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A I'inverse,ils sontmoinsde 20 % à pfovenirde l'Estde la France(dontun
groupede Savoie).Enfin,et en dehorsdesarrivéesdiverseset de cellesnon
identiliées,mais en @ntinuantde suivreles pointscardinaux,il faut noter
et de
de personnesde la prisonde lvlarseille
I'arrivéed'unecinquantaine
Au tolâj, on le voit, les originessont
autresdu Pas-de-Calais.
soixante-dix
qui peuventtoutefols
diverseset ellescouvrent,avecdes écartsnumériques
de cetransport
du territoire.
Encela,la composiûon
l'ensemble
êtreimportants,
danscellesdesautresquipartentdurantcettepériodedu
s'inscritparfaitement
campde Compiègne.
sembleindiquerqueces prisonsse vident
L'étudedesdatesd'arrestation
sur le territoireEn effet,
s'accélèrent
au fur et à mesureque les arrestations
sontarrétésdanslessixmois
desdéportés
de cetransport
olusdestrois-quaÉs
l\roinsde 5 % le sonten 1940,1941et 1942et un pêu
ledépart6.
ôuiprécèdent
plusde 7 % entrejanvieret juin 1943.Parailleurs,la courbese modifiesurtout
hettementà partirde janvieret de février1944,ces deux moisconcentrant
de
47,3% desarrestations
; contre19,9% ensuiteet 21,1% précédemment,
juilletà décembre'1943.Lesarrivéesau campde Cornpiègne
ontdoncsurtout
1944.
lieuen mars-avril
du
de cellede l'évolution
est évidemment
à rapprocher
Cettechronologie
en France.Les actionsmenêes
allemande
conflitmondialet de |occupalton
en effetè partirde la fin de l'année1943,et
contrecettedernières'accélèrent
une
et à titred'exemple,
d'autant.Palmicelles-ci
se multiplieni
lesanestations
portant
de cetranspo.t,
desdéportés
étudemenéeà partirde listesde l'amicale
des
sur olusde 20 % d'enkeeux,permetde faireressortirlâ partimportante
plusde 70 % des motifsconnus.On y retrouve,pour
reDrésentant
résiètants
et, pourun quad,desmembres
de réseauxde résistance
moitiédesmembres

d'ânciensdu convoiou de leurs
J|d'Auschwitz,
))et des ( 31 OOO
dontlês rcscapésont fomé unê association
1 C,estd'ajlleursun desseulsconvois,avêcceuxdes ( 45 OOO
familles: ( I'amicaledês déportésdu 27 avrll 1944)).
2 Rapoelonsque te fait se proctuitau moinspolr le hansportpârtide Compiègnele 21 mai 1944qui, aprèsune attenteà Weimêr,esl obligéde prendrela directiondu KL
(poinl1.214.).
cofiespondante
Voir la noticede présenlation
Neuèngamme,
'lO0Onomspour Flossenbûrg
par
et par lâ listêdes 677 détenusfestésà Buchenwald.
liste
des
êst
complétée
la
3 Cefle liste
partis
ajouter
les 17 autresârlvés quelquesjours plustard.
12
maid'Auschwilz,
auxquels
ilfaut
le
4 Soit les 1561déportés
(
p
t.
Vent
ntemps
cês
convois
sera
de
dê
code
5 Plustard.le nom
Dour
connues.
6 Selonun câlculeffectuésur 588 datesd'arfostation

