur de l’Atlantique. Le comte von
Schmettow avait le charme des aristocrates
allemands pétris de tradition et d’honneur
chevaleresque1. Il avait su se faire accepter par les
autorités locales au point que lord Alexandre
Coutanche, le bailli de Jersey, aurait
malencontreusement
déclaré
avoir
entière
confiance dans les ordres signés par von
Schmettow2. Les décrets allemands avaient été
intégrés dans l’arsenal juridique anglo-normand
sans difficulté et la Royal Court les appliquait avec
zèle pour répondre aux exigences de l’occupant, y
compris les mesures antisémites. Cependant, la
politique de « gant de velours » de von Schmettow
causait de nombreuses dissensions au sein de l’état1

Baron von Aufsess, The Von Aufsess Occupation Diary, traduit par
Kathleen J. Nowlan, Chichester (Sussex), Phillimore, 1985, p. 53, 81.
2
Jean-Yves Ruaux, Vichy sur Manche, Rennes, Éditions Ouest-France,
1994, p. 66.
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major allemand, notamment sur l’application de
certaines dispositions ainsi que le traitement tant
des insulaires que des prisonniers, désormais sous
la coupe des SS. Les Allemands voulaient se
débarrasser de deux catégories de sujets établis
dans les îles : les ennemis potentiels, que
constituaient
majoritairement
les
résidents
3
britanniques , les Juifs et les francs-maçons, et les
insulaires récalcitrants, pour l’exemple. Grâce à la
célérité des officiels insulaires pour les recenser,
deux vagues de déportation, en septembre 1942 et
février 1943, avaient déjà évacué ces éléments
indésirables sur le continent.
La Feldkommandantur 515, dirigée par
l’Oberst Friedrich Knackfuss, administrait les
affaires civiles et les relations du gouvernement
militaire avec les autorités locales pour
l’application des décrets d’occupation. Ils avaient
fait édicter les infractions suivantes : possession
illicite d’une radio, dissémination de nouvelles de
la BBC ou dénigrement de la propagande
3

Paul Sanders, The Ultimate Sacrifice: The Jersey Islanders who died
in German Prisons and Concentration Camps during the Occupation
1940-1945, préface de Sir Philip Bailhache, Bailiff de Jersey, SaintHélier, Jersey Heritage Trust, 1998, 2004, p. 15-19. Le 15 septembre
1942, un ordre allemand émanant de Jersey stipulait que tout sujet
britannique qui n’était pas natif des îles ou qui avait sa résidence au
Royaume-Uni, devait être arrêté et transporté sur le continent.
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allemande, insulte envers les forces allemandes et
atteinte à l’honneur du Reich et du peuple
allemand, aide portée aux prisonniers fugitifs ou
aux déserteurs allemands, vol et recel de biens
allemands, marché noir, sabotage ou manœuvre
pour retarder les travaux allemands, tentatives
4

d’évasions et possession d’armes4 . Au total, 4 000
insulaires furent jugés pour ces offenses triviales
ou ces faits de résistance5. Un décret allemand
précisait que tous les insulaires devaient exécuter
leur peine sur le continent lorsqu’elle excédait trois
ans. Il fut modifié plus tard pour porter cette
mesure à deux ans, puis neuf mois6. Les
Allemands, voyant des espions britanniques
partout, voulaient éviter tout contact entre les
insulaires condamnés et les prisonniers étrangers
déportés sur les îles7.
4

Sanders, 2004, op. cit., p. 17.
Sanders, 2004, op. cit., p. 16.
6
Sanders, 2004, op. cit., p. 31.
7
Selon Ruaux, 2 221 insulaires condamnés furent déportés en
Allemagne (Ruaux, op. cit., p. 17). Les chiffres donnés par Sanders sont
nettement inférieurs ; selon ses sources, 350 à 400 personnes auraient
été déportés sur le continent Sanders, 2004, op. cit., p. 16. Les archives
de la prison de St Hélier à Jersey ayant été détruites
malencontreusement après la guerre il est difficile d’avoir le nombre
exact, notamment parmi les étrangers et les Britanniques, présents dans
les îles sans réelles attaches locales et voués à être déportés sur le
continent par décret.
5
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Les îles anglo-normandes avaient la
particularité d’être le seul territoire dans l’Europe
occupée où la seule possession d’une TSF fut
interdite et passible de la peine de mort. Le
Generalleutnant
von
Schmettow,
l’Oberst
Knackfuss et le représentant du général, le baron
von Aufsess, n’étaient pas favorables à cette
mesure, jugeant qu’elle serait difficile à appliquer
et pourrait compromettre inutilement la
collaboration de la majorité de la population. Leur
position était difficilement défendable et contrastait
avec celle de l’état-major, dont le général Müller et
des officiers des services d’intelligence, aux yeux
desquels les menaces de sécurité imposaient cette
mesure. La polémique fut fatale au colonel
Knackfuss qui fut relevé de ses fonctions pour son
opposition au général Müller et passa devant une
cour martiale pour son attitude anti-nazie8. Il fut
remplacé provisoirement par Wilhelm Kratzer en
janvier 1944 jusqu’à la nomination de von Heider
en tant que Platzkommandant le 19 mai 1944 ; Kurt
er

von Cleve le remplaça le 1 mars 1945 pour les
deux derniers mois de l’occupation. Les habitants
8

Sanders, 2004, op. cit., p. 113; Paul Sanders, The British Channel
Islands under German Occupation, 1939-1945, Préface de Sir Philip
Bailhache, Bailiff de Jersey, Avant-Propos de Francis L. M. Corbet,
président de la Société Jersiaise, Société Jersiaise/Jersey Heritage Trust,
2005, p. 89, 129.
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arrêtés pour possession illicite de récepteur furent
souvent dénoncés par leurs concitoyens et
sévèrement condamnés bien qu’aucun ne fut
exécuté9. Pourtant, toutes les TSF ne furent pas
confisquées et parmi les prisonniers, les
communistes espagnols déclarent qu’ils avaient
réussi (probablement à Jersey) à assembler une
radio grâce à laquelle ils pouvaient écouter la BBC
et même Radio Moscou, et qu’ils écrivaient une
feuille d’information qui circulait sous le nom de
Acero10.
L’île d’Aurigny avait la réputation d’être une
île prison d’où personne ne pouvait s’échapper.
Pour les prisonniers en transit dans les camps du
continent en attente de leur convoi sur Aurigny,
cette notoriété précédait leur arrivée. Paul Hirtz,
détenu dans la caserne Dixmude de Querqueville,
évoqua « l’effroi et la crainte » que cette «

9

Sanders, 2004, op. cit., p. 132, 134.
Miguel Angel, Los guerrilleros españoles en Francia (1940-1945),
préface de Rol-Tanguy, introduction de Serge Ravanel, postface de
Santiago Carrillo, La Havane, Editorial de Ciencias Sociales, Instituto
Cubano del Libro, 1971, p. 51. Pendant la guerre d’Espagne, Acero était
le journal de Enrique Líster, commandant le Vème Corps dans l’Armée
de l’Ebro sous Juan Modesto. Ruaux, op. cit., p. 197, 201, fait référence
aux tentatives d’organisation d’une résistance espagnole à Jersey mais
donne peu de détail.
10
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destination inconnue » leur inspirait11. Pourtant,
plusieurs hommes tentèrent de s’évader, non
seulement parmi les prisonniers mais aussi parmi
les résidents des îles et même certains militaires
allemands12. En février 1943, deux ouvriers
français requis, Jean Vigla et Pierre Longuet,
s’étaient déjà évadés grâce à la complicité d’un
officier de la Luftwaffe13. Le 18 avril 1944, deux
autres prisonniers réussirent à rejoindre
l’Angleterre à bord d’un bateau de pêche14. Les
tentatives
d’évasion
augmentèrent
considérablement à partir de juin 1944, après le
débarquement des Alliés en Normandie15. La
population restait choquée par le destin de trois de
leurs adolescents qui avaient tenté de s’évader le 3
11

11. Luc, op. cit., p. 63.
Aufsess, op. cit., p. 167-168. Von Aufsess confesse qu’il avait
préparé son évasion avec de faux papiers de travailleur français. Il
devait partir avec trois autres Français qui avait caché un petit bateau en
attendant le moment propice. Il annula la tentative en avril 1944
lorsqu’il fut assuré qu’il ne figurait pas sur la liste des ennemis du Reich
établie par la police secrète.
13
Vigla, op. cit., p. 30, 44-48.
14
(Colonel) Michael St J. Packe et Maurice Dreyfus, The Alderney
Story 1939-1949, Alderney, The Alderney Society and Museum, 1971,
p. 62. Les Alliés étant complétement absorbé par les préparatifs du
débarquement en Normandie, le récit des deux évadés de l’île prison
d’Aurigny ne reçut pas, selon ces auteurs, l’attention qu’ils attendaient.
Il se peut même que les détails qu’ils fournirent sur les fortifications
construites par les Allemands aient persuadé les Alliés de remettre la
libération des îles jusqu’à la fin complète de la guerre.
15
Sanders, 2004, op. cit., p.111.
12
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mai 1942. La mer, démontée, les avait fait chavirer
dès leur départ et l’un des garçons s’était noyé
après avoir été éjecté du bateau. Les Allemands
étant persuadés qu’ils avaient été aidés par des
adultes, la répression qui suivit fut sévère et les
deux survivants payèrent très cher leur échec en
étant interrogés brutalement tant sur les îles que
dans les bureaux du QG de la Gestapo à Paris avant
d’être déportés16. Il y eut aussi des habitants qui
risquèrent leur vie en aidant des prisonniers
fugitifs. Le prisonnier Cristóbal López Rubio et
deux autres
Espagnols, qui s’étaient évadés du Lager
Immelman avec l’aide du jeune Mike Le Cornu,
restèrent cachés par la famille Le Cornu jusqu’à la
fin de la guerre17. Parmi les 6 000 travailleurs
esclaves russes, plusieurs fugitifs tentèrent de
survivre en volant les insulaires et tuant leurs
animaux domestiques. La plupart furent repris mais
16

Sanders, 2004, op. cit. p. 43-53, 111. Seul Peter Hassal survivra à leur
déportation dans le camp de Hinzert. Maurice Gould décéda en octobre
1943 à Wittlich, la prison près du camp où les prisonniers attendaient
leur procès. Son ami Peter réussira, en 1997, à faire rapatrier le corps de
Maurice Gould qui avait été, comme beaucoup d’autres morts en
déportation, enterré dans un cimetière militaire allemand.
17
Madeleine Bunting, The Model Occupation: The Channel Islands
under German Rule 1940-1945, Londres et New York, HarperCollins,
1995, p. 155, 220.
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quelques-uns furent pris en charge par un véritable
réseau d’insulaires qui réussirent à les cacher à
partir de 194218. Louisa Gould, dénoncée pour ces
faits par un insulaire, sera condamnée et déportée19.
Certains de ces insulaires condamnés avaient
déjà été regroupés dès le 23 décembre 1943 à la
prison du Cherche-Midi à Paris avant leur transfert
en Allemagne. Ils furent ensuite dirigés vers
Natzweiler avant d’arriver à Dachau en août 1944.
Parmi les résistants illustres des îles anglonormandes, citons le cas du vicaire de Jersey,
Clifford Cohu, déporté parce qu’il dissimulait une
TSF dans l’orgue de son église et faisait circuler les
informations de la BBC20. Il faut ajouter le cas de
Frank Falla21, chef du service d’information de la
18

Sanders, 2004, op. cit., p. 160. Citons Bob Le Sueur, 19 ans à
l’époque, qui prit en charge neuf fugitifs russes pendant la guerre et le
docteur McKinstry qui fournit de faux papier et des tickets de
rationnement à quelques fugitifs.
19
Ruaux, op. cit., p. 198; Sanders, 2004, op. cit., p. 78.
20
Ruaux, op. cit., p.110 ; Sanders, op.cit., p. 8.
21
La famille Falla était une grande famille noble juive ayant fui
l’Espagne en 1487 et s’était installée à Guernesey. Un autre membre de
cette famille, Raymond Falla, représentait Guernesey dans un comité
consultatif tripartite dirigé par un officiel allemand, qui comprenait
aussi un représentant de Jersey. Il était autorisé à se rendre sur le
continent pour obtenir du ravitaillement alimentaire ; ce dernier fut
souvent très efficace. Charles Cruickshank, The German Occupation of
the Channel Islands, Oxford, Oxford University Press, 1975, p. 123,
151; Solomon H. Steckoll, The Alderney Death Camp, Londres,
Granada, 1982, p. 91, 124; Brian Bonnard, Alderney at War, Dover
(New Hampshire), Alan Sutton, 1993, p. 7-9, 11, 26, 59; George Forty,
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résistance à Guernesey, un groupe connu sous le
nom de GUNS (Guernsey Underground News
Service). Ce groupe distribuait, entre mai 1942 et
février 1944, une feuille (GUNS) qui relayait les
nouvelles venant d’Angleterre, surtout les
annonces de la BBC. Dénoncé, Frank Falla fut
arrêté le 6 avril 1944.
Le 30 juin 1944, six bateaux et vaisseaux
d’escortes convoyèrent un autre contingent de
prisonniers de Jersey sur le continent. Certains
furent envoyés à un camp au nord de Hinzert, près
de Trier. Quelques prisonniers furent rapatriés vers
Neuengamme, le camp mère. Frank Falla fut
envoyé à Preungescheim près de Frankfurt am
Main, où il y avait déjà 15 autres prisonniers des
îles anglo-normandes. Ce camp était un site
d’exécution où les prisonniers étaient soit décapités
à la hache pendant un temps soit, plus tard,
guillotinés22. Il décrit ce camp comme le pire qu’il
ait connu, dans lequel il était « interdit de fumer,
parler, chanter, murmurer ou sourire ». Parmi ces
prisonniers, il y avait Clifford Cohu, le vicaire
Channel Islands: Jersey, Guernsey, Alderney, Sark, Barnsley, Leo
Cooper, 2012, p. 41.
22
Sanders, 2004, op. cit., p. 37.
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catholique. Ils furent ensuite conduits de
Naumburg an der Saale (entre Halle et Leipzig), où
sept jours après leur arrivée le 13 septembre, le
vicaire succomba.
Les objectifs du mur de l’Atlantique, sous la
responsabilité de l’Organisation Todt (OT),
devaient être atteints selon la volonté du Führer en
mai 194323. Cependant, de nombreux facteurs,
notamment le manque de main d’œuvre et la
multitude des projets, avaient retardé les travaux
sur le continent. Le front Est mobilisant la plus
grande partie des ressources du Reich, Hitler était
inquiet de la faiblesse du front Ouest et en
novembre 1943, il avait nommé le maréchal
Rommel inspecteur des fortifications du Mur. Le
rapport que le renard du désert remis au Führer en
décembre 1943 faisait un constat désastreux du
dispositif de défense. En janvier 1944, il fut
nommé commandant en chef de l’Armeegruppe B
(AG B), sous les ordres du maréchal von Rundstedt
en charge suprême de la défense du front Ouest.
Rommel lança un programme intensif de
23

La directive du 30 septembre 1941 discutée dans la première partie
fut suivie par d’autres directives. Celle du 23 mars 1942 et la réunion à
Berlin de l’OKW et de l’OT du 15 août 1942 concernent le
renforcement du Mur de l’Atlantique qui intègrent les îles dans un
dispositif global.
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renforcement du Mur qui, selon lui, avait été conçu
par des ingénieurs sans vision stratégique. Entre
janvier et mai 1944, le nombre d’ouvrages réalisés
fut plus important que les années précédentes. Les
sociétés de constructions allemandes qui
travaillaient dans les îles anglo-normandes sous
contrat avec l’OT commencèrent à rapatrier leurs
opérations sur le continent dès la fin de 1943, et au
milieu de 1944, presque toutes avaient quitté les
îles24. Quant à la situation des 16 000 prisonniers
étrangers en captivité dans les îles, d’autres
convois continuèrent à arriver sur l’île d’Aurigny
au cours de la première partie de 1944 : des
prisonniers arrêtés en France au sein de la
Résistance en début 1944 et le 5 juin 1944, un
groupe de quarante hommes composé de
Républicains espagnols et de brigadiers
internationaux ; certains étaient des officiers qui
avaient été détenus dans le camp Le Vernet, au sud
de Toulouse.
C’est dans ces circonstances que les SS
commencèrent à procéder à l’évacuation des
prisonniers de l’île d’Aurigny bien avant le
débarquement des Alliés en France. Les camps de
24

Cruickshank, op. cit., p. 194, 203, 205.
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l’île étant des annexes du camp de Neuengamme
près de Hambourg, l’objectif des SS était de
rapatrier les prisonniers en Allemagne. Helgoland
fut le premier camp à être vidé puis brûlé en
octobre 1943 et Sylt, le dernier, en juillet 1944.
Dans le camp de Norderney, les Juifs avaient déjà
été évacués le 7 mai 194425; son commandant,
Adam Adler, s’était alors replié sur Cherbourg. Le
témoignage de l’abbé Eugène Lemoine, un
religieux déporté à Aurigny pour fait de résistance,
relate que dans la nuit du 4 juin, un autre groupe de
prisonniers
composé
majoritairement
de
Républicains espagnols avait traversé l’île à pied
sous escorte pour être évacués vers Jersey26. Dès le
lendemain du débarquement, tous les prisonniers
avaient eu connaissance des opérations des Alliés.
L’abbé Lemoine, qui se souvient avoir traversé
Saint-Anne, la capitale d’Aurigny, le 9 juin, ajoute
que tous avaient de bonnes raisons de craindre
qu’ils seraient utilisés comme boucliers humains27.
25

David Trat (Nogent), plusieurs interviews (Paris) ; Procès EversAdler, Tribunal Militaire de Paris, Caserne de Reuilly, Audience du 21
novembre 1949, p. 6. Il y avait 1 500 prisonniers dans le camp en mai
1944 lorsque l’ordre fut donné de commencer l’évacuation en prévision
de l’arrivée des Alliés. L’évacuation fut terminée le 25 juin 1944
(Bernard Iselin, “La déportation”, Les Dossiers de l’histoire (Paris), no
67, décembre 1988-janvier 1989, p. 59).
26
Vigla, op. cit., p. 83.
27
Vigla, op. cit., p. 84.
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L’évacuation s’effectua dans un grand chaos,
les SS utilisant tout vaisseau disponible pour
embarquer les prisonniers et aboutit à de lourdes
pertes humaines dont le nombre reste incertain et
pourrait être important. Ce qui est certain, c’est que
tous ces convois se déroulèrent sous les attaques
aériennes constantes de la RAF sur mer et les
destructions de voies ferroviaires sur terre, ce qui
permit aussi de nombreuses évasions. La majorité
des demi-Juifs de Drancy réussirent à s’évader
pendant leur convoi ; un certain nombre de
prisonniers échouèrent et furent exécutés par leurs
gardes.
Dans le tumulte des combats dans l’ouest de
la France, les prisonniers évacués furent éparpillés
sur plusieurs sites d’internement et camps de l’OT
dans le nord de la France jusqu’en Belgique. Parmi
les nombreux convois, celui de Sylt quitta l’île
d’Aurigny le 24 juillet 1944 avec 30 gardes et 300
prisonniers. Ils durent se diriger sur Saint-Malo
pour contourner les troupes alliées qui
progressaient vers le sud et le sud-est. Le convoi
réussit à atteindre Tours où les prisonniers furent
obligés de collecter les bombes non-explosées.
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Ils passèrent par le Fort d’Hauteville à Dijon
avant d’être dirigés au nord vers Kortemark en
Belgique où ils furent affectés dans un site de
production de V1 et V2. Le 26 juillet, dix-huit
d’entre eux furent exécutés par les SS à
Breuvannes, au sud-est de Strasbourg, alors qu’ils
essayaient de s’enfuir et d’autres prisonniers du
même convoi perdirent la vie à Rennes28. Toutes
les voies de passage étant bloquées par l’avancée
des Alliés, les SS convoyèrent les prisonniers vers
Toul pour arriver le 10 septembre en Allemagne à
Sollstedt, entre Kassel et Halle. En octobre, les
prisonniers furent envoyés à Mittelbau-Dora, un
camp annexe (Nebenlager) du KL-Buchenwald,
avant d’être redirigés en décembre dans le sudouest au KL-Sachsenhausen. Les survivants de
cette marche de la mort achevèrent ce périple en
traversant les Alpes pour finir à Steyr, un des
Nebenlagern de Mauthausen en Autriche29. Les
Allemands acheminèrent d’autres prisonniers vers
la Belgique. Pas un seul train en partance de Saint28

Frederick Cohen, The Jews in the Channel Islands during the German
Occupation 1940-1945, St Helier, Jersey Heritage Trust, 2e éd., 2000,
p. 30.
29
Sanders, 2004, op. cit., p. 32, 38, 41, 50, 59, 63, 71, 73 ; Sanders,
2005, op. cit., 198-199. Le témoignage du survivant Wilhelm Wernegau
nous apprend que devant l’arrivée des Américains, trente survivants
furent finalement libérés à Remingsdorf-Steyr (Steckoll, op. cit., p. 83,
96; Bunting, op. cit., p. 189; Cohen, op. cit., p. 31).
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Malo n’atteindra le camp de Neuengamme. Le
dernier train ne put dépasser Diksmuide, à 40 km à
l’est de Dunkirk, où la résistance belge libéra les
prisonniers le 4 septembre 1944 et les protégea
jusqu’à la libération de la ville par les forces
canadiennes quelques jours plus tard30.
Le départ des Républicains espagnols
d’Aurigny, le 25 juin 1944, fit partie de
l’évacuation générale de l’île par la SS-Baubrigade
I. C’était la veille de la prise de Cherbourg, ce qui
explique que les prisonniers furent conduits à
Saint-Malo. Le périple qui les mena à Paris dura un
mois31. Pendant la nuit qui suivit la libération de
Cherbourg, d’autres prisonniers des camps
d’Aurigny furent évacués sur Saint Malo alors que
certains restèrent à Jersey. Une vingtaine
d’Espagnols furent retenus à Aurigny pour
exécuter des travaux spécialisés32; tout laisse
présumer qu’ils devaient détruire certaines
constructions. Le 10 août 1944, ces derniers furent
embarqués sur un petit vaisseau et transportés, dans
30

Cohen, op. cit., p. 26-27.
Luc, op. cit., p. 16.
32
Charles et Henri Farreny del Bosque, L’Affaire « Reconquista de
España » :1942-1944 ; Résistance espagnole dans le Sud-Ouest,
Mérignac, Éditions Espagne au Cœur, 2009, 2ème éd. (révisée) 2010, p.
207.
31
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un premier temps sur Guernesey, puis sur Jersey,
où ils devaient rejoindre d’autres prisonniers pour
détruire le port de Saint-Hélier. Ils réussirent à
contacter la Résistance locale et jouèrent un rôle
important dans les opérations de sabotage33. La
présence du prisonnier allemand Paul Mühlbach,
membre du Mouvement pour la libération de
l’Allemagne, en fuite dans les îles, et ses contacts
avec le JDP (Jersey Democratic Party) établissent
un début de tentative de mutinerie au sein des
forces allemandes. Les prisonniers espagnols et
ukrainiens devaient se joindre aux mutins. Des
tracts furent distribués pour informer les soldats sur
la stratégie suicidaire des fanatiques et les inciter à
« penser au futur ». D’autres tracts, appelant les
soldats à tuer leurs officiers, furent découverts en
octobre 194434. L’exécution de 20 soldats
allemands confirmerait les actions de résistance et
de sabotage35.
Suite à l’évacuation de la majorité des
prisonniers, les îles anglo-normandes demeurèrent
sous le joug des Allemands bien après la bataille de
33

Sanders, 2005, op. cit., p. 108, atteste aussi la reconnaissance du
peuple jersiais pour la participation des Espagnols. Le comité
international antifasciste formé à Jersey leur attribua des postes
honorifiques.
34
Aufsess, op. cit., p. 61.
35
Ruaux, op. cit., p. 199-200.
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Normandie qui dura jusqu’au mois d’août 1944.
L’avancée des armées alliées vers le nord-est, l’est
et le sud-est laissait les îles sans aucune
intervention militaire et sans base de ravitaillement.
Peu de sources décrivent l’ambiance qui régnait
parmi les soldats et officiers allemands sur les îles
pendant la dernière année de l’Occupation. Après
l’attentat contre Hitler, le 20 juillet 1944, plusieurs
Allemands furent envoyés à Aurigny en «
quarantaine politique » dans les mois de répression
qui suivirent le complot et ce, jusqu’en avril
194536. Tout laisse présumer que les officiers des
trois branches de la Wehrmacht furent très divisés.
L’obsession allemande pour l’organisation avait
déjà structurellement établi de fait une rivalité de
hiérarchie militaire, civile et SS, aggravée par le
manque de ressources qui favorisait les luttes pour
l’allocation des provisions. La Heereswehr, la
Kriegsmarine et la Luftwaffe avaient chacune leur
quartier général avec leur propre centre de
communication et un système de liaison et de
commandement très complexe «en raison de
l’hétérogénéité des matériels et de leur absence de

36

Aufsess, op. cit., p. 167.
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compatibilité»37.
La
nazification
de
la
Kriegsmarine sous la houlette du chef des forces
navales de l’archipel et commandant de la
forteresse Guernesey, ancien officier d’éducation
nationale socialiste, entraina une atmosphère de
surveillance et de méfiance parmi les officiers qui
se sentaient espionnés38. C’est dans ce contexte que
ces forces d’occupation se retrouvèrent à devoir
gérer les pénuries qui s’annonçaient, en vue des
stocks d’approvisionnement existants au moment
du blocus ainsi que le moral des soldats, de plus en
plus rationnés tant en alimentation qu’en
chauffage39. La décision des Alliés de ne pas
intervenir avait certainement ses mérites du fait de
leur connaissance des fortifications construites par
les Allemands et leur souci d’éviter des pertes
inutiles, mais elle donna amplement le temps aux
Allemands de brûler toutes les archives et menaça
sérieusement les îles de famine pendant plusieurs
mois, nonobstant l’autorisation accordée à la Croix

37

Mémoire vivante, Bulletin de Fondation pour la mémoire de la
déportation, n° 50, décembre 2006, p. 6.
38
Aufsess, op. cit.,p. 88 ; Sanders, 2004, op. cit., p. 131, citation de von
Helldorf. Le 3 décembre 1944, Aufsess écrit dans son journal qu’il est
désormais « pure folie de parler à quiconque car la démence à gagner
l’esprit des fanatiques ».
39
Des soldats moururent de froid et de faim pendant l’hiver 1944-45
(Aufsess, op. cit., p.123 ; Vigla, op. cit., p. 93).
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rouge internationale de débarquer pour livrer des
colis à distribuer40.
Le 27 février 1945, le Generalleutnant Graf
von Schmettow annonça que, pour des « raisons de
santé », il abandonnait le commandement de la
e

319 division d’infanterie et par conséquent, le
commandement des îles anglo-normandes.
L’Oberst
Siegfried
Heine
le
remplaça
temporairement à la tête de la division avant la
nomination du Generalmajor Rudolf Wulf, un
archétype du soldat professionnel41. Le poste clé
restait évidemment celui du commandement
général de toutes les îles qui incombait désormais à
la Kriegsmarine, ce que certains craignaient,
commandée par le nazi inconditionnel Vizeadmiral
Friedrich Hüffmeier42. C’était un homme petit et
gras dont le manque d’élégance contrastait
40

Aufsess, op. cit., p.107, 132 ; Ruaux, op. cit., p. 125. Il faut noter que
la famine ne menaça que les soldats, les prisonniers et une grande partie
de la population. Les menus des officiers décrits en détail dans le
journal de von Aufsess en témoignent.
41
Barry Turner, Outpost of Occupation: How the Channel Islands
Survived Nazi Rule, 1940-1945, Londres, Aurum Press, 2010, 2011, p.
219; Forty, op. cit., p. 133.
42
Sanders, 2004, op. cit., p. 131, conclut que Hitler a fini par ne faire
confiance qu’à la Marine de guerre. Ce qui explique la nomination de
Hüffmeier au poste de commandant des îles anglo-normandes et celle
de Karl Doenitz en tant que son successeur à la tête de l'état.
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nettement avec celle de son prédécesseur mais qui
avait, en tant que fils de pasteur, le talent de
43

captiver son audience43 . La population se
souvient de son discours enflammé pour célébrer le
e

56 anniversaire du Führer au Real Kinole 20
avril194544.
La mission de Hüffmeier était de tenir les îles
jusqu’au dernier homme. Il avait débuté son
exercice le 28 février en déclarant sans tarder lors
d’un discours public au cinéma Odeon à St Peter
Port à Guernesey : « Je n’ai qu’un seul but »
annonça-t-il « c’est de tenir jusqu’à la victoire
finale (Endsieg). Je crois en notre Führer et notre
peuple et je les servirai avec une loyauté
indéfectible. Gloire à notre Führer bien aimé ». Le
texte, signé : HÜFFMEIER, Vice-Amiral et
Commandant en Chef, fut affiché partout45. Il
voulait tenir sous état de siège jusqu’en 1947 quitte
à laisser les habitants mourir de faim et à tirer sur
la foule en cas de révoltes46.
Hüffmeier se distingua en mars 1945 par une
audacieuse et ultime attaque maritime contre
43

Aufsess, op. cit., p. 94.
Aufsess, op. cit., p. 174-5.
45
Turner, op. cit., p. 2; Forty, op. cit., p. 133.
46
Sanders, 2004, op. cit., p. 131.
44
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Granville. Dès le début de l’occupation allemande,
une commission d’achat avait été établie à
Granville pour remplacer le ravitaillement en
provenance de l’Angleterre qui desservait les îles
auparavant47. Le débarquement des Alliés puis la
chute de Cherbourg et de Saint-Malo avaient coupé
les îles de cette base. Les Alliés avaient établi un
camp de prisonniers de guerre à Granville d’où
cinq soldats allemands s’étaient évadés en
décembre 1944 avant de voler une péniche de
débarquement américaine pour se rendre dans les
îles. Les renseignements qu’ils fournirent servirent
à la préparation d’un raid destiné d’une part, à
remonter le moral des troupes et d’autre part, à
remédier aux pénuries d’alimentation et charbon.
Le raid se déroula dans la nuit du 8 au 9 mars 1945.
La flottille allemande s’engagea dans de durs
combats contre les Britanniques et les Américains
avant de pouvoir remorquer vers les îles qu’une
seule péniche contenant 70 tonnes de charbon48.
Les Allemands réussirent à libérer une
cinquantaine de prisonniers allemands et
capturèrent une trentaine d’Américains dont la
moitié de l’équipage d’un chasseur de sous-marins
47
48

Ruaux, op. cit., p. 43.
Aufsess, op. cit.,p. 152. D’autres sources citent 112 tonnes.
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qui les avait attaqués. Ce raid fit plusieurs victimes
des deux côtés. Les officiers qui menèrent cette
opération furent décorés le même mois.
Après le suicide d’Hitler, le 30 avril 1945,
Doenitz prit la présidence du Troisième Reich et
les Alliés laissèrent simplement Hüffmeier pourrir.
Alors qu’un autre raid était prévu pour le 7
mai, Hüffmeier reçut l’ordre de Doenitz de tout
annuler. Il fut certainement très déçu car il n’y eut
aucune bataille à livrer dans les îles anglonormandes. La capitulation des forces allemandes à
Cherbourg en juillet 1944 avait déjà porté un coup
au moral des troupes et mis un terme à tout espoir
de la part des Allemands de se battre49.
D’un point de vue strictement militaire, les
forces allemandes qui avaient été affectées dans les
îles l’avaient été en pure perte. Au moment de la
capitulation, les soldats allemands postés dans les
îles représentaient en tout 35 000 hommes50, alors
qu’il n’y avait presque plus de prisonniers51. Après
49

Vigla, op. cit., p. 86.
Bonnard, op. cit., p.105.
51
Forty donne une autre estimation en expliquant que les forces en
présence avaient été considérablement réduites dès lors que les
Allemands s’attendaient à une offensive imminente des Alliés. D’après
lui, en été 1944, elles ne représentaient plus que 30 % de l’effectif de la
319e division d’infanterie à son arrivée (Forty, op. cit. p. 8, 11, 23, 28).
50
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le débarquement des Alliés, Rommel, commandant
en chef de l’Armeegruppe B (AG B), avait
demandé à plusieurs reprises que ces forces
viennent soutenir les troupes allemandes sur le
continent. Les refus successifs qu’il essuya furent
tous motivés par l’expectative « d’une attaque
contre les îles anglo-normandes de 40 ou 50 groupcommandos de la taille d’une division52».
La libération des îles anglo-normandes fut
sans doute l’opération la plus facile de tous les
territoires libérés de la Deuxième Guerre mondiale.
Le 8 mai, le jour de la capitulation de l’Allemagne
nazie, Churchill s’adressa à la nation pour déclarer
la fin des hostilités. Le 9 mai 1945, le jour de la
reddition de l’Allemagne à l’Union Soviétique, les
forces britanniques déclenchèrent l’opération Nest
Egg sous le commandement du général de brigade
Alfred Ernest Snow. Une force britannique
escortée par les destroyers HMS Bulldog et HMS
Beagle,
transportant
chacun
un
groupe
d’intervention composé de deux officiers et 20
soldats, accostèrent à Jersey et Guernesey.
Hüffmeier avait habilité Siegfried Heine,
désormais promu au rang de Generalmajor et
52

Ruaux, op. cit., p. 195.
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commandant de Guernesey, à signer la reddition de
l’île. Le Vizeadmiral Hüffmeier se rendit trois
jours plus tard après avoir brisé son épée.
L’île d’Aurigny ne fut libérée que le 16 mai
1945. Les Forces britanniques se rendirent sur l’île
dans un remorqueur de pêche armé, flanqué de
deux bateaux de débarquement transportant les
troupes, et accostèrent au centre d’artillerie de la
Marine allemande53. Les libérateurs furent
accueillis parmi d’autres par George Pope et
l’Irlandais Peter Doyle54. Le nombre d’Allemands
faits prisonniers sur l’île d’Aurigny s’élevait à 2
332 hommes dont 275 malades ou blessés qui
furent transportés le 20 mai d’Aurigny vers les
camps de prisonniers de guerre en Angleterre.
Quelques 1 100 Allemands dont un certain nombre
de techniciens civils furent gardés à Aurigny pour
procéder aux opérations de déminage et au
démantèlement des fils barbelés55. Aurigny devint
alors la prison des officiers de la Wehrmacht
capturés dans toutes les îles anglo-normandes.
Parmi eux se trouvait l’Oberstleutnant Schwalm,
dernier commandant de l’île, qui en vint à se
53

Forty, op. cit., p. 144, avec une photo.
Bonnard, op. cit., p. 116.
55
Bonnard, op. cit., p. 117.
54
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plaindre de la vermine dans les camps et s’entendit
répondre laconiquement : « c’est votre vermine ;
vous l’avez amenée, à vous de la nettoyer ! »56.
Il ne restait sur l’île que les derniers
prisonniers des Allemands57, y compris quatre ou
cinq prisonniers de guerre britanniques qui
implorèrent Snow, en parlant des gardiens, « de
jeter ces porcs à la mer ». Snow ordonna au major
F. Haddock d’enregistrer les déclarations des
témoins. Parmi ces derniers, il y avait l’Espagnol
Julio Comín, qui avait travaillé dans le salon de
barbier SS de Sylt, situé à côté du bureau du
commandant du camp, OT-Haupttruppführer Karl
Tietz. Une instruction détaillée fut ouverte, et avant
la fin du mois, le Ministère de la Guerre
britannique dépêcha le major Theodore « Bunny »
Pantcheff du MI 19 (section d’enquêtes des
services britanniques)58 pour enquêter sur le
traitement des prisonniers et les allégations de
56

Bonnard, op. cit., p. 119; Turner, op. cit., p. 232.
D’après Ruaux, la veille de la Libération officielle d’Aurigny, le
bailli de Guernesey visita les derniers prisonniers qui regroupaient des
Français et des Marocains. Il y avait aussi, selon von Aufsess, des
prisonniers allemands et des prisonniers de guerre britanniques,
probablement capturés lors du raid sur Dieppe (août 1942).
58
L’oncle de Pantcheff était le docteur Ramsbotham, qui avait exercé à
Aurigny jusqu’en 1940 en tant que médecin parmi les trois médecins
établis sur l’île en 1940 (Sanders, 2005, op. cit., p. 191).
57
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massacres de masse commis non seulement à
Aurigny mais aussi sur les autres îles. Pantcheff
était accompagné du major Gruzdev de la Mission
militaire soviétique basée à Londres qui démontra
un vif intérêt envers les survivants espagnols,
interrogeant chacun d’entre eux pendant plusieurs
jours. Quant aux oiseaux qui avaient fui Aurigny
en même temps que les habitants de l’île, il fallut
attendre 1950 avant qu’ils ne reviennent.
Après la guerre, le programme de
dénazification dura à peine trois ans avant de
succomber au nouvel ordre de la Guerre froide.
Contrairement aux autres actions judiciaires
collectives menées contre les nazis, notamment les
procès de Nuremberg, Dachau et de Cologne de
novembre 1945 à août 1948, le peu de satisfaction
que les survivants d’Aurigny purent obtenir fut le
procès en 1949 d’un officier SS de seconde
catégorie et d’un cadre de l’OT. SSObersturmführer Adam Adler et OT-Meister
Heinrich Evers, les seconds de List qui dirigeaient
le camp de Norderney, restaient quasiment les
seuls Allemands coupables de crimes à Aurigny à
être identifiés et arrêtés59. Dans le tumulte qui
suivit l’évacuation des prisonniers de l’île
59

Ruaux, op. cit., p. 181.
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d’Aurigny, Adler, qui s‘était replié à Cherbourg en
mai 1944, reçut l’ordre de rejoindre Laval le 11
juin 1944 et fut ensuite intercepté à Strasbourg le
22 novembre 1944 par les Forces américaines qui
le remirent aux autorités françaises60. Evers suivit
Adler en juin 1944 mais les circonstances de son
arrestation restent inconnues.
Aucun procès ne fut plus important pour les
survivants d’Aurigny que celui de Paris bien que
personne n’explique pourquoi le Royaume-Uni ne
fut pas associé à la procédure à l’époque et que
seuls les survivants français furent appelés à
témoigner. Les Alliés s’étaient entendus dès 1943
sur les modalités des futures poursuites des
criminels de guerre qui devaient comparaitre
devant la juridiction du pays dans lequel les crimes
avaient été commis61. Néanmoins, ce procès eut le
mérite d’éclairer certains éléments en dépit du fait
que les dossiers de l’accusation étaient mal
préparés, comme dans le cas des autres procès en
Allemagne. Adler et son assistant Evers furent
détenus à la prison du Cherche-Midi à Paris,
précédemment utilisée par la Gestapo, jusqu’à leur
60
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Luc, op. cit., p. 237.
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jugement. Le 21 novembre 1949, un tribunal
militaire se réunit à Paris à la caserne de Reuilly
pour juger ces deux criminels nazis inculpés de «
coups et blessures volontaires avec vol » perpétrés
dans le camp de Norderney sur l’île d’Aurigny62.
Le fait qu’aucune exécution sommaire ne fut
inscrite dans l’accusation bénéficia largement à la
défense des deux officiers nazis63.
Le procès se déroula dans une atmosphère
d’improvisation et de légèreté devant un président
de séance en uniforme militaire qui maîtrisait peu
le dossier et avec le résultat étonnant qu’aucun
organigramme de la chaîne de commandement ne
fût établi à l’issue du procès. Les accusés et leurs
conseils se sont quasiment moqués de la procédure.
Yvan Dreyfus, le prisonnier médecin-chef à
Norderney, et Léon Kartun, ancien prisonnier et
pianiste concertiste, décrivirent devant la cour la
scène à la fin de l’année 1943 durant laquelle Evers
jeta au feu devant les prisonniers le courrier qui
leur était destiné. En réponse à cette déposition,
Evers déclara : « Le témoin fait une confusion. Il
ne s’agissait pas de lettres adressées aux internés,
mais de lettres des familles qui m’étaient adressées
62
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à moi et qui parlaient du bon traitement, de la
bonne nourriture, du bon logement des internés ».
Alors que l’audience grondait de protestation,
Evers ajouta contre toute attente que l’ancien
prisonnier Armand Storper, qui avait été son
interprète et était également témoin au procès,
pourrait confirmer ce qu’il venait de déclarer.
Kartun répliqua avec indignation : « Je demande à
être accusé de faux témoignage ». Le juge répondit
placidement : « Nous ne sommes pas ici pour nous
amuser. Nous vous faisons confiance »64.
Cependant, Storper ne fut pas appelé à la barre et le
témoignage d’Evers ne fut jamais réfuté. Quant à
Adler, lorsque le docteur Dreyfus décrivit les
sévices physiques que lui avait infligés Evers, il
prit même la défense de son second, en
s’interposant : « Je n’arrive pas à comprendre
comment le témoin peut dire qu’il a été frappé par
Evers. Si cela avait été le cas il se serait
certainement adressé à moi-même ou au
Frontführer pour se plaindre»65. Outrée, la salle
protesta de nouveau.
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Dans sa plaidoirie finale, Maître Morin,
l’avocat d’Evers, présenta son client comme une
victime du destin : « Evers, c’est le dernier élément
de la chaine allemande, c’est l’exécutant inférieur,
c’est le dernier échelon de cette immense
hiérarchie […]. Il n’avait pas le choix, il n’était pas
volontaire pour ce travail, [… ].»66 Morin se lança
dans une description de la nature spécifique du
sens de la discipline chez les Allemands : « […]
faire pénétrer la vérité par la peau, c’est une
manière d’éducation qui tient au génie
allemand.»67. Tout était donc normal si les
punitions étaient quelques fois assez dures. Elles
étaient pourtant justifiées, car « dans chacun des
cas—et je les ai examinés les uns après les autres—
dans chacun des cas il y avait un prétexte, un
prétexte qui était une infraction à la discipline »68.
Maître Mignon, l’avocat de Adler, prit la relève
comme s’il était déterminé à ne pas se laisser
éclipser par son confrère Morin. « Accordez à
Adler le bénéfice des circonstances atténuantes »
implora-t-il à la cour. « Après cette houle de haine
qui a déferlé, je vous demande de ramener cette
affaire à ses proportions, de punir cet homme, car il
66

Procès, doc. cit., p. 92.
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est punissable, mais de lui accorder le bénéfice des
circonstances atténuantes que lui mérite amplement
l’espèce d’enfer dans lequel lui-même a été, ainsi
que des millions d’Allemands, entrainé et à la
formation duquel il n’était pas plus responsable que
n’est responsable la feuille qui est entrainée par le
vent qui la pousse». Adler ne souhaita pas
intervenir. Evers reprit la parole : «Je suis séparé
de ma femme et de mes enfants depuis sept ans et
j’ai tout perdu, ma maison et mes biens»69. À
aucun moment du procès, jusqu’au verdict, ils
n’exprimèrent le moindre remords. Adler fut
condamné à 10 ans de réclusion et Evers à 7 ans.
Contre toute attente, le jugement de ces
deuxièmes couteaux ne permit pas de remonter
vers les véritables responsables dont la majorité
échappa aux poursuites, notamment les officiers
SS70. Le premier coupable de crime de guerre à
69

Procès, doc. cit., p. 106.
Le déclassement des archives de l’OSS a révélé certains détails de
l’opération Sunrise qui initia des contacts précoces pour négocier la
capitulation des Allemands en Italie afin de concentrer les forces alliées
pour freiner l’avancée de l’Armée rouge. Des garanties pour la
protection de certains officiers allemands auraient été proposées. Une
éventuelle alliance, circonstancielle et limitée, pour l’utilisation de
certains groupes SS dans le cas d’une confrontation directe avec
l’URSS aurait même été envisagée dans l’opération Unthinkable. Ce
sujet renvoie à un autre débat occulte qui concerne le recrutement, ou
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Aurigny était le SS-Hauptsturmfûhrer Maximilian
List, commandant de la SS Baubrigade I, basée à
Sylt mais responsable de toute l’île. Il fut tout
d’abord dit qu’il était mort sur le front de l’Est71.
En fait, List avait été transféré par les SS
d’Aurigny à Oslo au printemps 1944, puis en Italie
où il semble qu’il ait été muté auprès du Höchste
SS und Polizeiführer jusqu’en novembre 1944. Il
feint sa propre mort en 1945 pour échapper à son
arrestation avant de rentrer finalement à Berlin.
List réussit à ne jamais se faire arrêter en dépit du
fait que Pantcheff du MI 19 passa deux ans à le
poursuivre et que son nom figurait sur tous les avis
de recherche des criminels d’Aurigny72. À la fin
des années 1940, le bureau du procureur à Londres
reçut une lettre l’informant que List avait été
retrouvé dans un camp de prisonniers de guerre à
Hasselt en Belgique et que dans la marge du
registre, il était annoté que List avait été remis aux
autorités soviétiques en 1947 qui avaient jugé «
du moins l’utilisation, de certains officiers par les services des Alliés,
notamment l’OSS, l’ancêtre de la CIA, créée en 1942, qui manquait de
spécialistes du renseignement. Le Rideau de fer commençait à
descendre et certains de ces officiers nazis avaient certainement
beaucoup d’attrait de par leurs connaissances des différents théâtres
d’opérations militaires en l’Europe de l’Est et leur compétence en
intelligence et contre-intelligence.
71
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qu’aucune poursuite n’était nécessaire » 73. List
vivait en fait près de Hambourg lorsque les
autorités de la République Fédérale d’Allemagne
l’interrogèrent en 1970; il plaida l’erreur d’identité
et fut relâché74. List réapparait en 1974 devant un
tribunal à Hambourg au cours duquel il avoua qu’il
avait été le Kommandant de la SS Baubrigade I,
mais aucun élément ne dit s’il effectua une peine
de prison. Otto Spehr, un survivant d’Aurigny qui
fut en captivité entre juin 1943 et juin 1944,
affirme, pour l’avoir vu, que List vécut
tranquillement près de Hambourg jusqu’à son
décès en 198175.
Le SS-Obersturmführer Kurt Adolf Klebeck
et le SS-Hauptscharführer Otto Högelow, les
seconds de Max List, eurent moins de chance. Le
premier rapport militaire britannique du major
Pantcheff inscrit que Klebeck était supposé avoir
été tué pendant la guerre; en fait, il avait quitté
Aurigny en 1944 pour rejoindre le camp HanovreStoecken. Il fut capturé en juin 1945 dans la zone
d’occupation britannique en Allemagne et détenu
73
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Bonnard, op. cit., p. 176.
75
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dans un camp de prisonniers de guerre en attendant
d’être jugé par un tribunal militaire britannique qui
siégea à Hanovre-Ahlem en Allemagne en 1947.
Au cours de son procès, Klebeck révéla qu’il avait
servi à Aurigny mais ses aveux furent ignorés :
aucun membre du tribunal militaire, présidé par le
Captain Patrick G. B. Sixsmith, n’eut l’idée de
demander ce qu’un officier SS faisait sur l’île.
Leon
Fajwlowicz,
prisonnier-médecin
juif
polonais, était le témoin principal au cours du
procès. Klebeck fut seulement jugé pour d’autres
crimes commis dans les camps SS de
Sachsenhausen, Neuengamme et son annexe
Ahlem-Stoecken où il avait sévi avant Aurigny et
après son retour en Allemagne en 194476. Il fut
condamné à dix ans de prison mais relâché pour
bonne conduite en 1952 après cinq ans de
détention. La République Fédérale d’Allemagne lui
intenta un nouveau procès en 1969 pour ses crimes
en Biélorussie, mais il fut acquitté en 1975 pour
manque de preuves. Il dut répondre à d’autres
accusations en 1988 et 1992-1993 qui ne
débouchèrent sur aucune condamnation. Une
dernière procédure d’information sur la mort de
250 prisonniers à Aurigny fut ouverte à Hambourg
76

Bunting, op. cit., p. 298, 302.
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mais dut être clôturée du fait de son décès. Il
réussit à vivre sa retraite en touchant une pension à
partir de 1972 et vécut paisiblement avec sa femme
à Hambourg jusqu’à son décès le 5 mai 2004 à
l’âge de 98 ans77. Le SS-Hauptscharführer Otto
Högelow, quant à lui, fut débusqué dans un hôpital
à Steyr en Autriche quelques jours après la guerre
par un de ses prisonniers qui le livra aux autorités.
L’ancien chef des gardes de la Baubrigade-I fut
emprisonné dans un Gerichsgefängnis (prison
d’arrêt) et condamné uniquement pour son
appartenance à la SS. Cependant, la naissance de la
RFA en 1953 donna lieu à une amnistie de la part
du nouveau gouvernement, et lui et bien d’autres
furent libérés entre 1957 et 195878.
Le premier commandant du camp Sylt à
Aurigny, SS-Unterscharführer Roland Puhr, dont
on connaît si peu d’éléments, fut arrêté en
l’Allemagne de l’Est en 1963. Jugé coupable de
crimes de guerre perpétrés dans le camp de
Sachsenhausen, il fut condamné à mort le 16
décembre 1963 sur décision du tribunal de
Neubrandenburg. Le président de la RDA, Walter
77
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Hamburger Abendblatt, 22 mai 2004.
Bonnard, op. cit., p. 176.

3ème Partie : 1944-1945 et l’après-guerre

149

Ulbricht, lui refusa la grâce et il fut exécuté à
Leipzig le 15 avril 196479.
Le Generalleutnant Graf von Schmettow, dont
le limogeage début 1945 met en relief les rivalités
de pouvoir au sein de l’exécutif militaire allemand,
rentra en Allemagne et ne reçut aucune nouvelle
affectation jusqu’à la capitulation. Vingt ans après
la guerre, le comte von Schmettow reviendra par
deux fois visiter les îles anglo-normandes après
avoir gardé un contact épistolaire avec certains
insulaires80. Il fut reçu chaleureusement par la
population et les autorités, conscientes de sa
modération avec le recul et reconnaissantes d’avoir
sauvé la vie à deux agents britanniques et au major
Sherwill qui les avait cachés81. Dans une interview
en 1966, il avoua avoir reçu dès la fin de 1944 des
propositions de reddition qu’il avait refusées par
honneur militaire. Il décéda en 1970 à l’âge de 79
ans82.
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Le Vizeadmiral Hüffmeier, qui avait signé la
reddition, fut fait prisonnier à Guernesey et
transféré à Plymouth. Il sera détenu dans trois
camps de prisonniers de guerre différents avant
d’être relâché le 2 avril 1948. Il décéda le 13
janvier 1972 à Münster en Westphalie, à l’âge de
74 ans, après avoir rencontré Dieu et s’être réfugié
pour le reste de sa vie au sein de l’Église83. Le
major Karl Hoffmann, le commandant précédent de
l’île d’Aurigny, et l’Oberstleutnant Schwalm,
dernier commandant de l’île, furent arrêtés lors de
la libération d’Aurigny. Karl Hoffmann se retrouva
dans la cage des prisonniers de guerre dans le
London District. Il fut annoncé officiellement qu’il
avait été extradé vers la Russie et pendu en
automne de la même année devant 40 000
spectateurs ukrainiens sur la place principale de
Kiev84. C’est ainsi que Solomon Steckoll créa la
surprise en annonçant sa découverte de documents
faisant état de la détention de Karl Hoffmann dans
un camp de prisonniers de guerre à Hameln dans la
Zone d’occupation britannique en Allemagne et
qu’il y était mort le 8 mars 197485. Une autre
83
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source remet ce fait en question et indique que Karl
Hoffmann fut relâché en 1948 sans procès et rentra
en Allemagne à Hambourg où il mourut de
vieillesse en 197486.
Concernant l’Organisation Todt, le numéro
un, Albert Speer, fit partie des hommes jugés lors
du procès de Nuremberg en tant que ministre de
l’armement et responsable de l’OT. Inculpé pour
emploi de main d’œuvre concentrationnaire, il est
le seul à avoir exprimé des remords sur la solution
finale devant les juges. Il fut condamné à vingt ans
de prison pour crimes de guerre et crimes contre
l’humanité par le tribunal militaire international en
1946. Après avoir effectué sa peine entièrement, il
écrivit ses mémoires dans deux livres qui livrent sa
version des faits. Il décéda en 1981. La plupart des
responsables de l’OT postés à Aurigny réussirent à
disparaître sans laisser de traces, mais pas tous.
L’OT-Haupttruppführer Johann Hoffmann et l’OTBauleiter Leo Ackermann furent capturés en 1945
par les Britanniques mais relâchés sans aucune
inculpation87. Au moment de la reddition des
Allemands à Aurigny, l’Oberstleutnant Schwalm,
dernier commandant de l’île, apprit aux enquêteurs
86
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que Johann Hoffmann avait emmené avec lui tous
les dossiers de l’OT lors de son départ de l’île
d’Aurigny88. Il est possible que la rumeur de
l’homme pendu en public à Kiev citée ci-dessus le
concernait mais aucune source ne le confirme.
L”OT-Bauleiter Ackermann, qui était arrivé sur
Aurigny le 20 août 1943, fut arrêté par les
libérateurs et interrogé par le capitaine Pantcheff.
Dans sa déposition, il avoua que « plusieurs »
prisonniers, parmi les 250 Juifs et 150 « criminels
» arrivés en octobre 1943, avaient péri en raison de
« maladies incurables qu’ils avaient amenées avec
eux »89. Quant au premier responsable de l’OT sur
Aurigny, Sonderführer Herzog, il termina sa vie «
rongé par le remords sous la coule d’un moine »
après avoir remis après la guerre ses archives
personnelles à la population d’Aurigny90.
Aucun élément ne montre que l’URSS
engagea des poursuites contre les responsables SS
d’Aurigny en dépit du fait que le Royaume-Uni
avait partagé les informations de l’enquête menée
88
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par l’armée britannique. Les prisonniers de guerre
soviétiques ramenés en URSS par le Major
Gruzdev après la Libération furent accueillis
comme des déserteurs ou avec la suspicion que
certains d’entre eux pouvaient avoir été recrutés en
tant qu’agents dormants des services de l’Ouest, ce
qui leur valut d’être déportés sans distinction91. La
e

216 DI, première force d’occupation des îles qui
avait été envoyée sur le front Est en 1942, fut
e

décimée à Koursk; les hommes de la 3 SSPanzerdivision Totenkopf, renvoyés sur le front Est
en 1943, qui ne tombèrent pas au combat, périrent
dans les camps soviétiques avec des milliers
d’autres Allemands, laissés sans nourriture. Contre
toute attente, les autorités soviétiques décidèrent en
1966 de récompenser les familles qui avaient
abrités les jeunes fugitifs de l’Armée rouge sous
l’occupation allemande en leur offrant des montres
en or92.
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Dans les îles anglo-normandes, le désir
d’oublier l’Occupation et d’éviter faire le procès de
la Collaboration était largement partagé par les
autorités et la population. La visite du roi George
VI dans les îles, le 7 juin 1945, précéda le retour
des enfants évacués en 1940 qui revinrent plus
anglais que les insulaires alors qu’un certain
nombre resta en Angleterre. Sur les 2 221
insulaires déportés, 2 190 rentrèrent au mois d’août
194593. Le principe « pas de crime ni de peine sans
loi existante » a largement bénéficié aux insulaires
qui s’étaient mis dans la situation de délateurs ou
de profiteurs94. Les victimes de la persécution nazie
durent attendre l’accord anglo-allemand de 1965
pour obtenir réparation95. Le silence qui entoura les
victimes des décrets antisémites, douze personnes
identifiées comme Juives ou « dont le nom sonnait
juif », ne sera brisé qu’en 2000 après la publication
du travail de recherche entrepris par le président de
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la congrégation juive de Jersey, Frederick Cohen96.
Les résistants de Jersey et Guernesey ne seront
publiquement reconnus que des années plus tard.
Une plaque commémorative fut installée en 1995
sur la maison de Louisa Gould97 à Saint-Ouen. Bob
Le Sueur, le jeune résistant de Jersey, reçut l’Ordre
de l’Empire britannique en 2013 à l’âge de 93
ans98. Sur l’île d‘Aurigny, en particulier, ce fut le
déni total. Sa population, évacuée en 1940 et
autorisée de revenir à partir de décembre 1945,
découvrit les maisons saccagées99 et le paysage
défiguré par les ouvrages de fortification. C’est
seulement des années plus tard que les prisonniers
qui avaient été tenus en captivité sur leur sol furent
commémorés au travers d’une plaque, financée et
installée par un donateur privé100. Ce petit
mémorial, installé à l’endroit même où se trouvait
le camp de Norderney dont il ne reste aucun
vestige, rend hommage à la souffrance de ses
occupants. Cette reconnaissance est gravée en cinq
langues : anglais, français, russe, yiddish, et
96
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espagnol. Le sort des prisonniers survivants après
la libération des îles fut bien différent selon leurs
origines mais peu de sources sont disponibles pour
connaître tous les détails, notamment sur les
prisonniers allemands et de l’est dont la présence à
Aurigny était secrète101. Parmi les survivants,
quelques-uns, surtout des Français, réussirent à
reprendre le cours de leur vie chez eux bien que
certains gardèrent de lourdes séquelles. Ces
Français se réunirent pour constituer dès 1945 «
l’Amicale des anciens déportés de l’île anglonormande d’Aurigny »102. Après une longue lutte
menée par les Français juifs du convoi 641
déportés à Aurigny en 1943, qui comptait des
avocats et des juristes, le camp de Norderney fut le
seul camp d’Aurigny à être reconnu comme lieu de
déportation et ce, seulement à partir de 1943, date
de l’arrivée des SS103. Les survivants de Norderney
détenus après l’arrivée des SS obtiendront le statut
de déportés politiques ou déportés politiques
résistants selon les dossiers, après enquête des
Renseignements
généraux.
D’après
les
Le courrier des prisonniers était d’abord acheminé à Hambourg au
camp mère de Neuengamme afin d’être envoyé à partir de l’Allemagne
pour tenir les familles dans l’ignorance de leur présence à Aurigny.
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témoignages des survivants français, personne ne
sait ce que sont devenus les prisonniers ZKZ
d’Algérie et du Maroc après leur libération en
1945104. Le destin des autres prisonniers « russes »
de la SS-Baubrigade I est mal documenté mais les
deux prisonniers Français de ce commando
extérieur retrouvèrent la liberté à Linz105. En 2001,
suite à de longues négociations menées avec les
industries et le gouvernement allemands, un fonds
de 5 milliards € fut provisionné pour compenser les
souffrances des Zwangarbeiter (travailleurs forcés)
de l’Europe de l’est et de Russie réduits en
esclavage sur les chantiers du Reich106. Le nombre
des survivants éligibles cinquante-six ans après la
guerre n’est pas connu.
Les Espagnols, pour leur part, n’avaient nulle
part où aller. Pour eux, le combat avait commencé
en 1936. Ils avaient vu les forces allemandes en
action bien avant tout le monde mais personne ne
les avait écouté en France, pas même le Parti
Communiste français. Les années qui suivirent la
retirada ne furent que le prélude d’un long voyage
104

Luc, op. cit., p. 203.
Luc, op. cit., p. 143-144. Auguste Boursier s’évada le 20 avril 1945
au cours d’un bombardement et Auguste Brunet fut libéré par les Alliés.
106
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dans l’archipel des camps nazis et du goulag
soviétique pour certains d’entre eux. Leur situation
d’apatrides les avait mis au banc des nations
belligérantes sans aucun statut. Ils ne pouvaient pas
être considérés comme prisonniers de guerre car
l’Allemagne n’était pas en guerre avec l’Espagne
franquiste. Dans les listes de prisonniers établies
par les Allemands à l’époque, c’est souvent un
point d’interrogation qui figurait dans la rubrique
nationalité. C’est grâce à August Eigruber, le
Gauleiter de l’Oberdonau en Autriche, que la
situation des Républicains espagnols est expliquée.
Le 27 juin 1941, il rédigea une circulaire qui
résume la situation de ces prisonniers et le sort qui
leur fut réservé : « Lorsque nous avons envahi la
France en juin dernier, le maréchal Pétain nous a
remis 6 000 Rouges en déclarant « je n’en ai pas
besoin, je n’en veux pas ». Nous les avons offerts
au général Franco qui les refusa au prétexte qu’ils
avaient combattu aux côtés de l’URSS. Nous les
avons donc offerts à Staline, transport compris,
mais il n’en a pas voulu. C’est la raison pour
laquelle les Rouges finissent leur vie à
Mauthausen107». Ou ailleurs, comme l’objet de cet
107

David Wingeate Pike, Spaniards in the Holocaust, Routledge,
Londres et New York, 2000, p. 42-43.
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article le démontre, en captivité dans les îles anglonormandes.
Ces survivants espagnols, tout comme les
autres, n’avaient comme objectif que de
recommencer à vivre, conscients d’avoir été «
épargnés ». Après leur libération et leur retour en
France, la reconnaissance des Républicains
espagnols en captivité dans les camps des îles
anglo-normandes fut plus difficile à obtenir en
comparaison avec ceux qui revenaient de
Mauthausen et des autres camps SS. Pour tous les
Espagnols, il y avait la barrière de la langue, mais
en plus, pour ceux qui avaient été les premiers à
être envoyés à Aurigny, donc présumés
volontaires, davantage de difficultés dans leurs
démarches pour obtenir réparation. L’Amicale des
anciens déportés interviendra en établissant des
certificats attestant de la captivité des Espagnols à
Norderney afin qu’ils bénéficient des mêmes
prérogatives que les autres déportés politiques108.
Plusieurs d’entre eux furent naturalisés français
après la guerre. A ce jour, l’Espagne n’a toujours
pas reconnu officiellement sa responsabilité envers
ces hommes à l’image du discours du Président
Chirac en 1995 qui reconnut pour la première fois
108
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la responsabilité de l’Etat français dans la
déportation des français juifs en Allemagne.
Quelques prisonniers espagnols décidèrent de
partir pour l’Angleterre et certains restèrent dans
109

les îles109 . Le prisonnier catalan Joan Dalmau fut
parmi ceux qui choisirent d’y rester. Il devint sujet
britannique et épousa une jeune femme de
Guernesey. Dans les années 1950, il publia un
livret de 16 pages intitulé « Slave worker in the
Channel Islands ». Il reçut l’honneur d’être préfacé
par Sir Thomas Elmhirst, le LieutenantGouverneur de Guernesey. L’auteur écrit dans sa
conclusion: « Sur les 4 000 Espagnols envoyés
dans les îles anglo-normandes, seuls cinquanteneuf survécurent»110. Ce chiffre trompeur ne
représente que les Espagnols restés sur les îles

Le prisonnier Cristóbal López Rubio, caché jusqu’à la fin de la
guerre, épousa la sœur de Mike Le Cornu qui était tombée enceinte à
l’âge de 15 ans. Il s’installa à Jersey (Bunting, op. cit., p. 155, 220).
Gasulla Sole, le prisonnier médecin ou infirmier qui soigna nombres de
prisonniers, demeura à Jersey et épousa une jeune femme de la région
(Bunting, op. cit., p.157). Le prisonnier Font s’installa à Jersey après la
guerre (Bonnard, op. cit., p. 92).
110
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erreur, en soutenant que seulement 58 Espagnols ont survécu à leur
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jusqu’à la Libération111. Il est aujourd’hui
impossible de confirmer ou d’infirmer cette
affirmation car les archives restent muettes.
Le délai de rétention des archives sensibles est
de 30 ans au Royaume Uni, à moins que la sécurité
nationale ou la protection des personnes exigent la
confidentialité des informations. Malgré les
demandes répétées de plusieurs membres du
parlement britannique pour obtenir le déclassement
des archives de cette époque, certains dossiers ont
été reclassés pour 75 ans et d’autres pour 100
ans112. Les archives allemandes ayant été détruites
avant la reddition des forces allemandes, il ne reste
plus que les documents établis pendant et après la
guerre par les militaires britanniques113. Les îles
111

Selon Arasa, op.cit, p. 240, 59 Espagnols se trouvaient sur
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le Royaume Uni ne peut poursuivre les criminels de guerre s’ils ne sont
pas résidents sur le territoire britannique. Le débat parlementaire
continua jusqu’en 2009; voir « Closing the Impunity Gap: UK law on
genocide and related crimes », Human Rights Joint Committee,
www.parliament.uk.
113
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des mouvements allemands ». Une des machines d’encodage « Enigma
» est exposée au St-Peter’s Bunker Museum.
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furent placées sous tutelle militaire pendant plus
d’un an après leur reconquête, période durant
laquelle tous les habitants furent interrogés par les
services britanniques. Le nombre exact des
victimes et parmi elles, celui des Républicains
espagnols, ne sera donc connu qu’à l’issue du délai
de rétention de ces informations. Quelques dossiers
ont été déclassés, partiellement censurés, en 2013;
ceux du ministère de la Défense ont été retenus
sine die114.
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