
Le livre des 9000 déportés de France à Mittelbau-Dora  
 
Le Centre d’Histoire de la Coupole (Helfaut-Pas de Calais),  accompagne depuis sa parution en 
septembre dernier, le lancement de ce dictionnaire  biographique réalisé par un collectif sous la 
direction scientifique de Laurent Thiery, Docteur en  histoire.  

Vingt-deux ans après l’engagement pris au Centre d’Histoire de La Coupole auprès des survivants de 
Dora réunis au sein de l’Amicale de Dora-Ellrich, l’objectif est enfin atteint :  

-Qui étaient les déportés de France à Mittelbau-Dora et dans ses Kommandos ? 
-D’où venaient-ils, quelles furent leurs formes d’engagement ?   
-Quels furent leurs parcours dans le système concentrationnaire ?   
-Combien ont péri ? Quelle fut la vie des survivants ?   

Autant de questions auxquelles chacune de ces 9 000 notices biographiques apporte des 
réponses.  

Bref rappel historique : En août 1943, Hitler décide le transfert de la production des fusées V2 dans 
un site souterrain et le recours exclusif à une main-d’œuvre concentrationnaire. Situés à 80 km de 
Buchenwald, deux anciens tunnels gigantesques sont choisis. Le lieu devient le Kommando Dora, 
placé sous l’autorité de la SS avec la complicité des scientifiques. Des milliers de détenus de toutes 
nationalités y sont envoyés pour y installer l’usine Mittelwerk destinée à l’assemblage du missile. 
C’est « l’enfer de Dora » : près d’un tiers des 60 000 détenus de ce qui va devenir le dernier né des 
camps de concentration nazi sous le nom de Mittelbau va périr du fait des conditions inhumaines de 
détention et du travail forcé. Un bilan qui fait de Mittelbau-Dora un des lieux les plus meurtriers du 
système concentrationnaire nazi.  

Ce Dictionnaire rend hommage, après 15 années de recherches et plus de 4 ans d'écriture, à 8 971 
destins brisés.  

D’un format exceptionnel et pesant plus de quatre kilos, ce Livre est un véritable tombeau de 
papier.  

Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/DictionnaireDesDeportesDeFranceADora 


