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Naissance d’un mémorial

En 1993, le Premier Ministre de l’époque, Monsieur
Edouard Balladur, annonçait un plan de restructuration
des unités militaires. Dans ce cadre, Compiègne perdait
deux régiments, dont le 51e Régiment de Transmissions,
alors stationné au Camp de Royallieu. Une négociation
commençait, et le gouvernement désignait deux hauts
fonctionnaires pour la préparer avec les élus locaux.
La Ville de Compiègne entrait aussitôt, avec des idées
précises sur les objectifs à atteindre, dans le schéma de
discussion qui lui était proposé. Nous avions la perspective
de retrouver la disponibilité de cinquante hectares de tissu
urbain, dont les vingt du Camp de Royallieu.
Or, cet espace est marqué par l’histoire. La caserne
avait été créée, juste avant la première guerre mondiale,
sur des terrains que la municipalité de Robert FournierSarlovèze avait apportés gratuitement à l’État. Depuis
1913, de nombreuses unités s’y sont succédé, de
nombreuses générations de conscrits de toutes origines,
d’officiers et de sous-officiers. Surtout, pendant les
années quarante, ce site a reçu l’empreinte indélébile du
camp d’internement que l’occupant allemand y a établi.
Elu de Compiègne depuis 1977, j’ai été profondément
marqué par tous les anciens déportés que j’ai reçus dans
cette ville, d’abord comme adjoint, ensuite comme maire.
Passionné par notre histoire, je n’ai cessé d’écouter,
de recueillir des témoignages, et leur grande diversité,
leur authenticité, l’émotion intacte qui s’en dégageait,
m’ont conduit à vouloir, le moment venu, que ce patrimoine
soit présenté au plus large public possible.
C’est donc en 1993 que, pour la première fois, dans le
cadre des mesures compensatoires sollicitées de l’État,
une participation de celui-ci à la création d’un musée
mémorial, voisin du monument de la déportation inauguré
par Jean Legendre dans les années soixante-dix, a été
sollicitée de nos interlocuteurs. J’ai le souvenir précis de
tous mes entretiens avec les membres successifs du
gouvernement en charge des anciens combattants et de la
mémoire historique. Le premier à se saisir, à ma demande,
de ce dossier, a été Pierre Pasquini. Celui qui, ces
dernières années, a eu un rôle décisif pour faire avancer
les choses et les conclure a été Hamlaoui Mekachera.
Après la libération des lieux par l’Armée, à la fin de la
décennie 1990, après la cession des terrains par le
Ministère de la Défense à la Ville, l’État acceptait donc
d’apporter une contribution financière de deux millions
d’euros, à la condition que la ville soit maître d’ouvrage de
la réalisation et assure son fonctionnement.
Naturellement, nos partenaires habituels ont également
apporté leur concours, le Conseil Général de l’Oise dans le
cadre d’un contrat de développement territorial, et le
Conseil Régional de Picardie, sous deux majorités
successives. Je salue leur engagement à nos côtés dans



ce grand projet, et je les en remercie. Il s’y est ajouté
l’aide, moins importante en valeur absolue mais
significative à son échelle, et surtout symbolique, de la
Fondation du Patrimoine.
Une fois les conditions matérielles remplies, il restait à
faire l’essentiel, c’est à dire mobiliser tous les acteurs
légitimes à participer à la définition du musée mémorial, de
son parcours historique, de sa réalité vivante. Depuis
l’origine, tout a été fait en étroite union avec la Fondation
Nationale pour la Mémoire de la Déportation, qui a été
créée pour fédérer l’ensemble des associations, car
l’horreur de la déportation a été partagée par une grande
diversité de personnes, selon leurs origines, leurs
combats, leurs nationalités, leurs options politiques,
philosophiques ou religieuses.
La mise au point de ce projet a demandé plusieurs années.
Il fallait surtout qu’il repose sur un travail de mémoire
irréprochable, c’est à dire sur une connaissance technique
et impartiale de la réalité qui s’est déroulée sur le site du
Camp de Royallieu de 1941 à 1944. Auprès du chef de
projet, Gérard le Goff, c’est Christian Delage, enseignant
chercheur à l’université de Paris 8 et à l’École des hautes
études en sciences sociales, qui s’est totalement consacré
à cet extraordinaire travail. Sous l’autorité de mon ami
Joël Dupuy de Mery, Conseiller Municipal délégué, un jury
a désigné, après une délicate compétition entre plusieurs
excellents projets, le Cabinet Jean-Jacques Raynaud, dont
l’expérience dans le domaine des sites de mémoire était
déjà longue et concrète.
Voici venu le temps de nous approprier ce musée
mémorial. Le parti pris de l’architecte a été de l’intégrer à
la ville, et au nouveau quartier qui se crée autour de lui,
tout en affirmant sa spécificité. Le long de l’avenue des
Martyrs de la Liberté, une longue façade blanche se
déroule. Elle attire le regard, elle se veut un signal. Point
d’arbre pour la cacher. Dans l’espace public qui forme son
prolongement, le mur des noms se dresse, avec les 40 000
identités connues de nous. Des transparences permettent
au regard de traverser le bâtiment pour réaliser le
contraste entre cette modernité et les baraquements
authentiques de 1913, tels qu’ils ont été occupés par les
internés pendant les années quarante. Une distinction très
claire est faite entre les matériaux d’aujourd’hui et la
réalité brute des bâtiments authentiques. Ceci apparaît
aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur de ces derniers.
Les salles se déroulent, et font appel à toutes les
ressources de présentation de ce début du 21e siècle.
Nous commençons bien sûr par le rappel des armistices,
1918 et 1940, pour bien entendre les leçons de l’histoire,
et pour établir une correspondance entre les deux sites de
mémoire majeurs du compiégnois.

Photo Rapid Lab, Compiègne

Le Mémorial en chantier, janvier 2008

Vient la présentation du système répressif, de la
collaboration, du sinistre épisode de la relève proclamée
en gare de Compiègne, puis la réalité du camp, les
itinéraires personnels qui s’y inscrivent, l’inscription du
site dans le Compiègne d’alors, avec les arrivées, les
départs, les visites qui y sont faites. Un long couloir
symbolise le cheminement des internés qui allaient devenir
déportés, entre le camp de Royallieu et la gare de
Compiègne. Le cycle se termine par le contraste entre
d’une part les images brutes des camps de la mort, et
d’autre part celles des procès que les alliés ont organisés
pour que les coupables soient présentés au monde et
expient leurs crimes.

Qu’il me soit permis de remercier ici à nouveau tous
les acteurs de ce projet. Je souhaite surtout exprimer ma
reconnaissance aux déportés et aux familles de déportés
et d’internés, qui, de plus en plus nombreux, choisissent
de donner à la Ville de Compiègne, pour que ces éléments
y soit pieusement conservés et présentés au public et
aux chercheurs, leurs souvenirs les plus chers, documents
de toutes natures, lettres, objets personnels, dessins,
documents, tout ce qui nous aidera, pour longtemps
je l’espère, à faire vivre cette mémoire collective.

Autour des bâtiments s’organise un parc, lieu de calme
et de recueillement, lieu habité par des voix qui sortent
du sol et expriment des expériences, par la présentation
des tunnels d’évasion, mis au jour par nos archéologues.
Le visiteur, quel qu’il soit, ne sortira pas indemne
de ce site. Quel que soit son passé, quelles que soient
ses origines, il sera remué au plus profond de lui-même,
il sera incité à en savoir sans cesse davantage...

Philippe Marini
Sénateur de l’Oise
Maire de Compiègne
Président de l’Agglomération
de la Région de Compiègne



Les enjeux historiques
Christian Delage

Lors de son internement au camp de Royallieu, le poète
Robert Desnos avait écrit à sa compagne, Youki :
« J’ai coupé au dernier départ et j’espère bien ne pas être
du prochain. Je suis ici avec des gens très bien et gentils :
communistes, gaullistes, royalistes, curés, nobles, paysans
– C’est une salade extraordinaire ». Desnos est mort
à Terezin le 8 juin 1945.
Près de 45 000 personnes ont été internées dans
la caserne de Royallieu (16 hectares, 25 bâtiments),
construite en 1913, transformée en 1941 par la
Wehrmacht en « camp de concentration permanent pour
éléments ennemis actifs » puis en « camp de détention
de police allemand ». C’est en effet une population
composite, tant par les nationalités, très diverses, que
par les raisons des arrestations.
Peu étudiée par les chercheurs spécialistes, cette histoire
n’est pas connue du grand public.
L’une des raisons de la faiblesse historiographique vient
sans doute de la destruction des archives du camp par
l’armée allemande lors de son départ en 1944.
La campagne de recherche conduite par la Fondation pour
la mémoire de la déportation et la mairie de Compiègne
depuis l’année 2000 a néanmoins porté ses fruits :
des documents ont été trouvés et rassemblés, côté
allemand comme côté français, émanant des autorités
administratives et politiques comme des internés
eux-mêmes.

Ils révèlent la complexité et les multiples enjeux liés
à l’existence et au fonctionnement du camp, qui rendent
difficile de se tenir à une seule monographie de son
histoire. Ce qui s’est passé à Royallieu entre 1941 et 1944
renvoie simultanément à la politique d’occupation
allemande, aux rapports entre Vichy et les Allemands, mais
aussi aux conflits du pouvoir nazi, entre centre (Berlin)
et périphérie (le commandement militaire allemand
en France), comme entre l’armée allemande et la Gestapo.
Le camp de Royallieu a joué un rôle central dans
la politique allemande d’occupation. Si les internés sont
majoritairement des politiques et des résistants, pour
beaucoup communistes, qui sont tous en transit, en
provenance de l’ensemble des prisons de France et à
destination des camps nazis, il y a également des internés
civils (Russes, Américains, entre autres) et des juifs.
Or il advient que ceux-ci, au nombre d’un millier,
forment le premier convoi parti de France, en l’occurrence
depuis Royallieu, le 27 mars 1942. Certains avaient été
directement internés à Royallieu après leur arrestation,
en décembre 1941, mais d’autres avaient été spécialement
transférés de Drancy pour être regroupés dans ce
convoi. Pourquoi ?

© Mémorial de la Clairière de l’Armistice

11 novembre 1918

L’armistice, signé dans la clairière de Rethondes,
à Compiègne, marque la fin d’une guerre qui a entraîné
huit millions et demi de morts et des millions de blessés.
Les Français considèrent qu’ils ont vaincu « le criminel
orgueil de l’Empire allemand ».
Jugés seuls responsables du conflit, les Allemands se
voient imposer par le traité de Versailles, signé le 28 juin
1919, de lourdes réparations matérielles et financières.
Hitler saura utiliser le ressentiment né de ce « Diktat »
en attisant la volonté de revanche des Allemands.

Le Maréchal Foch avec la délégation alliée
après la signature de l’armistice


En fait, pendant l’hiver 1941/1942, les Allemands
infléchissent leur politique de répression, marquée par
l’arrestation préventive d’otages désignés pour être
fusillés le moment venu. Les opposants à la présence
allemande mais également ceux qui sont considérés
comme « suspects » sont bientôt qualifiés d’« éléments
judéo-bolchéviques ». Un lien est en effet établi entre les
attentats qui visent des officiers allemands et l’activité
supposée de juifs au sein de « groupes communistes
terroristes ». Une politique de persécution et de
déportation impliquant la France dans la « Solution finale »
est alors mise en place.
Après le départ du deuxième convoi de juifs, le 5 juin 1942,
26 convois principaux déportent politiques et résistants
vers sept destinations : Buchenwald, Neuengamme,
Auschwitz-Birkenau, Mauthausen, Dachau, Sachsenhausen,
Ravensbrück. Soumis au travail forcé et aux mauvais
traitements, près de la moitié décède pendant le transport
ou dans les camps.
À la Libération, la mémoire des déportés politiques
et résistants trouve rapidement une place institutionnelle
dans le paysage des commémorations de la Deuxième
Guerre mondiale, au contraire de celle des « déportés
du travail » et des juifs. Elle ne bénéficie pourtant pas des
atouts d’une réunion au sein d’une seule association
représentative des convictions, des engagements et des
parcours de chacun des déportés.

De Royallieu ne sont ainsi parvenues que des parcelles
d’histoire correspondant à la mémoire spécifique de ceux
qui ont été internés ensuite dans le même camp ou
de ceux dont la voix s’est fait entendre par le biais de leur
association d’anciens.
La création du Mémorial participe à l’évolution de l’histoire
et de la mémoire françaises de l’internement et de la
déportation, en favorisant la réunion des mémoires qui,
jusqu’ici, se tenaient souvent à distance les unes des
autres. Ouvert sur la confrontation des deux armistices de
1918 et de 1940, le parcours se referme sur l’évocation
des camps où les internés ont été déportés : au geste
inaugural des cameramen américains et soviétiques, alors
confrontés à la découverte de l’horreur, sont associés les
récits des déportés eux-mêmes, ceux de Edmond Michelet,
l’un des responsables du mouvement de Résistance
Combat, filmé au printemps 1945 dans le camp de Dachau,
de la militante communiste Marie-Claude Vaillant-Couturier
devant la cour du Tribunal militaire international de
Nuremberg, en janvier 1946, ou bien encore du déporté
juif Lucien Fayman pour la Fondation Spielberg à la fin du
siècle dernier.
La force de ces paroles et de ces visages provient en
grande partie des conditions de leur médiation
audiovisuelle, qui ont évolué de 1945 à nos jours. Il s’agit
bien d’un travail de mémoire, qui n’est pas contradictoire
avec les exigences de l’histoire, tous deux se complétant
et se renforçant mutuellement.

© Mémorial de la Clairière de l’Armistice

22 juin 1940

22 ans plus tard, l’Allemagne nazie impose une sévère
défaite aux Français.
Défaite sanctionnée par la mort de 100 000 soldats,
200 000 blessés, deux millions de prisonniers et l’exode de
plus de huit millions de personnes. Le gouvernement luimême et plusieurs administrations se replient à Bordeaux.
Hitler vient à Compiègne pour marquer la revanche de
l’Allemagne. Il impose au général Huntziger de prendre
place dans le wagon érigé en mémorial après 1918.
Le wagon est acheminé ensuite à Berlin pour le livrer aux
regards des Allemands. Il est détruit, à l’approche des
Alliés. Des éléments en ont été retrouvés en Thuringe,
après la chute du Mur de Berlin. Ils sont exposés au
Mémorial de la Clairière de l’Armistice.

Hitler avec la délégation allemande
après la signature de l’armistice


© IGN

Repères historiques

Compiègne, 1938, photo IGN

Histoire générale de la caserne de Royallieu
1913
1914-1918

Hôpital militaire temporaire no 16

1919-1939

Caserne militaire.

		
1939-1940

Accueil de nombreuses unités, dont une d’aérostation.
Hôpital militaire (HOE2 no 7)

1940

Camp de prisonniers de guerre (Frontstalag 170)

1941

« Camp de concentration permanent pour éléments ennemis actifs »
(Frontstalag 122)

1942-1er septembre 1944

« Camp de détention de police allemand » (Frontstalag 122)

1945

Base aérienne 267

1965

Caserne des Transmissions

1965-février 1970
1er mars 1970-1979
1979-1984
juillet 1984-30 juin 1997
2008



Construction d’une caserne militaire.
Installation du 54e Régiment d’infanterie

58e Bataillon de Transmission
58e Régiment de Commandement et de Transmission
51e Régiment d’Infanterie
51e Régiment de Transmission
Musée-mémorial de l’internement et de la déportation

Trois camps dans le camp :
A, B et C

L’emprise du Mémorial
aujourd’hui.
Bâtiments conservés
A1, A2, A3

Histoire du camp de Royallieu (Frontstalag 122)
22 juin 1941
		

22 juin 1941

Ouverture officielle du camp de Royallieu (Frontstalag 122) en tant que
« camp de concentration permanent pour éléments ennemis actifs ».
Ce camp est le seul installé sur le sol français qui se trouve dès son origine sous
la tutelle directe de l’occupant (à partir de juillet 1943, les Allemands se chargent
également de la gestion directe du camp de Drancy). La gestion et la surveillance
sont assurées par l’administration militaire allemande, la Wehrmacht.
Arrivée des premiers internés : près de 500 Russes résidant en France
sont arrêtés à la suite de l’invasion par l’armée allemande de l’Union soviétique.

Juillet/août 1941

Arrivée d’un nombre important de communistes, socialistes et syndicalistes,
arrêtés en zone occupée.

12/13 décembre 1941

Arrivée d’un convoi de 1 043 Juifs, dont 743 « notables juifs », raflés à Paris
en vue de leur déportation imminente ordonnée dans le cadre des mesures
de représailles après des actions de la résistance armée.

19 décembre 1941

Arrivée de 104 citoyens américains, arrêtés à Paris après l’entrée en guerre
des États-Unis.

30 décembre 1941

Le camp de Royallieu est qualifié de « camp de détention de police allemand »,
permettant d’y interner des personnes à titre préventif ou en vue de représailles.

10 février 1942

Un décret officialise la création du « camp des Juifs » à l’intérieur du camp
de Compiègne : « […] le camp juif, installé dans l’enceinte du camp de détention
policière de Compiègne, séparé des autres détenus administratifs, doit servir
à héberger les Juifs arrêtés : 1. aux fins de déportation ; 2. comme otages
pour l’application ultérieure de mesures de représailles ; […] ».

Mars 1942/août 1944

28 convois principaux déportent 39 559 personnes de Compiègne vers les camps
nazis, où elles sont en majorité soumises au travail forcé.

27 mars et 5 juin 1942

Départ des deux premiers convois de détenus juifs du camp de Royallieu
vers Auschwitz.

17 août 1944
1er septembre 1944

Départ du dernier convoi à destination de Buchenwald, déportant 1 246 personnes.
Dissolution officielle du camp de Royallieu.



Le parti pris architectural

Lieu de mémoire, mémoire du lieu
Jean-Jacques Raynaud

Tout le site est porteur de mémoire et d’histoire

La façade du Mémorial dans la ville

• en effet, on ne peut isoler les trois bâtiments conservés
(A1, A2, A3) de leur environnement,

Le camp de Royallieu n’avait pas de façade, il avait une
clôture l’isolant de l’environnement, le retranchant de la
ville. Si la clôture isole, la façade représente, elle identifie.

• le tunnel d’évasion découvert sur le site est un des
objets du Mémorial,
• certains arbres étaient déjà là comme en témoignent
des photographies et les dessins des internés,
• les internés étaient libres dans la journée d’aller et
venir à l’intérieur d’un des trois camps qui composaient
le site,
• parcourir cette petite partie du camp est une des voies
pour appréhender l’échelle du camp initial,
• la voix des internés et déportés parle du lieu et sa
restitution en sera plus forte in situ,
• la prise en compte de tout le site permet de donner une
dimension plus importante et plus grave en intégrant
toutes les approches : l’architecture, le paysage, le
multimédia, le texte, la mise en lumière, le son et toutes
les formes d’ingénierie… dans une même démarche
architecturale et scénographique.

En écho à la double clôture du camp et à la constitution
crayeuse du sol, elle est constituée de deux plans de béton
blanc dont la surface a été éclatée, comme arrachée puis
cadrée. Entre ces deux murs s’insèrent les différentes
fonctions d’accueil.
Ils s’étirent sur 160 mètres de long, ouvrent des vues sur
le hall et découpent des fenêtres sur l’intérieur du site :
un appel à la visite.
Le Mémorial relie, dans une même séquence urbaine
d’histoire et de mémoire, deux évènements historiques liés
à Compiègne et l’histoire du siècle  : un monument à la
mémoire des victimes du nazisme édifié dans les années 70
et un monument à la mémoire des soldats du camp morts
pendant la Grande Guerre.

perspective © Didier Ghislain

C’est donc tout le site qui est mis en scène, mobilisant tous
les savoir-faires coordonnés du groupement de maîtrise
d’œuvre.

La nouvelle institution avait besoin d’une façade, d’un
visage correspondant à la nouvelle destination du site,
face à la ville et à la société des hommes, une façade qui
soit une forme de cadrage, de mise en scène du lieu, une
façade qui soit aussi un seuil et un parcours, une
préparation à la visite.



Mettre en scène la stratification de l’histoire

Construire dans un lieu de mémoire

Les bâtiments conservés sont à la fois lieux d’exposition et
objets exposés ; les couches historiques les plus récentes
ont donc été dégagées à la recherche des différentes
traces de l’histoire du lieu à travers le XXe siècle : les
carrelages et linos ont été enlevés dégageant les bétons
bruts d’origine que foulaient les internés, les fauxplafonds des années 70 ont été démontés montrant les
plafonds en plâtre des chambrées, les peintures récentes
ont été grattées, dégageant et exposant les différentes
couches de matières, de couleurs et de décors qui
racontent l’histoire de ce site, les revêtements de bitume
des voiries ont été décollés mettant à jour les voies
caillouteuses d’avant guerre…

La destination du lieu a changé : de camp d’internement et
camp militaire abandonné il est devenu… Mémorial, avec
de nouvelles obligations : accueillir des visiteurs dans des
conditions sensibles, ergonomiques, didactiques et
règlementaires appropriées.
Les interventions contemporaines ont été à la fois
minimisées et assumées afin de renvoyer à l’histoire ce qui
appartient à l’histoire. Une même famille de matériaux et de
couleurs signe l’appartenance des mobiliers, équipements
et faux-plafonds suspendus (qui intègrent éclairage,
matériels de projections, réseaux, absorption acoustique
et… un minimum de chauffage) à la dernière couche
historique, celle de la création du Mémorial.
Les talus de mise à niveau entre les bâtiments et certains
dallages et mobiliers extérieurs ont été réalisés en utilisant
en partie des matériaux de démolition provenant du camp
lui-même, ajoutant ainsi à la densité mémorielle du lieu.

perspective © Didier Ghislain

Et c’est sur cette matière historique que sont rapportés
les différents dispositifs scénographiques qui retracent le
contexte de la Deuxième Guerre mondiale, l’histoire du
camp de Royallieu et le parcours de ses internés : une
« frise » comme fil conducteur, des écrans,
vidéoprojections et diffusions sonores de témoignages…

Le jardin de la mémoire
Espace du dehors pour les internés, il est aujourd’hui
réinvesti par la végétation qui s’installe dans les
interstices, adoucit la violence des décombres et,
nécessaire distanciation, densifie les franges du site en
estompant l’environnement récemment construit.
Le jardin est également lieu d’exposition : plans du camp
d’internement, photographie des gardiens réinstallée dans
son contexte, témoignages écrits et sonores accompagnent
le visiteur sur les traces de l’histoire du lieu.

© Atelier Arcoa

Il s’agissait plus de mettre en scène la stratification de
l’histoire que de chercher à restituer ou reconstituer une
époque.

1, 2 et 3

Stratigraphie
des murs

4
5
6
7
8

9

10



Le parti pris scénographique

Le scénario de visite
Bruno Badiche, LM communiquer, Jean-Jacques Raynaud

Entre mémoire et histoire :
parcours croisés
Le Mémorial invite à croiser les regards, propose deux
parcours complémentaires et indissociables. L’un se
nourrit du travail des historiens, replace l’histoire du camp
dans son contexte, aide à comprendre. L’autre côtoie les
chemins de traverse individuels et sensibles de la mémoire.

Le parcours historique
Il se développe sur une frise qui court sur les murs des 10
salles des deux bâtiments proposés à la visite. Comme
suivant le parcours d’un interné, il aborde
successivement :
• l’avant Compiègne qui replace le camp de Royallieu
dans son contexte historique,
• à Compiègne, l’internement et la vie quotidienne
dans le camp,
• l’après-Compiègne, le transport terrible dans les trains
de déportation et l’internement, le travail forcé et la
mort dans les camps nazis.
Des documents et films d’archives illustrent les analyses.
Des lettres, des photos, des dessins, des récits sonores
témoignent de la vie au camp de Royallieu.
Parfois les images sortent de leurs cadres, investissent
l’espace et se projettent sur les murs ou sur les sols.

Les chemins de mémoire
Au hasard de son propre cheminement, le visiteur croise
de nombreux témoins qui plongent dans leurs souvenirs…
et nous racontent comment, avec quelle énergie et dans
quelles conditions ils ont vécu leur passage à Royallieu.
Récits multiformes et à plusieurs voix pour dépeindre la
grande diversité qui régnait dans le camp. Diversité des
origines, diversité des opinions, diversité des conditions de
détention.
Ces témoignages constituent une parole contemporaine,
libérée par le recul du temps mais toute chargée
d’émotions et de souvenirs.

Mémoire du lieu, mémoire des hommes
Qu’ils y aient passé une nuit seulement, quelques jours ou
plusieurs mois, les femmes et les hommes qui ont été
enfermés à Royallieu restent toujours présents. Comme
des fils conducteurs fragiles, prêts à se rompre à tout
moment, leurs noms, leurs images, leurs paroles, leurs
écrits accompagnent le visiteur tout au long du parcours,
en filigrane, comme s’ils ne s’étaient pas résolus à quitter
définitivement les lieux, de peur qu’on ne les enferme un
jour dans l’oubli.

Le son, mis en espace et guide de la visite
Le Mémorial propose des éléments sonores nombreux et
variés. Pour éviter leur chevauchement dans un brouhaha
général, plusieurs techniques de diffusion sont mises en
œuvre.
Choisis avec attention, quelques récits sonores sont mis
en valeur, ils participent à la scénographie. Diffusés dans
l’espace, souvent de façon directionnelle et localisée, ils se
déclenchent uniquement lors de la présence d’un visiteur.
Tous les autres éléments sonores sont diffusés par un
audioguide mis à disposition de chaque visiteur. Cet
appareil permet d’écouter les bandes sonores des films :
résumé de chaque salle traversée, témoignages sonores
de son choix. Il gère également les traductions.
Chacun peut ainsi suivre son propre parcours sonore,
dans sa langue, sans perturber l’environnement et le
confort des autres visiteurs.
L’audioguide permettra également de développer, dans un
délai proche, des visites pour des publics spécifiques :
jeunes enfants, parcours thématiques, aides à la visite
pour déficients visuels…
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Dispositifs scénographiques
Le mémorial accorde une grande place aux mots, aux
sons et aux images diffusés par des systèmes innovants.
Les bâtiments sont à la fois lieux d’exposition et objets
exposés. De même, les mots, les images et les sons ne sont
pas traités comme de simples objets. Tout en étant médias
et contenus, ils participent à la construction des espaces.
Ils entrent en résonance avec les bâtiments, se mêlent

aux matières des murs et des mobiliers, par projection
pour les images, par vibration pour les éléments sonores,
par transparence et impression dans la matière pour l’écrit.
Comme une couche supplémentaire à cette stratification
de l’histoire du lieu que le Mémorial met en scène.
Comme la mémoire qui, elle aussi, s’imprime par strates,
jamais linéaire, incertaine, fugitive et fragmentée.

Le mur des noms

Dans le jardin de la mémoire

Paroles d’internés

Le Mémorial se devait de restituer
leur identité aux internés, là
où elle a été niée et par le seul fait
élémentaire de la reconnaissance
de leurs noms. Entre la ville et
le camp, face à l’entrée, se dresse
un mur qui guide les visiteurs
vers le hall d’accueil.

« Vous êtes ici » ! Comment comprendre
que le Mémorial n’est qu’une petite partie
du camp d’internement de Royallieu ?
Sur les franges du Mémorial, à la
coupure de chacune des voies intérieures
de l’ancien camp, se trouve un plan datant
de l’époque, imprimé sur une plaque de
verre sur laquelle l’enceinte du Mémorial,
et donc le visiteur lui-même, sont
replacés dans l’emprise du camp initial.

La parole des témoins, anciens internés
à Royallieu, émane du lieu. Elle sourd
de chaises de métal et de bois
disséminées dans le jardin ou se révèle
au passage des visiteurs dans les
couloirs des bâtiments, sans que l’on
puisse saisir précisément d’où elle vient.

Ce mur est constitué d’une série
de stèles de verre, matière
minérale et transparente, sur
lesquelles sont imprimés les noms
des déportés et internés du camp
de Royallieu.
On découvre ainsi le site par
et à travers le nom de tous ceux
qui y ont été enfermés.

Rares sont les images existantes de
l’époque et de l’intérieur du camp. Rares
et précieuses. Les gardiens du camp se
sont faits photographier devant l’un des
bâtiments, sinistre photo-souvenir.
Cette photographie est installée dans
une situation similaire au cadrage initial :
superposition d’un même lieu en deux
temps différents.

Paroles multiples parce qu’ici ce sont
croisées de multiples histoires
personnelles. La vie dans le camp était
bien différente en 1942 ou en 1944,
quand des internés politiques assuraient
la gestion quotidienne du camp ou quand
celle-ci était confiée à des droits
communs, chez les prisonniers de
guerre ou dans le camp des juifs, que
l’on soit résistant ou simple otage, seul
ou dans la solidarité d’un groupe,
pauvre ou riche…
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© Didier Ghislain

Dans ces différences se nichent toute la
subjectivité et la fragilité du souvenir.
Mais c’est la juxtaposition de toutes ces
vérités personnelles, parfois contradictoires,
qui raconte le mieux l’histoire plurielle
et riche du camp de Royallieu
Ces témoignages sont organisés autour de
thèmes comme l’arrivée au camp, la vie
quotidienne et la vie sociale, les moyens de
survie, la solidarité, la solitude, les relations
avec l’extérieur, l’avenir incertain, le départ
vers l’Allemagne ou les rêves d’évasion.
Ces montages sonores ont été réalisés
à partir des documents de l’important fonds
audiovisuel constitué par la Fondation
pour la mémoire de la déportation et de
nombreux nouveaux témoignages réalisés
spécifiquement pour le Mémorial.
De nombreux autres internés ont choisit
l’écrit pour témoigner. Leurs mots ’inscrivent
sur des stèles de verre ancrées dans la
terre, en diverses places du jardin.

Portraits volés, lettres envolées
Parfois, la scénographie fait appel à l’émotion,
à l’intime. Le visiteur est invité à mettre
en résonance sa propre sensibilité avec celle
du lieu, à se souvenir plutôt qu’à découvrir.
Comme par exemple dans la chambrée, l’une
des étapes du parcours historique et au sol,
les emplacements supposés des châlits sont
identifiés. Un simple trait marque leurs
contours et se prolonge sur les murs pour
évoquer la superposition des lits et la présence
des prisonniers qui habitaient cette pièce.
L’impression d’entassement qui en résulte
est immédiatement perceptible.
À même les murs sont projetés des portraits
d’hommes et de femmes, simples photos
d’identité prises par l’armée allemande au fort
de Romainville, avant le transfert d’internés
à Royallieu. Les hommes d’un côté, les femmes
de l’autre, face à face, comme se regardant
à travers des barbelés invisibles, victimes d’une
première ségrégation.
La diversité des tenues vestimentaires laisse
deviner toutes les conditions sociales
représentées ici. Chaque portrait est affublé
d’un humiliant numéro matricule. Pourtant les
regards sont vivants, attachants, interrogateurs
parfois, regards de révolte qui fixent l’objectif
ou s’en détournent volontairement, sourires
esquissés, parfois arrogants.

La frise est le fil conducteur
Elle a été mise en forme avec l’historien
pour définir les partis pris au plus proche
du propos historique.
Les blocs de sens formés par un titre,
des textes et des notes s’imbriquent
les uns avec les autres, traduisant
l’enchaînement des évènements et les
relations de causes à effets.
Les documents d’archives fac-similés sont
des pièces à conviction qui se juxtaposent
aux textes qu’ils étayent.
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L’histoire est nourrie
par les documents
reproduits sur la toile.

Les films inscrits dans
le propos historique sont
diffusés sur des écrans LCD
intégrés à la frise.

Au même titre que
les documents reproduits,
des témoignages sonores
viennent étayer le propos
historique.

© Fonds privé Pierre Duviols

Les visiteurs peuvent lire des lettres que les
prisonniers ont échangées avec leur famille.
Ces lettres sont regroupées dans deux
recueils virtuels projetés sur deux
tables-écrans. D’un simple geste de la main,
sans même toucher l’écran, le visiteur
manipule le recueil, effeuille les lettres pour
les choisir.
Lettres officielles qui tentent, par des mots
anodins, de passer la censure, lettres
clandestines écrites dans le brouhaha des
chambrées et l’interminable solitude des
soirées, lettres transmises parfois à prix d’or,
billets griffonnés jetés au hasard par-dessus
les barbelés, derniers messages écrits
dans la fébrilité des départs, toute une
correspondance personnelle et précieuse,
sauvée de l’oubli, presque par hasard.
Simultanément, ces lettres manuscrites sont
lues par des comédiens.

© Musée de la Résistance Nationale
Champigny-sur-Marne

© Ministère de la Défense

Tous ces visages se succèdent à un rythme
très lent et marquent cette chambrée
symbolique de leur présence rémanente.

Le tunnel d’évasion
Deux tunnels d’évasion ont été découverts
sur le site de l’ancien camp dont l’un se trouve
dans le Mémorial. Il a fait l’objet d’une fouille
effectuée par le service départemental
d’archéologie.
Cette fouille est protégée par un abri qui
en signale la présence et constitue
simultanément un dispositif scénographique.
Par son implantation sur le tracé du bâtiment
qui en est l’origine et son orientation
vers une brèche dans la clôture, il permet
d’apprécier toute la dimension de cette
œuvre collective.
Si les évasions ont été rares dans le camp
de Royallieu, quelques-unes réussies ont
largement nourri l’imaginaire et les rêves
d’évasions de tous les internés.
A côté du souterrain découvert, des
témoignages sonores et vidéo racontent ces
évasions, tout particulièrement celles,
collectives, réalisées par tunnel en juin 1942
et juin 1944.

Des témoignages sonores
sont hors frise.
Les cellules sont fixées
directement sur les murs.
Le cablage descend du
plafond, restant apparent le
long du mur.

L’audioguide permet de
déclencher les films et les
témoignages sonores.
Il permet aussi d’écouter
les traductions.
Des écrans sont fixés directement
sur les murs.

Les projections
sont faites sur les murs.
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Le parcours historique
Christian Delage

Le tunnel
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Le bâtiment d’accueil
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Salle 1

À l’origine, cette salle était la première du bâtiment A de la caserne
de Royallieu, construite à la veille de la guerre de 1914 – 1918.
Comme l’ensemble des neuf autres du parcours, elle a été aménagée
avec le souci de dégager et de fixer les traces des histoires successives
de la caserne, en particulier pendant la période où elle est devenue
un camp d’internement, entre 1941 et 1944. Sur les murs est disposée
une frise croisant un commentaire historique et des documents
scripturaires et iconographiques.
Royallieu sert d’abord d’hôpital militaire pendant la Première comme
au début de la Deuxième Guerre mondiale. Ce n’est pas cette seule
fonction commune qui établit un lien entre les deux guerres
à Compiègne. La ville est le témoin privilégié des armistices signés
en 1918 et en 1940, comme en rendent compte les deux films projetés
de part et d’autre des murs latéraux de la salle, autour de l’enjeu
symbolique et mémoriel du Wagon de la Clairière de l’Armistice
en forêt de Compiègne.

Hitler et la délégation allemande devant le wagon
où vient d’être signé l’armistice, 22 juin 1940.
©Mémorial de la Clairière de l’Armistice

Salle 2

© Fonds Bernard Morançais

Salle 3

© Photo Hutin, Compiègne

«Terre de France»
Cette salle oppose l’exaltation de l’unité de la « Terre de France »
par Pétain aux premières mesures d’exclusion et de répression
qu’il met en place dès l’automne 1940.
D’un côté, les voyages de Pétain filmés par les actualités de Vichy
sont diffusés sur huit écrans. Les villes visitées entre 1940 et 1942
apparaissent également par des projections lumineuses sur
une carte de la France physique peinte au sol, soulignant le fait que
ces déplacements officiels sont limités à la zone sud et tentent
de faire oublier la ligne de démarcation et l’occupation de la zone nord.
De l’autre côté figurent les victimes désignées de la Révolution
nationale, les francs-maçons et les juifs, qu’une bande dessinée
représente en «agents infectieux» de la «dingaullite».
À Compiègne, comme à Paris, la commémoration de l’armistice
de 1918 permet aux premiers réfractaires de manifester
leur opposition au régime de Vichy et à l’occupation allemande.

« Le Maréchal et sa doctrine »,
brochure officielle publiée en 1943

Défilé de l’armée allemande sur le parvis
du château de Compiègne (1942)

D’un armistice à l’autre

Les droits de l’occupant
La carte de France de la salle précédente est à nouveau présente ici,
mais au lieu de ne donner à voir, comme Vichy le faisait, que la
seule dimension physique du territoire, pour masquer la présence
de l’occupant, elle rend compte de la situation réelle d’une France
découpée en plusieurs zones de statut différent correspondant
à la volonté allemande d’annexion ou seulement d’occupation et
d’administration du territoire.
L’armistice préfigure la collaboration d’État dont il va devenir la base
contractuelle. Voulue par Pétain, la collaboration entre Vichy et le Reich
est rendue publique le 24 octobre 1940, lors de la rencontre du chef
de l’État français avec Hitler dans la gare de Montoire (Loir-et-Cher).
L’histoire de la diffusion cinématographique de cette rencontre,
par les Allemands comme par Vichy, est évoquée sur deux écrans,
auxquels succéderont, dans les salles suivantes, les reprises
de ce sujet d’actualité entre 1941 et 1944.
En zone nord, pour rassembler des soldats français et britanniques
faits prisonniers, l’armée allemande réquisitionne la caserne de
Royallieu, qui devient un Frontstalag. Sous l’autorité du Commandant
militaire allemand en France, le Frontstalag se transforme en juin 1941
en « camp de concentration permanent pour éléments ennemis actifs »,
puis en « camp de détention de police » : en effet, après l’invasion
de l’Union soviétique, les personnes soupçonnées d’être communistes
y sont internées. Aux soldats succèdent donc des civils, en majorité
des politiques, dont certains seront désignés comme otages dans le
cadre des mesures de représailles.
Le camp est un lieu de transit, en attente de la déportation, les internés
ne restant pas plus d’un mois en moyenne, parfois un seul jour parfois
plusieurs mois.
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Salle 4

La politique des otages
Pendant l’été 1941, la résistance commence à se développer en France.
En représailles à des attentats visant des officiers de la Wehrmacht,
des otages sont fusillés. À l’automne, l’assassinat de deux officiers
allemands, à Nantes et à Bordeaux, marque un tournant décisif dans la
politique de répression.
Hitler exige 100 otages fusillés par officier allemand assassiné.
Le Commandant militaire en France, Otto von Stülpnagel, est cependant
soucieux de limiter le nombre de ces fusillades, de crainte de voir
grandir l’hostilité des Français à la présence militaire allemande.
Parfois complice, la police française est le plus souvent impuissante
devant ces exécutions d’otages, qu’elle ne fait que constater,
comme le montre un document exceptionnel présenté dans cette salle,
le rapport du commissaire de police de Compiègne en date du
4 avril 1942. De leur côté, les internés préviennent les familles
en faisant passer des petits mots à l’extérieur, grâce à la complicité
d’une déléguée de la Croix-Rouge, Germaine Pourvoyeur.

Dernière lettre de Guy Môquet écrite
à Châteaubriant le 22 octobre 1941,
adressée à ses parents et à son frère

Le film de l’arrivée du premier train de la Relève dans la gare de
Compiègne montre le chef du gouvernement, Laval, tentant de justifier
ce qui relève d’un échange inégal (3 puis finalement 7 travailleurs
envoyés en Allemagne contre le retour d’un seul prisonnier).
Ce dernier accentue bientôt la contrainte en créant, le 16 février 1943,
le Service du Travail Obligatoire (STO), entraînant alors près
de 300 000 jeunes hommes réfractaires dans la clandestinité.

© Collection MRN, Champigny-sur-Marne, Fonds Saffray-Môquet

Salle 5

La radicalisation de la répression et de la persécution
Les Allemands établissent un lien entre les attentats et l’activité
supposée de juifs au sein de « groupes communistes terroristes ».
À Paris, 743 « notables » juifs sont arrêtés par des membres
de la gendarmerie militaire allemande et de la police française
et internés la nuit-même à Royallieu dans un « camp juif » créé à cette
occasion. 300 internés de Drancy sont également transférés à
Royallieu, pour constituer un contingent de 1 000 otages déportables.
Stülpnagel décide en effet de recourir à la déportation des otages
au lieu de les fusiller sur place, une politique déjà appliquée dans
d’autres pays soumis à l’oppression nazie. Hitler lui ordonne cependant
de continuer la politique d’exécution massive d’otages. Il démissionne
et son cousin Karl-Heinrich von Stülpnagel le remplace.

Archives Départementales de l’Oise :
Lettre datée du 28 mars 1942 du
commissaire de police de Compiègne
au sous préfet sur le transfert du camp
de Royallieu à la gare de Compiègne
des juifs déportés le 27 mars 1942.
© Archives départementales de l’Oise, 1232W256
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Cet intermède est mis à profit par Karl Oberg, le chef supérieur des SS
et de la police en France, pour donner la priorité à la mise en œuvre,
en France, de la « Solution finale ». À l’été 1942, René Bousquet,
secrétaire général à la Police du gouvernement de Vichy, signe un
accord avec Oberg, où il s’engage dans trois domaines : la lutte contre
la Résistance et les communistes en particulier, la chasse aux
réfractaires du S.T.O. et la persécution des juifs.
En janvier 1943, tandis qu’est créée la milice pour traquer
les résistants et les juifs, 1 642 personnes, dont 786 juifs sont raflés
à Marseille par les Allemands avec le concours des autorités
françaises, avant d’être envoyés à Compiègne. Sur toute la longueur
d’un des murs de la salle est disposé un reportage photographique
de cette rafle, où le premier cliché montre un René Bousquet souriant,
posant en compagnie du SS Bernhard Griese, chef de la police
allemande dans la région, de Marcel Lemoine, préfet régional
et de Pierre Barraud, préfet délégué à l’administration préfectorale
de Marseille.

Salle 6

L’internement à Royallieu
Le fait que la France ait fait l’objet d’un redécoupage de son
territoire par les Allemands a déjà été souligné dans le parcours.
La carte qui ouvre cette salle montre que les personnes internées
à Compiègne proviennent de toutes les prisons de France :
Paris (La Santé, Le Cherche-Midi), Fresnes, Lyon, Bordeaux, Limoges,
Marseille, etc.
Une fois parvenus à Royallieu, les internés n’ont jamais affaire au
commandement du Frontstalag, qui réside à l’extérieur du camp.
Ils sont à la fois soumis aux soldats allemands qui les surveillent
et livrés à eux-mêmes. À l’organisation allemande du camp s’ajoute
donc celle mise en place par les internés, en particulier dans le
camp A, celui des politiques.
La première préoccupation des détenus est de faire savoir à leur
famille où ils se trouvent. Certains d’entre eux tiennent des carnets
écrits quotidiennement. Depuis 1943, plusieurs de ces documents
ont été édités, soit sous leur forme originelle (c’est le cas des
documents présentés ici), soit dans le cadre de récits reconstruits.

7. Des membres du commandement
allemand de Royallieu
© Arch. dép. Oise Fonds Xavier Leprête 41JP6

Premier couloir

Lors de son internement à Royallieu, le poète Robert Desnos avait écrit
à sa compagne, Youki : « Je suis ici avec des gens très bien et gentils :
communistes, gaullistes, royalistes, curés, nobles, paysans – C’est une
salade extraordinaire. »
Dans ce couloir se font entendre les voix de certains anciens internés
qui évoquent leurs origines, leurs professions, leurs croyances
politiques, et témoignent de la manière dont les Allemands ont créé des
camps à l’intérieur du camp pour exclure davantage encore certains
d’entre eux.
Ces témoignages, qui proviennent d’enregistrements audiovisuels
réalisés à l’initiative de la mairie de Compiègne et de la Fondation pour
la mémoire de la déportation, évoquent les régions de France d’où
proviennent les internés, la diversité des nationalités, des métiers,
des tenues, des tendances politiques, la scission du camp en plusieurs
bâtiments séparés les uns des autres, les motifs des arrestations.
Certains savaient en effet qu’ils avaient été arrêtés en raison de leurs
activités de résistance, tandis que d’autres ne devaient leur
internement qu’au fait qu’ils étaient juifs. C’est précisément ce qui
distingue la « répression » de la « persécution ».

Salle 7

L’empreinte des internés
Outre les textes administratifs et politiques émanant des autorités
françaises et allemandes, un certain nombre de petits mots rédigés par
les internés eux-mêmes, et sauvés par celle qu’ils appelaient leur
« ange-gardien », madame Pourvoyeur, ont été montrés dans les salles
précédentes. Ici, nous ne présentons que des documents à caractère
iconographique, réalisés par des artistes professionnels ou amateurs
internés à Royallieu.

Estampe de Jacques Gotko intitulée « Frontstalag
122, Compiègne, 1942,
épreuve d’artiste à Mademoiselle Pourvoyeur,
affectueusement ».
© Don de Monsieur André Pourvoyeur

Dans tous les bâtiments, des conférences, des lectures – et parfois
aussi des activités religieuses – sont organisées. Dans le camp A,
le doyen communiste Georges Cogniot met en place une véritable
politique culturelle, avant de réussir à s’évader – chose très rare –
avec 18 autres détenus, le 22 juin 1942.
Les dessins et les gravures réalisées par les internés témoignent,
par-delà leur intérêt esthétique, des conditions singulières vécues
par les uns et les autres.
Il y eut ainsi des citoyens provenant des Amériques, en particulier
des États-Unis. Leur vision du camp correspond à celle de prisonniers
de guerre.
Côté Russe, l’album présenté, réalisé à l’occasion d’un concert,
montre des oiseaux venus se poser sur les barbelés, dans un espace
ouvert au loin sur la ville.
Avec les juifs qui subissent dès leur arrivée les pires conditions
de séjour, la situation est tout autre. Le peintre Gotko a ainsi laissé
des œuvres particulièrement sombres.
17

Salle 8

Une chambrée
Cette salle se distingue des autres par l’absence de frise historique
et une scénographie plutôt suggestive, pour éviter une illustration
trop figurative de la vie quotidienne des internés. Au sol, un simple trait
marque le contour des châlits. Le trait se prolonge sur les murs pour
rendre compte de leur superposition. L’entassement des internés
n’était pas le même dans tous les bâtiments, mais dans l’ensemble les
conditions matérielles étaient très dégradées, aggravées par des
hivers souvent rudes.
Des photographies d’identité d’internés, prises lors de leur arrivée
au camp, sont projetées. Les femmes ont été photographiées au
fort de Romainville, rattaché au Frontstalag 122. Ce fort tient un rôle
particulier pour l’internement et la déportation des femmes, même
lorsqu’elles partent de la gare de Compiègne.
Sur une table en verre sont projetées des lettres rédigées par les
internés, que celles-ci aient été soumises à la censure ou au contraire
transmises à l’extérieur de façon clandestine. Il est possible d’écouter
ces lettres, lues par des comédiens, tout en les feuilletant de manière
virtuelle. Elles parlent de l’arrivée et de la vie au camp, des moments
qui bruissent de l’annonce du départ, des marches vers la gare
de Compiègne et du trajet en train jusqu’aux camps de concentration.

Photos d’identité faites par
l’armée allemande au camp
de Romainville.
© Ministère de la Défense, bureau des archives des
victimes des conflits contemporains

Salle 9

Les déportations
Depuis le début du parcours, les murs laissent apparentes
quelques-unes des strates de l’aménagement successif des bâtiments
de la caserne comme du camp de Royallieu. Ici, les restes d’une
fresque, datant probablement d’après 1945, sont particulièrement mis
en valeur.
La frise, quant à elle, évoque le départ des internés vers la gare
de Compiègne et les camps nazis. Quelques rares et précieuses
photographies montrent le passage du camp à la gare des convois,
tandis qu’un extrait du roman de Francis Leterrier, « Rue Charlot »,
est donné à l’écoute.
Les principaux convois, au nombre de 29, ont déporté 39 559
personnes, soumises en Allemagne au travail forcé dans des camps de
concentration. Trois convois sont évoqués :
a) celui des premiers juifs déportés à Auschwitz le 27 mars 1942, avec
les témoignages d’Édouard Laemlé, Georges Kohn et Georges Wellers.
b) le convoi dit « des 31 000 », ainsi dénommé en raison des numéros
matricules reçus à l’arrivée, à Auschwitz, par les 230 femmes
déportées le 24 janvier 1943, en majorité des militantes communistes.
Un extrait du récit de Charlotte Delbo est donné à l’écoute, ainsi que la
déposition filmée à Nuremberg en janvier 1946 de Marie-Claude
Vaillant-Couturier.
c) le convoi dit des « tatoués », parti le 27 avril 1944, qui a emporté
près de 1700 hommes, arrêtés pour faits de résistance et dirigés vers
Auschwitz-Birkenau. Il n’y a pas eu de sélection, ce convoi n’étant pas
géré par le service des affaires juives. Tous ont néanmoins été tatoués,
mais la plupart sont repartis vers d’autres camps.
Parmi eux se trouvait le poète Robert Desnos, mort à Terezin en
juin 1945. Un écran présente quelques archives liées à son arrestation,
son internement à Compiègne et sa déportation.

Passage d’un convoi dans le centre
de Compiègne vers la gare
© Fonds Bernard Morançais

Une carte montre les sept camps nazis où sont arrivés les déportés en
provenance de Compiègne. 17 400 ne sont pas revenus, morts pendant
le transport ou dans les camps.
Deuxième couloir
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Dans ce couloir, nous ne sommes plus à Compiègne mais dans un espace
de transition vers les camps nazis, évoqués dans la salle suivante.
L’ambiance, sombre, met en relief trois témoignages donnés à l’écoute,
ceux de Louis Crotet, de Georges Liotard et de Simone Alizon.
Des messages jetés des trains par les déportés sont projetés au sol.

Salle 10

Les camps nazis
Dans cette dernière salle sont évoqués les sept camps nazis vers
lesquels ont été déportés la quasi-totalité des personnes internées
à Royallieu. Ces camps sont classés par ordre d’importance numérique,
de celui qui a reçu le plus grand nombre d’internés en provenance
de Compiègne à celui qui en a reçu le moins.
Une série de deux fois sept écrans sont disposés au centre.

Buchenwald, printemps 1945
© National Archives and Records Administration, Washington

dc

D’un côté, il s’agit de petits écrans où sont diffusées des images
de l’ouverture ou de la libération de ces sept camps. Nous avons choisi
de ne montrer que des images brutes, non montées, muettes, telles
qu’elles ont été tournées en 1945 par les opérateurs américains
et soviétiques. Ainsi est-il possible de saisir le geste inaugural de ces
opérateurs, confrontés le plus souvent non à la réalité de ce qui
s’est passé dans les camps, mais à leur état au moment de la fin de
leur fonctionnement.
De l’autre côté, sur sept grands écrans, figurent des entretiens avec
des survivants de ces camps, réalisés de 1945 à nos jours.
Nous avons été particulièrement soucieux de ne pas séparer la parole
des victimes des conditions, éthiques et techniques, de son
enregistrement audiovisuel. Les segments choisis sont présentés soit
dans leur intégralité soit sous la forme d’un extrait, mais sans
remontage. Ainsi est-il possible de prendre le temps d’écouter chacun
de ces témoignages, tout en découvrant les divers modes de leur
médiation : sur place, lors de l’ouverture des camps de Dachau et de
Buchenwald ; dans un tribunal, à Nuremberg, où les plus grands
criminels de guerre nazis sont jugés par une cour internationale ;
dans le cadre des collectes audiovisuelles effectuées depuis
les années 1990.
Les responsables du camp ont été jugés en France à la fin des
années 1940. Ils ont été inculpés de « Meurtres et massacres,
exécutions d’otages, tortures de civils, déportation de civils,
internement de civils dans des conditions inhumaines, travaux imposés
à des civils en relation avec les opérations militaires de l’ennemi ».

La conception du discours
historique qui forme la trame du
parcours permanent du Mémorial
s’est nourrie, entre autres, des
travaux de Pieter Lagrou
(université libre de Bruxelles),
Denis Peschanski (Paris-I) et
Henry Rousso (IHTP-CNRS).
Pour le découpage et la rédaction
du récit qui figure sur les frises,
j’ai fait appel à l’expertise et aux
conseils de Marc Olivier Baruch
(EHESS), Gaël Eisman (université
de Caen), Thomas Fontaine
(Paris-I), Anne Grynberg
(INALCO) et Christian Ingrao
(IHTP-CNRS).

Avec le concours de Mathilde Boudet-Desjonquères
et de Laurence Miroux, ont été sélectionnées
36 photographies d’époque, 11 textes émanant des
autorités allemandes et 22 des autorités françaises,
24 documents provenant des internés, de leurs familles
et de la Croix-Rouge, 8 cartes et graphiques,
et 7 albums, auxquels s’ajoutent des extraits des
récits rédigés sur le moment ou juste après 1945
par des internés, et proposés à l’écoute sonore.
Cette documentation provient des Archives
départementales de l’Oise, des Archives municipales
de la ville de Compiègne, de la boutique Hutin
(Compiègne), du Mémorial de la Shoah (Paris),
du ministère des Anciens combattants (Caen), du
ministère de la Défense (archives de la Justice
militaire, Le Blanc), du musée de la Résistance
nationale (Champigny), de l’association Fils et filles
de déportés juifs de France (FFDJF, Paris), de la
Bibliothèque Jacques-Doucet (Paris), du Bundesarchiv
(Berlin), du Yivo Institute (New York, USA),
du Beit Lohamei Hagetaot (Israël), des dons de
René Castellanos, Marcel et Geneviève Letertre,
Bernard Morançais, M. Mouravtzeff, Dominique
Orlowski, André Pourvoyeur, Marie-Claire Stern.

La production des films a été assurée Malice
Images et le montage par la Compagnie des
Phares et Balises (Nathalie de Mareuil,
directrice de production; Delphine Campo,
monteuse ; Olivier Cohen, monteur conformation,
David Lassalle, mixeur, Anne Gaussens et Valérie
Massignon, documentalistes).
Les images proviennent de l’Institut national de
l’audiovisuel (INA), de l’ECPAD (Ivry-sur-Seine),
de Gaumont-Pathé Archives (Saint-Ouen),
du musée Albert-Kahn (Boulogne-Billancourt),
d’Argos Films, d’AKG, de Progress Films, du
Bundesarchiv-Filmarchiv et de Chronos (Berlin),
de l’USC Shoah Foundation Institute for
Visual History and Education (archives de la
Fondation Steven Spielberg, Los Angeles, USA),
du National Archives and Records Administration
(NARA, Washington DC), de l’United States
Holocaust Memorial Museum (USHMM,
Washington DC), des archives du Tribunal
militaire international de Nuremberg
(Compagnie des Phares et Balises, Paris).
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Générique

Maîtrise d’ouvrage
Ville de Compiègne

Assistants et conseils
de la maîtrise d’ouvrage
Les clés du patrimoine,
programmistes
Christian Delage,
historien et réalisateur, chargé
de l’élaboration du parcours
historique

Partenaires
de la maitrise d’ouvrage
Ministère de la défense
Conseil régional de Picardie
Conseil général de l’Oise
Fondation du Patrimoine
Caisse des dépôts
et consignation
Fondation pour la Mémoire
de la Déportation

Fondation pour la mémoire
de la déportation,
Yves Lescure, Cyrille Le Quellec,
Beate Husser
Service départemental
d’archéologie
Conservare,
conservation et restauration des
objets, conseil en conservation
préventive
Apave,
bureau de contrôle technique
Becs, bureau sécurité protection
santé
Heymann, Renoult Associées,
communication, relations presse

Conception architecture,
scénographie, ingénieries
– maîtrise d’œuvre
Jean-Jacques Raynaud,
architecte et scénographe
Sirectec,
bureau d’études techniques
Malice Images,
conception et réalisation
de la scénographie
audiovisuelle, réalisation
des témoignages, direction
des productions
audiovisuelles
LM communiquer, graphistes,
scénographie, signalétique,
identité visuelle
Raymond Belle,
éclairagiste
LTA,
économistes
de la construction
AVLS,
acousticiens
Paysage et Lumière,
paysagistes
Didier Ghislain,
perspectives

FMD
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Entreprises
Veillard : démolitions

Sources audiovisuelles
et archives

Sotramiante, désamiantage du site

Fondation pour la mémoire
de la déportation

Sogea, Gros œuvre et mandataire
charpente et second œuvre bâtiment

Mémorial de la Shoah

Becip, bureau d’études techniques.
Cemex, fabrication des bétons. Perrin,
charpente métallique. Concept alu,
façades vitrées et mobilier en verre.
Techni isol, faux-plafonds, cloisons et
doublages isolants. Macip,
menuiseries bois. Imper étanchéité,
étanchéité et bardages. Asticc,
métallerie. Crete, couverture.
Ecodallages, dallages béton. Rs2a,
ponçage et traitement de surface des
bétons. Sprid, peintures et sols collés.
Express vitrerie. Pss, traitement anti
graffitis. Faria, carrelages

Musée de la Résistance
Nationale
Fédération Nationale des
Déportés et Internés
Résistants et Patriotes
Bureau des archives des
victimes des conflits
contemporains
Kilaohm productions

Sedd et Axians, Electricité, Courants
forts, Courants faibles, Systèmes
audiovisuels
Coudert, chauffage et plomberie
Eurovia, agence de Compiègne, voirie
et réseaux divers
Loiseleur, plantations
Arcoa, dégagement des peintures
existantes
Trouvé, traitement des peintures
existantes
Sigma Systems, frises historiées et
signalétique
De Leew SAS, mobiliers métalliques
Copeaux et Salmon, mobiliers bois
Ineo Rno, éclairage extérieur
Sidonie, production entretiens filmés
Riff International, productions
audiovisuelles
Compagnie des Phares et Balises,
montages audiovisuels
Ophrys, audioguides
Mobidium, dispositifs interactifs
Stoquart, traductions
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Les images disponibles pour la presse

Visuels et documents téléchargeables sur le site
www.heymann-renoult.com

1. Le Maréchal Foch avec
la délégation alliée après la
signature de l’armistice,
11 novembre 1918

2. Hitler et la délégation
allemande posant devant le wagon
où vient d’être signé l’armistice,
22 juin 1940

©Mémorial de la Clairière de l’Armistice

©Mémorial de la Clairière de l’Armistice

3. Vue aérienne dela caserne
de Royallieu protégée des
bombardements par des croix
rouges sur fond blanc au centre
et sur les toits (1939-1940)

4. « Le Maréchal et sa doctrine »,
brochure officielle publiée
en 1943 © Fonds Bernard Morançais

© Photo Hutin, Compiègne

5. Défilé de l’armée allemande
sur le parvis du château de
Compiègne (1942)
© Photo Hutin, Compiègne

6. Petits mots remis à Germaine
Pourvoyeur par les internés,
témoins du départ du camp
d’otages choisis pour être fusillés

7. Des membres du commandement
allemand de Royallieu
© Arch. dép. Oise Fonds Xavier Leprête 41JP6

© Don de Monsieur André Pourvoyeur

8. Courrier d’un interné,
Jacques Pain, envoyé à ses parents
sur une carte adaptée de la
« correspondance des prisonniers
de guerre » et autorisant
seulement 7 lignes de rédaction
soumises à la censure
© Don de Madame Dominique Orlowski

9. Courrier du même interné
envoyé sur une carte prérédigée que l’administration
allemande permet à un détenu
d’envoyer à sa famille pour
indiquer sa « nouvelle adresse »
(12 décembre 1943)
© Don de Madame Dominique Orlowski

10. [voir 9.]

11. « Stalag-Follies », Stalag 122.
Compiègne, Oise. Inauguration
18 december 1942. « À Mademoiselle
Pourvoyeur. Un souvenir signé par
les internés américains, qui vous
sont reconnaissants au-delà
de toute expression, de vos efforts
patients et désintérressés ».
© Don de Monsieur André Pourvoyeur
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12. « Miradors et portail du camp »
(1942). Dessin offert par Jacques
Gotko à Georges Wellers
© Collection du musée de Beit Lohamei,
Haghetaot, Israël

13. Vue du Stalag 122 dessinée
par Jacques Gotko en 1942.
© Don de Monsieur André Pourvoyeur

14. Estampe de Jacques Gotko
intitulée « Frontstalag 122,
Compiègne, 1942, épreuve
d’artiste à Mademoiselle
Pourvoyeur, affectueusement ».
© Don de Monsieur André Pourvoyeur

15. Dernière lettre de Guy
Môquet écrite à Châteaubriant le
22 octobre 1941, adressée à ses
parents et à son frère
© Collection MRN, Champigny-sur-Marne,
Fonds Saffray-Môquet

16. Archives Départementales de
l’Oise : Lettre datée du 28 mars
1942 du commissaire de police
de Compiègne au sous préfet sur
le transfert du camp de Royallieu
à la gare de Compiègne des juifs
déportés le 27 mars 1942.
© Archives départementales de l’Oise, 1232W256

17. Photos d’identité faites par
l’armée allemande au camp
de Romainville.

18. Passage d’un convoi dans le
centre de Compiègne vers la gare
© Fonds Bernard Morançais

19. Buchenwald, printemps 1945
© National Archives and Records Administration,
Washington dc

20. Lettre à Eichmann,
9 mars 1942

© Ministère de la Défense, bureau des archives des
victimes des conflits contemporains

21. Le Mémorial en chantier,
janvier 2008

22. Schéma mémorial

23. Paroles d’internés

24. Le jardin de la mémoire

© LM communiquer

© Didier Ghislain

© Didier Ghislain

© photo Rapid Lab, Compiègne

25. « Portraits volés »
(photos d’identité faites par
l’armée allemande au camp
de Romainville).

26. Visuel inauguration
© LM communiquer
dessin © fonds privé Nicolas Mouravtzeff

© Ministère de la Défense, bureau des archives des
victimes des conflits contemporains
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Les éditions

Informations

« Le Camp de Royallieu, 1941–1944.
De l’histoire au Mémorial », textes et
documents réunis par Christian Delage,
Mémorial de l’internement et de la
déportation, Camp de Royallieu,
Compiègne, 2008.

Mémorial
de l’internement
et de la déportation
Camp de Royallieu

Elaine Hascoët, « Les Pays sans nom.
Frontstalag 122 », éditions
Cheminements, 2008.

Tél. +33 (0)3 44 96 37 00
Fax +33 (0)3 44 96 37 09

Jean-Pierre Besse, Beate Husser,
Françoise Leclère- Rosenzweig,
« Frontstalag 122 Compiègne-Royallieu.
Un camp d’internement allemand
dans l’Oise. 1941–1944 »,
Beauvais, Archives départementales
de l’Oise, 2008

2 bis avenue des Martyrs
de la Liberté
60200 Compiègne

memorial@compiegne.fr
http://memorial.compiegne.fr

Accès
En voiture
À 1 heure de Paris.
Autoroute A1, sortie 9.
À 1h30 de Lille.
Autoroute A1, sortie 10.
En train
De Paris – gare du Nord

Londres
Bruxelles
Lille

Paris
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