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Vendredi 3 mars 2023  
 

Ils n’étaient ni Juifs, ni résistants, ni réfractaires au STO ; près de 200 hommes, 
pour la plupart des jeunes, ont été raflés dans les rues de Nancy les 2 et 5 mars 
1943 afin de répondre aux besoins en main-d’œuvre de l’Allemagne nazie. Cette 
rafle a nourri la première déportation de répression partie de Meurthe-et-
Moselle à destination des camps de concentration, principalement celui de 
Mauthausen. Avec plus de 130 déportés, Nancy a été la plus frappée des 25 
villes françaises où, de la mi-février à la mi-mars 1943, des hommes ont été 
raflés et déportés dans le cadre de l’opération « Meerschaum » (Écume de Mer). 

Organisé à l’initiative des auteurs du livre paru en 2022 Nancy pendant 
l’Occupation. Une prison et des rafles oubliées, cette journée d’étude est 
centrée sur les rafles opérées en 1943 à Nancy et dans d’autres villes françaises. 
Elle présente également les dernières déportations de répression qui ont frappé 
la Meurthe-et-Moselle pendant l’été 1944. Plusieurs interventions sont consa-
crées à la manière d’aborder ces questions en lycée, collège et école primaire. 

« L’APPEL », dessin de René Rhein, 
raflé à Nancy le 2 mars 1943 et déporté à Sachsenhausen. 

Le livret des dessins de René Rhein édité par le Conseil départemental 
de Meurthe-et-Moselle sera remis aux participants au colloque. 



Rafles et déportations de travailleurs en mars 1943 à Nancy 
 

Colloque organisé le vendredi 3 mars 2023 à Nancy (salle Raugraff) 
 

 

Matinée 
 

Modérateur : Jean-Claude Magrinelli, chercheur au CRIDOR 
 

9h Ouverture du colloque  
 Nicole Creusot, maire adjointe de Nancy, déléguée à l’Histoire, à la 

Mémoire, au Monde combattant et au Musée lorrain. 
 Bruno Trombini, conseiller départemental délégué à la Mémoire 

(ouvrière, industrielle et de l’immigration). 
 

 Les rafles opérées par les Allemands en territoire occupé en 14-18 : une 
comparaison 

 Jean-Noël Grandhomme, professeur d’histoire contemporaine à 
l’Université de Lorraine (CRULH). 

 

 Les visées allemandes sur la main d’œuvre lorraine pendant l’Occupation 
 Jean-Pierre Harbulot, docteur en histoire, co-auteur de Nancy pendant 

l’Occupation, Université de Lorraine (CRULH). 
 

 Le convoi du 10 mars 1943 d’Écrouves à Compiègne 
 Claude Favre, professeure d'histoire-géographie, co-auteur de Nancy 

pendant l’Occupation, FNDIRP, Nancy. 
 

 Le devenir des concentrationnaires à Mauthausen 
 Patrice Lafaurie, professeur de sciences économiques et sociales, co-

auteur de Nancy pendant l’Occupation, Amicale de Mauthausen, Nancy. 
 

10h30 Questions 
 

10h45 Pause 
 

11h Rafles et déportations en mars 1943 : la rafle des « conscrits » de Ligny-
en-Barrois 

 Pierre Lefèvre, historien, auteur du livre Les déportés du canton de Ligny-
en-Barrois. 

 

Rafles et déportations en mars 1943 : la rafle des « conscrits » de 
Pithiviers 
Dany Percheron, professeure d’allemand, auteur de L’affaire des 
drapeaux : la rafle de Pithiviers, Amicale de Mauthausen. 

 

11h45 Questions 

Après-midi 
 

Modérateur : Éric Thouron 
 

14h00 Rafles et déportations en mars 1943 : la rafle de Villeurbanne 
 Olivier Thirion, professeur des écoles, guide du parcours mémoriel des 

rafles, Amicale de Mauthausen, Nancy. 

 Questions 
 

14h20 Présentation de travaux d’élèves : 

 Recherches aux Archives municipales de Nancy 
 Lily Lambing, élève de Jean Montacié, docteur en histoire, professeur 

d'histoire-géographie au lycée Loritz, Nancy. 

 Mise au point d’une application smartphone du parcours mémoriel des 
rafles de Nancy de mars 1943 

 Élèves d’Airy Durup de Baleine, professeur d'histoire-géographie au 
collège Guynemer, Nancy. 

 Travailler sur les rafles de Nancy de mars 1943 avec des élèves de CM2 
 Évelyne Kuhn, professeure des écoles, guide du parcours mémoriel des 

rafles, Amicale de Mauthausen, Nancy. 

 Questions 
 

15h15 Pause 
 

15h30 Rafles et déportations en Meurthe-et-Moselle en août 1944 : les rafles 
de Boucq et Trondes 

 Jean Claude Magrinelli, chercheur au CRIDOR, auteur de Militants 
ouvriers de Meurthe-et-Moselle sous l’Occupation, Nancy. 

 

 Rafles et déportations en Meurthe-et-Moselle en août 1944 : la rafle de 
Pexonne 

 Guillaume Maisse, auteur de Pexonne, 27 août 1944, la rafle oubliée, 
Amicale de Mauthausen, Pexonne. 

 

 Questions 
 

 Conclusion 
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