
PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION 
L’armistice signé à Compiègne le 22 juin 1940 met fin à la campagne de France. Cette  

« étrange défaite » provoque une situation méconnue : la captivité de quelque 1 850 000 soldats 
français. Le défi est de taille pour le IIIe Reich, qui doit gérer dans l’improvisation cette masse 
d’hommes à héberger, nourrir, vêtir, occuper… Il l’est aussi pour le régime de Vichy, qui joue 
sa crédibilité en tant que garant de la souveraineté nationale face au vainqueur.

Du 4 octobre 2022 au 5 février 2023, le Mémorial de l’internement et de la déportation 
présente une exposition consacrée aux prisonniers de guerre français en 1940. Cette 
exposition entend lever le voile sur la réalité de la vie dans les camps de prisonniers militaires 
français avant leur transfert dans le Reich – celui de Compiègne parmi la centaine d’autres. 
À Compiègne, le camp de captivité ouvert en 1941 pour les civils « judéo-bolcheviques », 
destinés à être déportés dans les camps de concentration, est resté dans les mémoires. En 
revanche, celui qui l’a précédé, militaire celui-là, le Frontstalag 170 KN 654 – l’autre camp –, 
administré par les Allemands, a été occulté pour oublier la faillite de la stratégie militaire 
française.

L’histoire de ces Frontstalags offre un prisme de lecture inédit de la terrible année 1940. 
En enrichissant la compréhension du processus de déportation engagé par la suite, elle 
entre de plain-pied dans le grand récit de la Seconde Guerre mondiale.

POINTS FORTS 
• Fruit d’une étude historique inédite sur cette question encore largement méconnue, par 

un des meilleurs spécialistes des prisonniers de guerre, Fabien Théofilakis, commissaire 
de cette exposition. Cette première étude sur ces camps, prenant le Frontstalag 170 de 
Compiègne comme point d’attache, fait l’objet d’une publication grand public (catalogue 
de l’exposition, chez Gallimard) et d’une publication de fond (chez Fayard).

• Des archives françaises, allemandes, suisses, vaticanes, étatsuniennes retracent les grandes 
étapes de ce drame. L’exposition présentera des objets prêtés entre autres par le musée de 
l’Armée, le Service historique de la Défense, les archives départementales de l’Oise (tenue 
de prisonnier, estampes, lettres et documents originaux…).

COMMISSAIRE DE L’EXPOSITION
Fabien Théofilakis, historien français spécialiste de la captivité de guerre et des rapports 

franco-allemands au XXe siècle ; maître de conférences et membre du Centre d’histoire 
sociale des mondes contemporains. Il est l’auteur de Les Prisonniers de guerre allemands. 
France, une captivité de guerre en temps de paix, 1944-1949 (Fayard, 2014) ; le directeur de 
publication de l’ouvrage Les Prisonniers de guerre français en 40 (Fayard, septembre 2022) et 
le directeur de publication du catalogue de l’exposition Frontstalag 170 KN 654 : l’autre camp. 
Les prisonniers de guerre français en 1940 (Gallimard, septembre 2022).

AUTOUR DE L’EXPOSITION 
Conférence

Présentation de l’exposition par son commissaire
Vendredi 7 octobre – 17h

Séance de lecture par Jean Lebrun 
Le vernissage de l’exposition sera suivi d’une séance de lecture de lettres de prisonniers
par Jean Lebrun, journaliste à France Inter, producteur et animateur des émissions « La 
Marche de l’histoire » jusqu’en 2020, « Intelligence Service » et « Le Vif de l’Histoire »
Vendredi 7 octobre – 18h  

EXPOSITION

DATES 
Du 4 octobre 2022 au 5 février 2023 

VERNISSAGE 
7 octobre 2022 à 17h

 
INFORMATIONS PRATIQUES
Mardi, samedi et dimanche de 10h à 18h
Mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 18h
Fermé les lundis, le 1er janvier, le 1er mai, le 14 
juillet, le 1er novembre et le 25 décembre

Tarif exposition : 3 euros
Parcours de visite du Mémorial et exposition : 
 5 euros

Gratuité pour :
• les jeunes de moins de 26 ans
• les anciens combattants et victimes de 

guerre, anciens internés, déportés
• les groupes scolaires et leurs 

accompagnateurs
• les centres aérés de la ville de Compiègne
• les groupes du champ social
• les associations partenaires

ACCÈS
2 bis, avenue des Martyrs de la Liberté, 
60200 Compiègne

À 1 heure en voiture de Paris par l’A1 (sortie 9), 
à 40 minutes en train
À 1h 30 de Lille par l’A1 (sortie 10)

Frontstalag 170 KN 654 :
L'autre camp
Les prisonniers de guerre français en 40

Communiqué de presse



Festival du film historique de Compiègne
Projection du film Le Caporal épinglé (Jean Renoir, 1962)
Jeudi 10 novembre – 20h

Mois du film documentaire
Projection d’actualités cinématographiques françaises et allemandes de la Seconde 
Guerre mondiale
Samedi 12 novembre – à partir de 15h

Ateliers jeune public
« La captivité au quotidien : courriers et colis »
Jeudi 3 novembre – 15h
Vendredi 4 novembre – 15h
« La ration du prisonnier »
Mercredi 21 décembre – 15h
Jeudi 22 décembre – 15h

Publication de deux ouvrages chez Gallimard et Fayard 
• Les Prisonniers de guerre français en 40 (Fayard, septembre 2022, sous la direction de 

Fabien Théofilakis). Ouvrage de fond qui traite de façon inédite de la figure du prisonnier 
de guerre en 1940, et édité à l’occasion de notre exposition. Préface d’Henry Rousso.

• Frontstalag 170 KN 654 : l’autre camp. Les prisonniers de guerre français en 1940 (Gallimard, 
septembre 2022) : catalogue de l’exposition présentée à Compiègne du 4 octobre 2022 au 
5 février 2023 au Mémorial de l’internement et de la déportation.

Avec l’aimable concours du musée de l’Armée, du ministère des Armées, du Service 
historique de la Défense, des archives départementales de l’Oise, des archives municipales 
de Compiègne et des Bundesarchiv.

 

LE MÉMORIAL DE COMPIÈGNE
Bâtie en 1913 pour y installer le 54e régiment d’infanterie, la caserne de Royallieu devient 

pendant la Seconde Guerre mondiale le Frontstalag 122, principal camp d’internement 
allemand en France destiné à la déportation des opposants actifs à l’occupant désignés 
comme « éléments ennemis actifs ». Trois bâtiments de l’ancien camp accueillent, depuis 
2008, le Mémorial, qui témoigne, par le biais d’un parcours de visite illustré de nombreux 
témoignages et documents mis en valeur grâce aux nouvelles technologies audiovisuelles, 
de l’une des pires tragédies du XXe siècle.

Mais c’est l’ensemble du site qui est porteur de mémoire, y compris le jardin, mis en 
valeur par l’architecte Jean-Jacques Raynaud avec des stèles de verre et des chaises parlantes 
qui évoquent chaque chapitre de l’internement à Royallieu, raconté par des internés eux-
mêmes, de leur arrivée jusqu’à leur transfert à la gare de Compiègne, d’où ils seront déportés 
vers les camps de concentration et d’extermination nazis.

Environ 50 000 personnes, hommes et femmes (prisonniers politiques, résistants, juifs, 
étrangers), ont transité par ce camp pour être ensuite déportés vers Buchenwald, Auschwitz, 
Neuengamme, Mauthausen, Dachau, Sachsenhausen ou encore Ravensbrück. Près de la 
moitié ne sont pas revenus.

Un projet de refonte et de réactualisation du parcours de visite est actuellement en cours.

CONTACT
03 44 96 37 00
communication@memorial-compiegne.fr

2 bis, avenue des Martyrs de la Liberté
60200 Compiègne

www.memorial-compiegne.fr

REPÈRES CHRONOLOGIQUES 

3 septembre 1939 : la France déclare la 
guerre à l’Allemagne et mobilise 2 240 000 
hommes.
14 mai 1940 : les armées du IIIe Reich 
déferlent par le quart nord-est du territoire 
national et surprennent militaires comme 
civils qui, par millions, se pressent sur les 
routes de l’Exode.
22 juin 1940 : le gouvernement du maréchal 
Pétain signe l’armistice à Compiègne, dans la 
clairière de Rethondes, avec les Allemands, 
qui occupent à cette date trois cinquièmes 
du territoire.
La France, vaincue, cesse le combat. 
Pour 1 850 000 de ses soldats, pourtant, 
commence une longue captivité.


