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CLIVE, rédaction Patricia Ferté 

 
 
 
 
 

Module Histoire 
 
 

Les camps d’internement français 
 

(Exercice auto-correctif) 
 
 

Quels points communs relevez-vous entre l'internement en France des Tsiganes 
durant la Première et la Seconde guerre mondiale. D'où provient, selon vous, cette 
similitude de traitement ? 
 
L’Allemagne déclare la guerre à la France le 3 août 1914. 
Le 9 novembre 1914, création d'une Commission interministérielle des évacués et internés 
composée initialement du conseiller d'État Blanc, du lieutenant-colonel Van Merlen et du 
juge d'instruction Kastler, à laquelle s'adjoindront à la fin décembre des notables alsaciens 
réfugiés en France, presque tous d'anciens protestataires au Reichstag qui définit comme 
Alsacien-Lorain d'origine française celui « qui était français avant le 20 mai 1871 ou dont 
les ascendants paternels l'étaient à cette date et qui serait lui-même français si le traité de 
Francfort n'était pas intervenu ». 
 
En 1913 le ministère de la guerre avait déjà déterminé trois catégories : 
–  Catégorie 1 : les Alsaciens-Lorrains munis d'une carte blanche. « Ces Alsaciens-

Lorrains, considérés comme d'attitude incertaine et de sentiments douteux, ne sont pas 
des suspects. Ils sont admis à jouir d'une liberté relative mais sont maintenus, sous 
une certaine surveillance, dans une résidence surveillée ».  

– Catégorie 2 : regroupe les Alsaciens-Lorrains pourvus de la carte tricolore. Ceux-ci 
« sont présumés de sentiments francophiles. Ils sont traités sur le même pied que les 
réfugiés français et belges ». 
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– Catégorie S : s'applique aux Alsaciens-Lorrains appréhendés comme suspects, « ne 

pouvant être maintenus en liberté, sans inconvénients, pendant la durée de la guerre. 
Dans cette catégorie sont rangés les individus qui ont tenu des propos hostiles à la 
France, se sont livrés à des manifestations ou des actes pouvant compromettre les 
intérêts de la défense nationale ; ceux qui ont subi des condamnations d'une certaine 
gravité ou dont l'attitude et la conduite laissent gravement à désirer »1. 

 
La Commission placent les Manouches français (nés après 1871, mais parfois aussi 
avant) dans la catégorie 1 : « La Commission range notamment dans cette catégorie les 
individus dont les sentiments francophiles paraissent douteux, ceux qui ont accepté des 
fonctions officielles rémunérées par le Gouvernement allemand […] ; certains individus ou 
familles exerçant des professions déterminées (ambulants, forains, romanichels), et qui, 
bien qu'aucune charge spéciale n'existe contre eux, ne pourraient sans inconvénient, dans 
les circonstance présentes, être autorisés à circuler librement sans surveillance ». Ils 
doivent être placés dans des dépôts surveillés. 
 
Très peu d'archives ont été retrouvées qui expliquent comment les familles ont été 
arrêtées sur la zone du front et à l'arrière par la gendarmerie ou les services de police et 
amenées dans le Sud de la France. La plupart des internés détiennent des carnets 
anthropométriques de nomades plutôt que les carnets de forains. 
 
A Brignoles (Var), où les gens arrivent d'Alsace-Lorraine, les gens se plaignent de 
présence des Manouches. De même les habitants. La tension monte lorsque les 
Manouches abandonnent les locaux qui leurs sont affectés pour s'installer dans des 
écuries et d'anciennes porcheries situées sous les hangars de la cour du dépôt. 
 
A Saint-Maximin (Gard), l'inspecteur départemental du service de l'hygiène publique 
estiment que les romanichels transférés au couvent, « continuent, malgré tous les avis, à 
professer un mépris absolu des règles les plus élémentaires de l'hygiène ». 
 
En raison de l'insalubrité, un nouveau dépôt est installé à Crest, dans un ancien couvent 
capucin. Les Alsaciens-Lorrains viennent pour l'essentiel des arrondissements d'Altkirch et 
de Thann. Arrivée le 12 décembre 1914. Mais l'insalubrité du convent (impossibilité de 

                                         
1 Emmanuel Filhol, Un camp de concentration français. Les Tsiganes alsaciens-lorrains à Crest. 1915-1919, 
Grenoble, Presse universitaire de Grenoble, coll. « L'Empreinte du temps », 2004, 181 p. 
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chauffer de grandes pièces, etc.) provoque le déplacement de tous les internés dans une 
usine réquisitionnée, celle du maire du village. Les Alsaciens-Lorrains sont astreints à 
apprendre le français (mais la plupart des Manouches et Yéniches arrêtés semblent le 
connaître). Sont libérés pour la plupart le 30 juin 1915. 
 
Le 23 juillet 1915 au matin arrivent par train les Manouches, qui reçoivent un accueil bien 
moins chaleureux par la presse et les habitants ! Le couvent considéré comme insalubre 
pour les autres Alsaciens-Lorrains est estimé suffisant pour les Manouches puisqu'on les y 
installe.  
 
La population accueillie semble constituée pour l'essentiel (d'après les patronymes) de 
Manouches et de Yéniches. 
 
Au 15 décembre 1915, les 159 internés se répartissent : 
 Total Masculin Féminin 
Enfants (< 15 ans) 83 39 44 
Adolescents (16-20 ans) 14 6 8 
Adultes (21-70 ans) 62 38 24 
 
Les professions des premiers arrivants sont : vannier, marchand forain, marchand 
ambulant, chaisier, rempailleur de chaises, raccommodeur de parapluies, acrobate, 
musiciens, cordier, journalier. 
Plus tard arriveront cultivateur, brocanteur, ménagère, artiste, bonne de café-restaurant, 
rémouleur ambulant. 
 
La garde du dépôt est confiée au départ à 24 militaires, mais leur nombre diminue à 
mesure que les hommes valides sont nécessaires au front. Ne restent que les malades et 
les infirmes. 
 
Les internés dorment à même le sol sur des paillasses. Les locaux sont insalubres, car la 
crainte des incendies interdit les feux dans le bâtiment. En période de grand froid, des 
grands poêles chauffent les couloirs et quelques pièces communes, mais pas les cellules 
transformées en dortoirs. De plus, les rations en charbon sont très insuffisantes. Les 
familles brûles chaises, tables, isolateurs de paillasses, planchers, fenêtres pour se 
chauffer. Ce qui les fait passer ensuite auprès de commissions pour des vandales. 
 
Le rationnement alimentaire va toujours diminuant à mesure que la guerre se prolonge. 



 
 

Projet : 119074-CP-1-2004-1-ES-COMENIUS-C21 

 
 

Module 1 : Histoire, Les camps d’internement français – Exercice autocorrectif - page 4 sur 6 
 

Apparemment les internés ne protestent pas, habitués sans doute à des repas plus que 
frugaux. 
 
Alors que dans les autres camps les internés peuvent sortir en ville dans la journée et 
recevoir des visites, les Tsiganes de Crest sont empêchés de sortie car les populations 
alentour ont peur d'eux et ont réclamé leur enfermement. Le nombre des visites est très 
restreint et surveillé. Les familles nomades qui essayent de se rapprocher des leurs se 
voient interdire le stationnement sur tout le territoire de Crest. 
 
Quant aux courriers, ils sont depuis le début étroitement surveillés et soumis à la censure. 
 
Les maladies sont importantes. Certaines maladies qu'on croyait éradiquées 
ressurgissent. 6 nourrissons mourront pendant les années d'internement. Emmanuel Filhol 
estime ce chiffre de mortalité à 21,4 %, ce qui est important plus que cela représente 
presque un quart. 
Ces adultes, la mortalité est moindre : 4 au total. 
 
Les enfants peuvent assister au catéchisme à Crest. Un enseignant alsacien vient 
enseigner les enfants, Monsieur Kessler, à partir du 8 février 1916. 
 
Le travail existe pour quelques Tsiganes à l'intérieur du couvent. D'autres travaillent à 
l'extérieur, chez les rares personnes qui veulent bien les employer. Les sommes qu'ils 
gagnent et qui sont réglementées avec la circulaire du 27 mai 1917 afférente au travail 
des internés, sont très faibles, ne leur permettant même pas de payer leur vin et leur 
tabac. 
 
Les évasions sont très peu nombreuses, car il est difficile de s'évader en laissant sa 
famille derrière soi. De plus, les habitants de la région participent activement à leur 
recherche et les dénoncent dès qu'ils les aperçoivent. Ces retours rapides au « bercail » 
dissuadent les autres. 
 
De nombreux Manouches et Yéniches protestent contre leur emprisonnement auprès des 
autorités administratives et politiques. Les porteurs de la carte tricolore par exemple, c'est-
à-dire la catégorie 2 des francophiles. D'autres, et parfois les mêmes, soulignent qu'ils 
sont d'anciens militaires, ou que leurs fils est au front. 
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La plupart du temps, ces demandes sont rejetées, car les autorités sollicitées voient en 
eux des étrangers et des asociaux. Il est tenu compte, par exemple, du comportement au 
couvent des capucins : familles calmes ou au contraire rebelles. 
 
Certains sont autorisés à rejoindre des membres de leur famille dans d'autres camps 
(surtout les époux séparés), et ceux qui obtiennent la « carte tricolore » se voient accorder 
une libération conditionnelle s'ils sont appréciés dans le camp. Ils doivent préciser leur 
destination chez une personne qui jouit de ressources suffisantes pour les accueillir et 
surtout ne pas se rendre dans les zones proches du front. 
 
La circulaire du 21 février 1917 prévoit la création d'une commission médicale franco-
suisse chargée de visiter dans les camps les civils « atteints d'infirmités, de blessures, de 
maladies ou de lésions susceptibles d'entraîner leur rapatriement ou leur internement en 
Suisse ». Lorsque la commission passe à Crest le 3 avril 1918, elle s'étonne que seules 
deux personnes aient demandé à bénéficier de cette mesure, mais « quand ils surent 
qu'ils avaient affaire à des nomades, en majeure partie Romanichels, dont l'unique désir 
est d'avoir la nourriture et le gîte assurés sans courir le risque d'être militarisés, ils 
trouvèrent assez naturel qu'il n'y eut d'autres propositions que celles faites par le Docteur 
du Dépôt »2. 
 
En mai 1918, le ministre de l'Intérieur adresse une circulaire aux préfets des départements 
concernés par l'internement d'Alsaciens-Lorrains, leur demandant de lui communiquer la 
liste de ceux qui veulent bénéficier des accords de Berne du 26 avril 1918 entre la France 
et l'Allemagne. 36 personnes vont bénéficier de ces échanges ; ils n'ont presque pas 
d'argent sur eux. 
 
A partir du 18 octobre 1918, les camps d'internement se vident. Ils restent encore 150 
Tsiganes au couvent de Crest. Toutefois, il faudra attendre la signature du traité de 
Versailles, le 28 juin 1919, restituant l'Alsace et la Lorraine à la France pour que le 
ministère de l'Intérieur décide de mettre un terme à l'internement des « Alsaciens-Lorrains 
romanichels » de Crest. Soit neuf mois après tous les autres ressortissants de l'Alsace-
Lorraine ! 
 

                                         
2 Archive départementale citée par Emmanuel Filhol, Un camp de concentration français, p. 149. 
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Question subsidiaire : 

 
Comment expliquez-vous les différences de métiers entre les premiers arrivants et 
les autres ? 

 
Les professions des premiers arrivants sont : vannier, marchand forain, marchand 
ambulant, chaisier, rempailleur de chaises, raccommodeur de parapluies, acrobate, 
musiciens, cordier, journalier. 
Plus tard arriveront cultivateur, brocanteur, ménagère, artiste, bonne de café-restaurant, 
rémouleur ambulant. 
 

 


