
Le rôle de Vichy dans la

Shoah  à Martigues

et à Port de Bouc 

(1940 -1944)



Le préfet des Bouches du Rhône,

dans la circulaire 26 datant du

26 juin 1941, 



informe les maires et les 
commissaires de police qu’ils
doivent établir secrètement



la liste de toutes les personnes
juives en accord avec la loi du
2 juin 1941 sur le statut des
juifs.



En 1941, Le maire et le 
commissaire de police font 
établir une liste de tous les 
juifs vivant sur la 
commune.



Max BELIEBTER né le 07/07/1892 à BRZEMYSL.
En résidence à Martigues en 1941.

Il est inscrit(e) sur le Mur des Noms en tant que Max
BELIEBTER né(e) le 07/07/1892 à BRZEMYSL,
déporté(e) par le convoi n° 51 au départ de Drancy
le 06/03/1943.

http://www.jewishgen.org/ForgottenCamps/Camps/Maj
danekFr.html

http://www.jewishgen.org/ForgottenCamps/Camps/MajdanekFr.html


Feiwel LAUB né le 10/05/1886 à RZESZOW. 

En résidence à Martigues en 1941. 

Il a été  déporté à Auschwitz par le convoi n° 62 au 
départ de Drancy le 20/11/1943.

De profession Courtier.





Wolf Synche né le 07/05/1906 à Lemberg, déporté à Auschwitz par le 

convoi 30 au départ de Drancy le 09/09/1942.

Il était en résidence à Martigues en 1941. 

Il fut interné aux Milles

Photographie du

camp des Milles aujourd’hui

Source : http://www.campdesmilles.org/histoire-d-un-camp.html



 Entre 1939 et 1942, il est le seul grand camp français d'internement et de 
déportation encore intact et il devient accessible au public avec 
l'ouverture d'un Site-Mémorial sur les lieux mêmes à l'été 2012.

Source : http://www.campdesmilles.org/site-memorial-detail-visite.html



Oscar SMOLENSKY né le 03/04/1893 à VIENNE ( Autriche) expert en assurance.
Réfugié de Belgique, interné à Gurs puis déporté à Auschwitz par le convoi n° 29 au
départ de Drancy le 07/09/1942.
En résidence à Martigues en 1941.

Le camp de Gurs est un camp de réfugiés construit en France près d‘Oloron-Sainte-
Marie dans les Basses-Pyrénées
Après armistice du 22 juin 1940, signé avec l‘Allemagne par le Gouvernement
français de Pétain, le camp fut utilisé comme camp d'internement mixte pour
accueillir des juifs de toutes nationalités, sauf Français ,capturés et déportés par le
régime nazi dans des pays sous son contrôle.

Source : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Camp_de_Gurs



Caminer Kurt né le 15/09/1893 à Baer Valde en 
Allemagne, en résidence à Martigues en 1941, 
déporté à Auschwitz par le convoi 33 au départ de 
Drancy

Schmetterling née Buchwald Frieda le 12/12/1893, 
déportée à Auchwitz par le convoi 33 au départ de 
Drancy le 16/09/1942. En résidence à Martigues en 
1941.

Schmetterling Abraham né le 28/07/1881 à 
Redreelezyska, déporté à Auchwitz par le convoi 60, 
le 07/10/1943. En résidence à Martigues en 1941



Aucune liste n’a été retrouvée.
Mais deux personnes ont été 
arrêtées : David SZEJNBERG et 
Jean STEINBERG.



Né le 22/12/1911 à Pakow en 
Pologne. De profession ingénieur 
chimiste à Port de Bouc à l’ Usine 
Kuhlmann, arrêté à Marseille, 
interné au camp de Gurs et déporté à 
Maidanek par le convoi n° 50 au 
départ de Drancy le 04/03/1943. 



Stèle de l’usine azur chimie 
(auparavant usine Kuhlmann).
Source : 

http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/co
m_global.php?insee=13077&dpt=13&comm=Port-de-
BoucSource : http://www.photo.rmn.fr/archive/14-
507752-2C6NU0L1QUR2.html

Usine Kuhlmann avant. 



Camp de GURS :

*http://www.campgurs.com

Le camp de Gurs est situé en Béarn, approximativement au centre du  
département des Pyrénées-Atlantiques. Il fut un des plus vastes que la 
France ait connu à cette époque . 

Le camp de Gurs a servi de lieu d’internement administratif du 2 avril 
1939 au 31 décembre 1945.



Document avec le 
nom du déporté 
inscrit en 3 eme.



Né en Moldavie le 25/03/1896, 
habitant Port de Bouc. 

Les autorités de Vichy lui enlèvent 
sa nationalité française en accord 
avec les lois des 22 et 23juillet et 
du 7 octobre1940. 



Ainsi, toute personne ayant 
acquis la nationalité française 
depuis la loi du 10 août 1927, 
n’est plus Français pour
Le gouvernement de Vichy.



Il a été arrêté à Port de Bouc et 
interné au camp du Vernet 
dans l’Ariège, le 21/10/1943.

Sa trace est perdue.





À Martigues, quartier Croix-Sainte, entre la fin Septembre 
1943 et le début Mai 1944, des juifs étrangers et des 

Républicains espagnols ont été internés dans un camp de 
l’Organisation Todt (appelé camp de Caronte l’Avéra) 

comme main-d’œuvre requise pour la construction du mur 
de la Méditerranée (sudwall en Allemand)

Blockhaus du  sudwall à Port de Bouc



L’Organisation Todt (OT) était un groupe de 
génie civil et militaire de l’Allemagne nazie.

Elle portait le nom de son fondateur et dirigeant 
jusqu’à sa mort en 1942, Fritz Todt, figure 

nazie importante.
L’Organisation Todt a servi à construire des 
ouvrages défensifs en France et pour cela des 

travailleurs forcés ont été requis. 



 Dans une lettre datant de 1978, en réponse au 
Consul de la République Fédéral d’Allemagne, Paul 
Lombard, maire de Martigues, confirme l’existence 
du camp grâce au témoignage de Luis Andrada-
Lopez, lui-même interné dans le camp de 1943 à 
1944.





Le camp de travailleurs requis par l’organisation TODT, était
délimité approximativement par :

 Une huilerie
 La Gare de Croix-Sainte
 La voie ferrée
 Une école.

Il était situé en contrebas de la Nationale Martigues-Port-de-
Bouc à Croix-Sainte. Un ruisseau passait non loin de là.





Situation du camp de l’organisation TODT

?

Le camp ? 

Photographie du quartier de Croix-Sainte à Martigues datant des années 1960



Dans sa lettre, M. Andrada-Lopez indique que des 
espagnols, des Polonais, des Tchèques mais aussi des 
Yougoslaves et quelques Français étaient internés dans le 
camp.



Hormis les Espagnols, les
étrangers étaient juifs, voilà
la raison de leur
internement.





[La] rafle du 9 septembre avait été organisée à la suite
d’une réunion de la S.E.C. (Section d’Etudes et de
Contrôle) à Vichy le 7 septembre, et devait concerner 

les Juifs étrangers de 18 à 50 ans, ainsi que les Juifs 
français de 20 à 30 ans. Ils devaient être mis à la 
disposition de l’organisation Todt. 100 juifs ont été 
arrêtés sur les 1300 fichés. 

(Extrait du livre de Serge Klarsfeld, Le calendrier de la 
persécution des juifs de France septembre 1942- août 1944, 
la Shoah en France page 1656)



Né le 04/11/1902 à Marburg, il avait fui avec sa femme et sa fille les

persécutions antisémites de l’Allemagne nazie. Il s’était engagé volontaire

dans l’armée française, en 1940.

Recherché et arrêté aux Cabannes (près de Cordes, dans le Tarn) le

09/09/1943, il a été interné au camp de Noé puis affecté le 29 septembre

1943 au 212e G.T.E et « détaché » à l’Organisation Todt de Caronte l’Avéra

à Martigues.

Transféré à Drancy le 23/04/1944, il est déporté le 15/05/1944 à Kaunas et

Reval par le convoi 73.

Kurt Lévie avec sa femme Erna Lévie et son fils
jean Lévie . (site : http://relevie.blogspot.fr/)





Azaria Joseph né le 29/03/1900 à 
Andrinople

Bitter Child-David né le 05/06/1899 à 
Szydlouriec

Bloch Gustave né le 05/01/1894 à 
Salzburg

Borensztein Joseph né le 14/05/1900 à 
Lysakow

Brodsky Noël né le 10/09/1904 à Tiraspol

Bernariner Edouard né le 15/12/1899 à 
Kiev

Chilevitch Nuchem né le 23/01/1901 à 
Proszowic

Chrapaty Paul né le 02/01/1898 à 
Andruszowska

Cukier Leon né le 30/12/1923 à Radzyn

Domb Samuel né le 16/06/1895 à 
Przasnysz

Foris Laurent né le 05/02/1920 à Budapest

Fresco Haim né le 08/07/1898 à 
Constantinophe

Frydman Abraham né le 25/02/1899 à 
Lublin 

Gesundheit Noech né le 25/12/06 à 
Varsovie

Gliksman Isaac né le 10/01/1901 à 
Zousvkoda

Gotfryd Hertz né le 12/03/1901  à 
Varsovie

Graub Mendel né le 11/03/1900 à 



Gutheim Ludwig né le 18/02/07 à 
Fritzia

Hauptmann Walter né le 
06/04/1905 

Jacobskind Salomon né le 
04/02/1918 à Paris

Kafry Simeon né le 24/08/1901 à 
Varsovie

Kastner Alexandre né le 
28/12/1903 à Jaroslaw

Klajnerman Nuchen né le 
25/10/1906 à Jasien

Kleinerman David né le 19/01/1911 
à Varsovie

Kopinski Bernard né le 22/03/1900 
à Czestochowa

Lévy Yaco né le 14/03/1907 à 
Constantinople

Mularsky Albert né le 05/051898 à 
Brzeziny

Nussbaum Leon né le 08/10/1897 à 
Malberg

Resch Bernard né le 10/08/1908 à 
Kaiserlaut

Rothberg Simon né le 30/11/1904 à 
Lask

Sasvari Fritz né le 13/10/1917 à 
Vienne



Schapira Jacob né le 22/08/1916 à 
Munich

Schwartz Louis né le 12/08/1898 à 
Badia

Sirkis Georges né le 12/09/1906 à 
Jaffa

Ullmann Karl né le 25/03/1895 à 
Furter

Van Praag Jacob né le 13/09/1917 
à Anvers

Wagner Erich né le 30/12/1921 à 
Vienne

Welner Benjamin né le 
18/02/1902 à Wolbronn

Zaidmann Oscar né le 24/11/1903 
à Varsovie

Zormann Oscar né le 04/07/1901 
à Varsovie

Zylberberg Chaskiel né le 
07/01/1912 à Radom



Davidovici David né le 04/07/1855 à Bacau, déporté par le convoi  
68 au départ de Drancy le 10/02/1944.

Weiss Emeric né le 20/04/1906 ou 20/02/1906 ? à Nitra, déporté 
par le convoi 68 au départ de Drancy le 10/02/1944.



Helmut Knochen                                Aloïs Brunner

ajl.celeonet.fr

Helmut Knochen et Aloïs Brunner, chefs de la SS en France, ont décidé en avril 
1944, d’intégrer les juifs Travailleurs Etrangers (TE) internés dans les camps de 
l’organisation Todt, aux convois pour Auschwitz via Drancy.  (Calendrier de la 
persécution des juifs de France n°3, septembre 1942-août 1944, la Shoah en 
France, Serge Klarsfeld)



Camp de Drancy au départ duquel les 

requis de l’OT de Martigues ont été 

déportés  



Lieux des déportations des internés du camp de l’OT 
de Martigues   

Camp de 

Caronte 

L’avera

(Martigues)

Auschwitz

Kaunas

Reval

Drancy



























Elles mentionnent l’OT Martigues ou 
Lavéra.

























Travail réalisé par les élèves des 
terminales bac-pro ASSP1 et 2 du 
lycée professionnel Charles 
Mongrand de Port de Bouc (Bouches 
du Rhône).



Arif Anaïs, Belhania Nahla, 
Bicheron Léa, Bouhnik Myriam, 
Cortes Marina, Di Domenico Emilie,
Fedycki Margaux,Fernandez Manon,
Fournet Alexianne, Gorreta Elise, 
Lavisgnes Alexia, Lerud Calyssa, 
Lusson Estelle, Moizant Marine, 
Stergos Manon, Thiam Pene Aïda,
Truchet Fanny, 
Viera Fernandes Mélanie,ViletteMégane.



 Archives municipales de la ville de Martigues :

H42 G2 A

 Archives départementales des Bouches du Rhône : 164 
W 1 à 164 W 12

 Sites: Mémorial de la Shoah; ajl.celeonet.fr; 
jewishgen.org; memorialgenweb.org; campdesmilles.org; 

 Serge Klarsfeld, Calendrier de la persécution des juifs de 
France (septembre 1942-août 1944). La Shoah en France

 Musique : Mozart - Lacrimosa


