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Instructions préfectorales sur l’insigne spécial de s Juifs  

(Manche, 2 juin 1942) 
Références Cote : 2 Z 240 

Série Z : Sous-préfectures (1819-1953) 
Sous-série 2 Z : Sous-préfecture de Cherbourg 

Nature Circulaire du préfet de la Manche, Gaston Mumber, aux sous-préfets, commissaires 
et au commandant de gendarmerie du département sur la mise en application de la 
8e ordonnance allemande prescrivant le port obligatoire d’une étoile par les Juifs de 
plus de six ans.  

Forme Deux pages dactylographiées, surchargées du titre manuscrit « Insignes spéciaux » 
et d’un double trait mettant en évidence un paragraphe de la circulaire.    

Objet Instructions du préfet Gaston Mumber pour la mise en application de la huitième 
ordonnance allemande sur le port obligatoire de l’étoile par les Juifs de la zone 
occupée de plus de six ans, présentant la décision allemande et les caractéristiques 
de « l’insigne spécial », précisant les populations concernées et détaillant les 
mesures à prendre contre les contrevenants.  

Date et 
contexte 

La circulaire date du 2 juin pour une application immédiate, l’obligation du port de 
l’étoile entrant en vigueur le 7 juin. Cette directive fait suite à une première, adressée 
la veille, décrivant les conditions de la distribution des trois insignes. Le port 
obligatoire de l’étoile jaune marque une accentuation de la répression antisémite et 
est un préalable à la déportation massive des Juifs de France, de Belgique et des 
Pays-Bas, désormais programmée (voir Eclairage).     

Intérêt 
pédagogique 

Le document permet d’aborder la politique antisémite nazie, pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Replacer la 8e ordonnance dans l’arsenal répressif nazi et dans la 
mise en œuvre de la Shoah. Etude du contexte.  
 
Le détail de l’application de la 8e ordonnance. Qui ? Quand ? Quoi ? Où ? 
Comment ? Pourquoi ? Comprendre la portée de la mesure imposée aux Juifs de la 
zone occupée. 
 
Vichy et l’occupant : Les formes et modes de collaboration.  
 
Vichy et les Juifs : Quelle est la position de l’Etat français face au port obligatoire de 
l’étoile ? Quel concours apporte-t-il ? La collaboration des institutions administratives 
et policières (ici préfecture et sous-préfectures, commissariat et forces de l’ordre). 
Les mesures antisémites de l’Etat français.   
 
Le sort des Juifs en France : Des citoyens confrontés à la haine. Quelles réactions 
au port de l’étoile ? Quel accueil du reste de la population ? Des solidarités ?  
 
Racisme, antisémitisme, discriminations… chez nous aussi.  
. 

Mots clés 
 

Seconde Guerre mondiale – Shoah – Juifs – Antisémitisme – Etoile – Préfecture.  
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ÉCLAIRAGE 
 

L’ÉTOILE JAUNE DANS LA MANCHE  
Une étape cruciale de la mise en route de la Soluti on finale 
Lorsque le 2 juin 1942, le préfet de la Manche, Gaston Mumber1, adresse aux sous-préfets, aux 
commissaires de police et au commandant de gendarmerie du département une seconde circulaire sur 
l’insigne spécial des Juifs, ces derniers sont l’objet, depuis déjà presque deux ans, de mesures 
d’exclusion exceptionnelles. Mais l’obligation du port de l’étoile cache une accélération des persécutions 
antisémites et doit être considérée comme une étape décisive de leur élimination dans le cadre de 
l’application de la solution finale de la question juive.   
Comme le précise Serge Klarsfeld dans Vichy-Auschwitz2,  

« En quelques semaines de ce printemps 1942, une situation nouvelle s’est créée ; succession d’évènements 
lourds de conséquences pour les développements de la question juive. Du côté allemand, le feu vert donné 
par Heydrich, début mars, à la déportation de 6 000 Juifs de France pour 1942 ; le départ, le 27 mars, du 
premier convoi de Juifs déportés de France vers Auschwitz ; l’installation en mai à Paris par Heydrich d’un 
chef supérieur des S.S. et de la police, Oberg, qui représente désormais l’autorité suprême compétente en 
France pour la question juive, et qui imposera dans ce domaine la ligne que lui indiqueront ses deux 
conseillers, Knochen et Hagen, dont l’objectif prioritaire est avant tout la perpétuation de la docilité laborieuse 
de la France […], la marche victorieuse des armées hitlériennes sur les fronts de Russie et du Nord de 
l’Afrique. 

Du côté français, le retour au pouvoir de Laval, le 16 avril, certain de la victoire finale de Hitler et de la 
nécessité, en règle générale, de se plier à ses exigences tout en obtenant le maximum de compensations ; la 
nomination d’un chef autoritaire de la Police dont l’ambition est de 
restaurer, d’étendre et de renforcer sous sa direction le pouvoir policier 
de Vichy sur tout le territoire français, même si c’est au prix de missions 
scabreuses que sa police devra assumer en communauté de lutte avec 
la police allemande ; enfin la nomination d’un nouveau Commissaire 
général aux Questions juives [Louis Darquier dit Darquier de Pellepoix], 
dont le zèle anti-juif débridé et sans retenue est tel que les dirigeants 
de la police française et de la police allemande s’entendent 
immédiatement pour laisser la police aux questions juives sur la touche 
au profit de la police régulière, mieux pate, à leurs yeux, à conduire 
sans incidents fâcheux les opérations délicates d’arrestations 
massives. » 

 
Marquer 
Les Juifs de la zone occupée sont soumis à la législation de l’Etat de 
Vichy et aux mesures allemandes. Statuts des Juifs et ordonnances 
allemandes (voir Chronologie de la persécution des Juifs en France 
de 1940 à 1944, Didac’doc n°1) excluent les Juifs t ant français que 
étrangers3 de l’économie et de la société française. Soumis à des 

                                                                 

1
 Gaston Mumber, secrétaire général de la préfecture  du Rhône, est nommé le 17 septembre 1940 préfet de la 

Manche. Ce fervent partisan de la Révolution nationale est sur le départ puisque le 12 mai 1942 il est nommé 
préfet de la Somme, et remplacé par Henri Faugère, ex-collaborateur de René Bouffet dans la Seine-Inférieure 
(installé le 16 juin, il sera arrêté par les Allemands en mai 1944 et déporté).  
2
 KLARSFELD (Serge), Vichy-Auschwitz. La « solution finale » de la question juive en France. Fayard, 2001. 

3
 Le 22 juillet 1940, une loi française est promulguée qui a trait à la révision des naturalisations. Il est décidé de 

procéder à la révision de toutes les acquisitions de nationalité française intervenues depuis la loi du 10 août 1927. 

Huitième ordonnance du 29 mai 
1942 concernant les mesures 

contre les Juifs  
Arch. dép. Manche (2 Z 240) 
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interdictions professionnelles, spoliés, brimés, parfois incarcérés (particulièrement dans la zone dite 
libre !), les Juifs se voient imposer par la huitième ordonnance du 29 mai le port d’une marque 
distinctive. L’initiative en revient aux Allemands qui décide d’étendre à la France, la Belgique et les 
Pays-Bas, une mesure déjà mise en œuvre en 1939 en Pologne occupée et depuis septembre 1941 
dans tout le territoire du Reich. Il s’agit pour l’occupant d’isoler encore davantage les Juifs du reste de la 
population, avec l’espoir d’accentuer le rejet à leur égard, et de préparer les arrestations massives en 
repérant les victimes et mettant à jour les listes déjà établies à la faveur des précédents recensements4. 
On présentera l’opération comme une mesure de défense des vrais Français comme en témoigne 
l’interview radiophonique de M. Laville, spécialiste des questions raciales à l’Institut d'Etude des 
questions juives :  

« Oh il ne s’agit pas le moins du monde d’une mesure vexatoire ou délibérément vexatoire. C’est une simple 
mesure de défense des Français contre des étrangers à leur race qui ont envahi silencieusement notre sol 
mais d’une façon fort tenace, et ils sont venus surtout pour profiter et très peu pour travailler réellement. Or le 
mal vient de ce que les Français, dans leur plus grande partie, ne savent pas reconnaître les Juifs. S’ils le 
savaient, ils se tiendraient sur leur garde. C’est ce qui n’arrive pas… »5 

Localement aussi, la presse a préparé le terrain. Alors que 
les Juifs sont sommés de venir chercher leurs étoiles et 
appréhendent la réaction du public à leur exhibition, 
Mercédès Para signe à la une du Cherbourg-Eclair du 2 juin 
1942 un brûlot antisémite, « Le Chancre Juif ».  

« En Normandie, où le Juif sévissait relativement peu, on se rend 
mal compte de sa nocivité. Il ne nous semble pas inutile de jeter 
quelques lueurs sur le mal que cette race maudite a fait à la 
France, au cours de son histoire. […] 1914, guerre avec 
l’Allemagne ! 1 500 000 Français tués contre 1 500 Juifs. 1936, 
couronnement de l’œuvre par le Front Populaire et le ministère du 
Juif Blum. Accourant de tous les ghettos, de tous les asiles et de 
toutes les prisons, les Juifs s’abattent sur le France au nombre de 
deux à trois millions. En 1939, ils parviennent à déclencher leur 
guerre. Et voilà la race vampire que selon les déclarations faites 
au congrès israélite des Etats-Unis, M. de Gaulle entend rétablir 
chez nous dans toutes ses prérogatives : Merci du cadeau ! » 

Le Petit Parisien du 8 juin, se félicite de la nouvelle mesure 
et joint l’image à l’écrit avec une caricature de Soupault qui 
dénonce la fourberie du « Juif »:  

« C'est à partir d'hier dimanche que le port de l'insigne jaune 
devenait obligatoire pour les juifs. On en avait déjà aperçu 
quelques-uns vers la fin de la semaine précédente. Mais la 
plupart des israélites avaient attendu l'échéance exacte pour se 
conformer à cette prescription. 

Cette première journée fournit à la plupart des Français un sujet 
d'étonnement et, espérons-le,  de méditation : à savoir le nombre considérable - et qu'ils ne soupçonnaient 
pas jusqu'alors - des juifs dans certains quartiers. […] Précisons que cette décision est d'ordre général et 
qu'elle concerne tous les juifs, quelle que soit la nationalité dont ils croiraient pouvoir se réclamer. L'étoile de 
David, qui n'est nullement un signe de dérision, mais un symbole racial, doit être portée découpée et cousue 
solidement, de façon apparente, sous peine de sanctions graves. » 

                                                                 

4
 L’administration française a procédé à un premier recensement des personnes de « race juive » dès octobre 

1940. 
5
 http://www.dailymotion.com/video/xkngdh_port-de-l-etoile-jaune-explications-a-titre-historique_news 

Cherbourg-Eclair (2 juin 1942) 
Arch. dép. Manche (2 JAL 44) 
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Le journaliste se trompe d’ailleurs qui écrit que l’insigne spécial doit être porté, à cette date, par tous les 
Juifs, à cette date. Seuls étaient concernés les Juifs français, les apatrides et les Juifs de nationalité 
étrangère dont le pays d’origine appliquait déjà la mesure. Cela excluait les ressortissants des pays 
neutres et même nord-américains, ceux des pays alliés du Reich (italiens, hongrois, bulgares, turcs) … 
et constituait un accroc à la conception raciale de la 
question juive. Les enfants de moins de 6 ans 
étaient également épargnés.  
Mais dès le 16 juillet, les Juifs hongrois n’étaient 
plus protégés par leur nationalité, de même que les 
Bulgares à partir du 4 septembre et ce sont 
finalement tous les Juifs de plus de 6 ans de la 
zone occupée qui seront contraints au port de 
l’étoile. Les conjoints d’aryens, contrairement à la 
législation appliquée dans le Reich, ainsi que les 
anciens combattants ne sont pas ménagés, mais 
l’obligation ne fut jamais étendue à la zone sud. Le 
gouvernement de Vichy, bien que favorable à 
l’élimination de l’influence des Juifs et à la 
confiscation de leurs biens, ne se prête pas aux 
exigences de l’occupant qui avait d’abord espéré 
une initiative française étendue à tout le pays et 
susceptible de rallier davantage l’opinion. Mais 
Pétain, soucieux de popularité, ne pouvait se résoudre à persécuter plus ouvertement les Juifs, 
particulièrement les nationaux. Les réactions de la population, hostile à la stigmatisation de leurs voisins, 
en premier lieu à celle des enfants et des anciens combattants, lui donnèrent raison. 
Tout au moins, Vichy, qui ne voulait pas perdre le peu d’autorité que les Allemands avaient consentis, 
par calcul, à lui laisser en zone occupée, s’acquitta avec application de la distribution des insignes et du 
contrôle des contrevenants.  
 
Contre un point de la carte textile  
L’insigne, qui devait être solidement cousu et porté visiblement sur le côté gauche de la poitrine, est une 
étoile de tissu jaune, à six pointes ayant les dimensions de la paume d’une main et les contours noirs. Il  
portait en son milieu « Juif » en caractères noirs évoquant une écriture hébraïque plutôt que gothique. 
386 000 de ces « étoiles de Sion » furent confectionnés hâtivement6 et la facture réglée par l’UGIF7.  
Sur la base des recensements effectués à la suite de la loi du juin 1941, l’administration française remit 
trois de ces étoiles contre un point de la carte textile. Mais l’absence de point ne pouvant être prétexte à 
non attribution, les fonctionnaires étaient chargés de remettre les insignes aux destinataires démunis de 
ce point textile, et de le mentionner dans la colonne « observations » du tableau que le récipiendaire 
devait émarger. Dans la Manche, on procéda par étapes. Deux étoiles furent d’abord délivrées, pour se 
prémunir contre une pénurie, puis une troisième. La première distribution par les sous-préfectures ou 
commissariats du lieu du domicile devait avoir lieu avant le 5 juin, la seconde fin juin.  
On ne peut qu’être frappé par l’urgence dans laquelle le port d’un insigne spécial est imposé aux Juifs 
de France. L’ordonnance est prise le 29 mai, rendue publique le lundi 1er et entre en vigueur dès le 
dimanche 7 juin ! Localement, le préfet de la Manche annonce la mesure aux sous-préfets et 
commissaires le 1er juin : « J’ai l’honneur de vous faire connaître que les Autorités Allemandes ont 
décidé le port obligatoire, pour les Juifs, d’un insigne spécial, à partir de l’âge de 6 ans accomplis. Deux 

                                                                 

6
 LAFFITTE (Michel), Juif dans la France allemande. Tallandier, 2006. 

7
 Union Générale des Juifs de France, fondée à la suite d’un décret de novembre 1941. Etablissement public 

fusionnant les œuvres d’assistance juives, sous la tutelle du Commissariat général aux Questions juives  

Caricature antisémite (Le Petit Parisien, 8 juin 1942) 
Arch. dép. Manche 
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insignes devront être remis, avant le 5 juin prochain à chaque intéressé, à la Sous-Préfecture ou au 
Commissariat de Police de sa résidence, en échange d’un point de la carte de textile. Un troisième 
insigne sera remis ultérieurement. Vous voudrez bien trouver ci-joint, la liste des Juifs qui ont été invités 
à se présenter à cet effet, dans vos services. »8 Le sous-préfet de Cherbourg s’acquittait rapidement de 
la besogne, retournant à la préfecture de la Manche, dès le mardi 9 juin, les accusés-réception des deux 
premières étoiles. Les insignes étaient comptés, parcimonieusement fournis par la préfecture qui précise 
de « renvoyer les insignes non utilisés ».9 Saint-Lô adressa le 17 juin dix exemplaires de « l’insigne 
spécial des Juifs » au sous-préfet de Cherbourg « afin de vous permettre d’en remettre un troisième à 
chacun des intéressés figurant sur la liste que vous m’avez adressée ». Le sous-préfet confiait à son 
tour le troisième insigne aux maires des communes de résidence des Juifs concernés pour qu’ils leur 
remettent.10  
Nous conservons aux archives départementales de la 
Manche, un tableau de distribution des insignes : pour 
l’arrondissement de Cherbourg seulement, douze 
personnes reçurent l’étoile dont trois enfants. La 
correspondance associée à l’opération révèle toutefois 
des difficultés dans cette distribution : un coiffeur 
invalide de guerre, résidant à Beaumont-Hague mais 
empêché du fait de son mariage obtint ses étoiles 
seulement en juillet, sans que cela ai semble-t-il porté 
à conséquence. Un ouvrier fromager, de Tourlaville, 
réfugié russe, ne se présenta que fin août, arguant de 
sa nationalité. Une mère et ses enfants, recensés à 
Beaumont-Hague, ayant quitté définitivement 
l’arrondissement pour Paris sans avoir retiré leurs 
insignes, l’administration prit soin d’en informer la 
préfecture de Police pour qu’elles n’échappent pas à 
l’opération11. Le préfet de la Manche dans sa circulaire 
du 2 juin 1940 tient à rappeler que les contrevenants 
étaient menacés de sévères sanctions, 
particulièrement d’un internement dans un camp de 
Juifs. Camps qui, à cette époque, sont des viviers 
d’otages. Seule l’autorité militaire allemande pouvait 
accorder des exemptions, aussi furent-elles rares. 
L’état de la documentation manchoise ne nous permet 
pas de quantifier l’entreprise de discrimination. 
Cependant un message du 9 juillet 1942, conservé au 
Mémorial de la Shoah, du SS-Sturmbannführer Rolf 
Mühler, de la Sipo-SD de Rouen, adressé au SS-Hauptsturmführer Theodor Dannecker, de la Sipo-SD 
de Paris, et concernant les préparatifs pour la déportation des Juifs de Normandie, fait état d’un 
recensement précis des Juifs astreints au port de l’étoile. Ils seraient 70 dans la Manche, contre 108 
dans le Calvados et 149 dans l’Orne. 
Moins de deux ans plus tôt, on recensait 125 Juifs dans la Manche : 70 dans l’arrondissement de 
Cherbourg, 43 dans celui d’Avranches, 7 dans celui de Saint-Lô, 5 dans celui de Coutances.12 Beaucoup 

                                                                 

8
 Circulaire du 1er juin 1942. AD Manche 2 Z 240. 

9
 Correspondance du 17 juin 1942. AD Manche 2 Z 240. 

10
 Lettre du sous-préfet de Cherbourg aux maires d’Emondeville et Querqueville (25 juin 1942). AD Manche 2 Z 

240. 
11 Le sous-préfet au préfet, le 25 juin 1942. AD Manche 2 Z 240. 
12

 L‘Ouest-Eclair, 1er novembre 1940. 

Remise de l’insigne spécial des Juifs de 
l’arrondissement de Cherbourg.  

Feuille d’émargement 
Arch. dép. Manche (2 Z 240) 
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étaient donc entre temps partis vers Paris ou la zone libre, trois avaient été arrêtés à cette date du 9 
juillet 1942 ; beaucoup plus le seront par la suite. Dans toute la zone occupée, 83 000 personnes 
échangèrent un point textile contre trois étoiles (sur les 100 455 prévus par les services de la préfecture 
de Police)13. 
 

Recensement des Juifs astreints au port de l’étoile (CDJC) 
  Manche Calvados Orne Eure Seine inf. Normandie 

1 – 15 ans 13 12 36 14 63 138 
16-45 ans 19 34 53 39 112 257 
16-45 ans 
(mariage 

mixte) 

15 16 2 11 23 67 

Plus de 45 ans 23 46 58 40 151 318 

 
 

Astreints 
au port de 

l’étoile 

Total 70 108 149 104 349 780 
Non astreints 3 21 5 4 11 44 
Total général 73 129 154 108 360 824 

 
Obéir ?   
Comment les Juifs, à qui ont avait déjà imposé le tampon JUIF sur leurs cartes d’identité et 
d’alimentation, réagirent-ils à ce nouveau marquage infamant ? La parisienne Hélène Berr, née le 27 
mars 1921 et assassinée 23 ans plus tard à Auschwitz, s’est confiée dans son journal14.   

« A ce moment là [4 Juin 1942], j’étais décidée à ne pas le [l’insigne] porter. Je considérais cela comme 
une infamie et une preuve d’obéissance aux lois allemandes. Ce soir, tout a changé à nouveau : je trouve 
que c’est une lâcheté de ne pas le faire, vis-à-vis de ceux que le feront.  

Seulement, si je le porte, je veux toujours être très élégante et très digne, pour que les gens voient ce que 
c’est. Je veux faire la chose la plus courageuse. Ce soir, je crois que c’est de la porter. Seulement, où cela 
peut-il mener ?  

Lundi 8 juin [1942] 

C’est le premier jour où je me sente réellement en vacances. Il fait un temps radieux, très frais après 
l’orage d’hier. Les oiseaux pépient, un matin comme celui de Paul Valéry. Le premier jour aussi où je vais 
porter l’étoile jaune. Ce sont les deux aspects de la vie actuelle : la fraîcheur, la beauté, la jeunesse de la 
vie, incarnée par cette matinée limpide ; la barbarie et le mal, représentés par cette étoile jaune. 

[…] Lundi soir 

Mon Dieu, je ne croyais pas que ce serait si dur. J’ai eu beaucoup de courage toute la journée. J’ai porté la 
tête haute, et j’ai si bien regardé les gens en face qu’ils détournaient les yeux. Mais c’est dur. D’ailleurs, la 
majorité des gens ne regarde pas. Le plus pénible, c’est de rencontrer d’autres gens qui l’ont. Ce matin, je 
suis partie avec Maman. Deux gosses dans la rue nous ont montré du doigt en disant : « Hein ? T’as vu ? 
Juif. » Mais le reste s’est passé normalement […]  A l’Etoile, je suis allée à l’Artisanat chercher ma blouse, 
puis j’ai repris le 92. Un jeune homme et une jeune fille attendaient, j’ai vu la jeune fille me montrer à son 
compagnon. Puis ils ont parlé.  

Instinctivement, j’ai relevé la tête – en plein soleil -, j’ai entendu : « C’est écœurant ». Dans l’autobus, il y 
avait une femme, une maid [domestique] probablement, qui m’avait déjà souri avant de monter et qui s’est 
retournée plusieurs fois pour sourire ; un monsieur chic me fixait : je ne pouvais pas deviner le sens de ce 
regard, mais je l’ai regardé fièrement.  

Je suis repartie pour la Sorbonne ; dans le métro, encore une femme du peuple m’a souri. Cela a fait jaillir 
les larmes à mes yeux, je ne sais pourquoi. »  

                                                                 

13
 POZNANSKI (Renée), Les Juifs en France pendant la Seconde Guerre mondiale, Hachette, 1997. 

14
 BERR (Hélène), Journal, Tallandier, 2008 
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Comme un écho, les souvenirs d’Anne-Marie Mainemer, jeune étudiante avranchinaise15 :  

« 26 juin 1942 – Je vais passer mon " bac-philo " à la mairie d'Avranches et refuse, pour cette occasion, de 
subir l'humiliation de porter l'étoile jaune devant des centaines d'élèves et de professeurs. Quand les 
examens sont terminés, papa vient me chercher à la mairie et, par solidarité, il ne porte pas non plus son 
étoile.  

27 juin 1942 – 10 h du matin. Deux feldgendarmes font irruption dans la cuisine où nous nous trouvons, 
sans sonner à la porte. Maman n'a que le temps de les faire passer dans le salon pendant que la bonne 
fait disparaître notre petite radio en la jetant par la fenêtre dans un buisson. Ma sœur court avertir mon 
père qui faisait du jardinage, il saute par-dessus un mur et court à travers champs pendant des heures. […] 
Nous apprendrons plus tard que papa et moi avons été vus la veille sans étoile jaune par E. L., 
collaborateur notoire, qui a toujours haï mon père, sans doute parce qu'il était dans le même commerce 
que lui. Il nous a dénoncés à la Feldgendarmerie.» 

A Tessy-sur-Vire, sous les yeux de la famille Cabart, Gaston Welffling (1871-1943), commerçant, 
conjoint d’aryen - demi-juif dans le vocabulaire de l’occupant - est conduit à la kommandantur où les 
Allemands lui intiment l’ordre de porter l’étoile et de venir pointer chaque semaine.16 Le 21 juillet 1942, 
Albert Mendelbaum (1887-1956), « demi-juif » parce que conjoint d’une « aryenne », est arrêté à 
Avranches pour défaut de port de l’étoile. Egalement possesseur d’un poste TSF, il sera condamné par 
le tribunal militaire de Saint-Lô à six mois de prison, le 28 août 1942, mais ne retrouvera la liberté que le 
13 juin 1944, après un dur séjour au camp d’Aurigny à partir d’août 194317. Les forces de l’ordre, tant 
allemandes que françaises, veillaient à l’application de la 8e ordonnance.   
Les autorités occupantes et françaises ne craignaient pas seulement les resquilleurs qui préféraient la 
clandestinité, elles redoutaient aussi un mouvement de solidarité, raison sans doute pour laquelle 
l’application de l’ordonnance ne fut pas annoncée par voie de tracts et d’affiches. Mais à part quelques 
protestations isolées et symboliques18, le reste de la société conserva son flegme, bien que les rapports 
préfectoraux insistent sur la désapprobation quasi générale. Jean Guéhenno relève lui aussi dans son 
Journal des années noires, cette empathie populaire :      

« Depuis huit jours les Juifs doivent porter l’étoile jaune et appeler sur eux le mépris public. Jamais les 
gens n’ont été avec eux aussi aimables. […] Rien qu’en voyant les Juifs de ce quartier, on peut vérifier à 
quel point ils sont « le capitalisme international » : la plupart sont dans une évidente misère et le petit 
peuple tout entier s’indigne qu’on s’applique à déshonorer ainsi la pauvreté. » 

Le 6 août 1942, le chef de la Police des Questions Juives alertait le préfet de la Manche qu’il existe 
« dans le cercle Judéo-communiste et Gaulliste, l’intention de se servir de l’étoile « Juif » comme insigne 
particulier pour mener sous cet insigne une activité juive et communiste », aussi demande-t-il de 
« vérifier toujours les porteurs de ces insignes particuliers ».19 

 

                                                                 

15
 MAINEMER (Anne-Marie), « L’impossible oubli », annexe à La Résistance dans le Bocage, DEBON (André) et  

PINSON (Louis), 1988. 
16

 Témoignage écrit de M. Jean Cabart, témoin de la scène (7 janvier 2012). 
17

 Renseignements fournis par Benoît Luc, auteur de Les déportés de France vers Aurigny (1942-1944), 
Eurocibles, 2010. 
18

 La Manche n’est pas la Seine, et ses archives ne mentionnent aucun courageux zazou. 
19

 AD Manche, 2 Z 240. 

 
« Histoire vraie », brochure antisémite (ca 1940). Arch. dép. Manche (2 J) 
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Un préalable à la Shoah 
En cet été 1942, la 8e ordonnance fragilisait davantage la situation des Juifs de France, elle les rendait 
plus vulnérables encore : recensés, repérés, marqués, ils étaient plus souvent susceptibles d’être pris en 
infraction avec les nombreuses règles imaginées pour leur rendre la vie impossible, à commencer avec 
le port réglementaire de l’étoile. Une étoile un peu cachée, placée trop haut, mal fixée20 ou portée trop 
fièrement, et vous étiez « coupables », incarcérables, déportables. La nationalité française ne permettait 
plus d’envisager une protection. La 9e ordonnance du 8 juillet qui interdisait aux Juifs l’accès aux 
établissements de spectacle et à ceux ouverts au public tels les musées, bibliothèques, piscines, parcs 
et plages, mais aussi les cabines téléphoniques, les excluait encore davantage et créait de quotidiennes 
occasions de les appréhender. L’étau se resserrait toujours plus avec l’obligation de pointer 
quotidiennement (puis chaque semaine) à la mairie ou au commissariat de son domicile.   
Le port obligatoire de l’étoile dans la zone occupée s’inscrit donc dans une phase de subite aggravation 
de la persécution nazie, dont le prolongement direct est la traque et la rafle des milliers de Juifs de 
France pour les expédier vers les centres de mise à mort nouvellement implantés à l’est de l’Europe. Un 
programme de déportation massive de 40 000 Juifs de France en quelques mois, qui débute le 16 juillet 
1942 avec la grande rafle dite du Vel d’Hiv. La première opération de ce type se déroulera pour la 
première fois dans la Manche les 11, 12 et 13 octobre, avec l’arrestation de 17 à 19 personnes21.  
 
Un test ?  
Occasion de mettre à jour les fichiers de Juifs et de repérer les proies, l’application minutieuse de la 8e 
ordonnance, grâce au zèle des fonctionnaires français, est un préalable à la Shoah. Il est pourtant 
permis de penser que la compassion populaire qui prit une ampleur inédite à l’occasion de cette 
stigmatisation d’une partie de la population, incita les responsables vichystes à ne pas permettre 
l’arrestation de davantage de Juifs dans la zone nord, particulièrement des familles françaises. La 
société civile donna en juin 1942 un signal salvateur, un signe amplifié au spectacle des rafles et 
violences physiques perpétrées les mois suivants par les nazis. Au contraire, si un antisémitisme 
populaire s’était déclaré en France lors de l’application de la 8e ordonnance, les Allemands auraient pu 
martyriser sans ménagements et sans exception les 330 000 Juifs de France. 

 
Olivier Jouault  

Service éducatif des archives départementales de la Manche  
 
 

Prolongements   
- Ecoute et travail critique autour d’un extrait radiophonique de juin 1942 : 
http://www.dailymotion.com/video/xkngdh_port-de-l-etoile-jaune-explications-a-titre-historique_news 
- Etude du Journal d’Hélène Berr (Points 2163) ; Préface de Patrick Modiano. 
 
 

                                                                 

20
 Le père d’Hélène Berr, parce qu’il portait une étoile seulement agrafée et non solidement cousue, est 

interné à Drancy. 
21

 BOBULESCO Armand, BOBULESCO Léon, BOBULESCO Rodolphe, CHETREANU Jean, GOLDENBERG 
Henri, GOLDENBERG Minka, GOLDENBERG Ruben, GOLDENBERG Simon, GRUNBERG Marc, GRUNBERG 
Maria, HERMAN Surica, KRAUSZ Klara, LEVI Alfred, ROSENTHAL Estelle, ROSENTHAL Jacques, ROSENTHAL 
Ruckla, SISKINE Jacob – (BOLLACK Blanche,  KOZLOFF Bénédikt). 
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