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Pour la France de l’Ouest, l’opération de regroupement sur Angers, capitale administrative et militaire allemande pour 17
départements  français  en  zone  occupée  et  préfecture  régionale  du  Régime  de  Vichy,  est  supervisée  par  Hans  D.  Ernst,
kommandeur du Sipo-SD d’Angers, dont les services sont installés rue de la Préfecture à partir de 1942.

Il organise ainsi la rafe ayant donné lieu au départ du convoi n° 8 le 20 juillet 1942, qui transporte 824 personnes directement
de la gare d’Angers Saint-Laud vers Auschwitz-Birkenau, dont le père de Nathan LASSMAN et toute la famille LÉVY, à l’exception
de Maud, confée à M. et Mme FAJGENBAUM de la villa Suzanne aux Ponts-de-Cé (voir panneau « La villa Suzanne »). 

Ofciellement,  il  s’agit  d’une  déportation  du  travail  vers  l’Est  mais  ce  prétexte  est  mis  en  doute  quand  les  arrestations
s’étendent aux vieillards et aux enfants à partir de l’automne 1942. Une certaine émotion succède peu à peu à l’indiférence
générale, ainsi que l’indique le rapport la Police Nationale du 16 juillet 1942. Seuls 14 hommes du convoi n°  8 ont survécu à la
déportation, dont Henri BORLANT.

Sources : Fiches pédagogiques « A propos de » n° 3 et n° 20 du Service éducatif des Archives départementales. 
Léa JOUBERT, Juliete POUSSIN, Maxime CONQ, Constance NEVEU. 

Professeurs : Céline Hauguel et Michel Letertre. Lycée David d’Angers. Année 2015-2016.

En janvier 1942, lors de la 
conférence de Wannsee, la 
« Solution fnale », c’est-à-dire 
l’extermination systématique des 
juifs, est planifée à l’échelle 
européenne.

En France, dans le cadre de 
l’opération cyniquement nommée 
« Vent printanier » par les Nazis, les 
arrestations, regroupements et 
déportations pour motifs raciaux 
sont relayés par les autorités de 
Vichy.

En Anjou, les arrestations 
s’efectuent en deux grandes vagues 
en juillet et octobre 1942. Les ordres 
sont donnés par la police allemande 
mais exécutés par la police et la 
gendarmerie française (voir 
document ci-contre).


