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Alors que pour Marie-Christine Hubert1 et Denis Pechanski2, les camps d'internement sont 
une initiative allemande, dans son article intitulé « Camp allemand ou camp français ? »3, 
Jacques Sigot s'interroge. Pour trancher, il propose de reprendre la chronologie. 
 
 
I. De « résidence surveillée » à « camps d'internement » 
 
La guerre est déclarée aux Alliés par Hitler le 1er septembre 1939, le 3 la France entre en 
conflit. Dès le 5 septembre, les ressortissants du Reich âgés de 17 à 50 ans sont 
« invités » à se rendre dans des camps de rassemblement. Le 17, leurs femmes les y 
rejoignent. 
 
Mais déjà, le 16 octobre, le Préfet d'Indre-et-Loire réclamait l'expulsion des nomades de 
son département ou interdisait qu'ils y pénètrent. 
 

                                         
1 Marie-Christine Hubert. Les Tsiganes en France 1939-1946. Assignation à résidence, Internement, 
Déportations. 4 tomes, thèse de Doctorat Nouveau Régime, sous la direction du Professeur Jean-Jacques 
Becker, Université de Paris X-Nanterre, décembre 1997. 
Voir aussi Marie-Christine Hubert, « Les réglementations anti-Tsiganes en France et en Allemagne, avant et 
pendant l’occupation », Revue d’histoire de la Shoah, n° 167, pp. 20-52. Article consultable en ligne :  
http://www.memorialdelashoah.org/upload/medias/A1_seltextes_167_hubert.pdf  
2 Denis Peschanski, Les Tsiganes en France 1939-1946, avec la collaboration de Marie-Christine Hubert et 
Emmanuel Philippon, Paris, CNRS Editions, 1994. 
Vous pouvez également lire en ligne sa thèse pour le doctorat d’Etat soutenue en 2000 : 
http://histoire-sociale.univ-paris1.fr/cherche/Peschan2.htm  
3 Jacques Sigot (sous la direction), « 1939-1946. France : l'internement des Tsiganes », 1995, n° 2, 223 p. 
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Le 22 octobre 1939, le général Vary, commandant de la 9e Région Militaire, interdisait par 
arrêté la circulation des nomades dans huit départements de l'Ouest de la France et leur 
stationnement dans le Maine-et-Loire et l'Indre-et-Loire, conformément à « l'état de 
siège » décrété par les Allemands le 1er septembre 19394. Le 31 octobre, le général Vary 
se sentait obligé de préciser que par « nomade », il fallait entendre « nomades et forains, 
tels qu'ils sont définis par la loi du 16 juillet 1912 ». Confirmant implicitement, si besoin 
était, l'ambiguïté du terme « nomade ». 
 
Les 8 et 9 avril 1940, paraît au Journal Officiel, un décret présidentiel promulgué le 6 avril 
par le Président de la République Albert Lebrun. 
 

Décret du 6 avril 1940  
« relatif à l'interdiction de la circulation des nomades sur la totalité du territoire 

métropolitain » 
 

Le Président de la République française, 
Vu la loi du 16 juillet 1912, 
Vu le décret du 16 juillet 1926, 
Vu le décret du 1er octobre 1939, déclarant l'état de siège. 
Vu l'article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891, 
Vu la loi du 8 décembre 1939, modifiant l'article 36 de la loi du 11 juillet 1939 sur l'organisation de 
la nation en temps de guerre : 
 
Le conseil des ministres entendu, 
 
Décrète : 
Article 1 – La circulation des nomades est interdite sur la totalité du territoire métropolitain pour la 
durée de la guerre. 
Article 2 – Les nomades, c'est-à-dire toutes personnes réputées telle sans les conditions prévues 
à l'article 3 de la loi du 16 juillet 1912, sont astreints à se présenter tous les quinze jours qui 
suivront la publication du présent décret, à la brigade de gendarmerie ou au commissariat de 
police le plus voisin du lieu où ils se trouvent. Il leur sera enjoint de se rendre dans une localité où 
ils seront tenus à résider sous la surveillance de la police. Cette localité sera fixée pour chaque 
département par arrêté du préfet. 
Articles 3 – Les infractions à ces dispositions seront punies d'emprisonnement de un à cinq ans. 
Article 4 – Les dispositions de la loi du 16 juillet 1912 et du décret du 7 juillet 1926 qui ne sont pas 
contraires aux dispositions du présent texte, demeurent en vigueur. 
[…] 

                                         
4 Il s'agit d'éviter que les « nomades » et d'autres indésirables n'entrent en collusion avec des armées 
étrangères sur la côte Atlantique. Des mesures similaires seront prises dans la « zone rouge » (une partie 
des côtes belges) et l'Alsace-Lorraine. Tous ses indésirables sont refoulés vers l'intérieur de la France. 
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Nous retrouvons donc notre fameuse loi du 16 juillet 1912 ainsi que le décret du 16 juillet 
1926 qui organise l'archivage des carnets anthropométriques et collectifs, mais aussi 
l'article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 qui régissent le vagabondage. C'est 
donc bien une fois de plus au nomadisme que s'en prend le décret du 6 avril 1940. 
 
En outre, un rapport qui précède dans le Journal officiel le décret du 6 avril 1940 rend 
encore plus clairs les motifs du décret.  
 
« En période de guerre, la circulation des nomades, individus errants, généralement sans domicile, 
ni patrie, ni profession effective, constitue pour la défense nationale et la sauvegarde du secret, un 
danger qui doit être écarté. 
Les incessants déplacements des nomades – qu'il ne faut pas confondre avec les forains, 
industriels ou commerçants, pour la plupart honorablement connus – leur permettent de 
surprendre des mouvements de troupes, des stationnements d'unités, des emplacements de 
dispositifs de défense, renseignements importants qu'ils sont susceptibles de communiquer à des 
agents ennemis. 
Il convenait d'interdire la circulation des nomades et de les astreindre à une résidence forcée sous 
la surveillance de la police et de la gendarmerie. Tel est, Monsieur le Président, l'objet du décret 
que nous avons l'honneur de soumettre à votre haute approbation ». 
 

Suivent les signatures du président du Conseil Paul Raynaud, ministre des affaires 
étrangères, d'Albert Sérol, Garde des Sceaux, ministre de la Jutice, d'Édouard Daladier, 
ministre de la Défense nationale et de la Guerre, et d'Henri Roy, ministre de l'Intérieur. 
 
Il s'agit donc bien d'une initiative française à l'encontre des nomades. 
 
Lorsque le maréchal Philippe Pétain se rend aux Allemands en juin 1940 puis obtient les 
pleins pouvoirs le mois suivant, il poursuit la politique de son prédécesseur à l'égard des 
nomades qui demeurent assignés à résidence. 
 
Mais, le 4 octobre 1940, les Allemands prennent l'initiative d'interner les nomades 
dans les camps. Le lieutenant-colonel Hans Spediel, dans une lettre adressée au Chef 
de l'administration militaire ordonne : 
 
« 1. Les Tsiganes se trouvant en zone occupée doivent être transférés dans des camps 
d'internement, surveillés par des policiers français. Les détails sont à fixer par les chefs 
régionaux. 
2. Le franchissement de la ligne de démarcation vers la zone occupée est interdit ». 
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Le 14 octobre le Feldkommandant Von Knaer envoie ses instructions à chaque préfet de 
la zone occupée :  
 
« Tous les romanichels se trouvant dans le département doivent être concentrés dans un 
camp jusqu'au 21 octobre 1940 et doivent être surveillés par des forces de police 
française. 
Lors de l'organisation du camp, il faudra prévoir de la place supplémentaire, car il est 
prévu de réunir les camps de concentration de romanichels de différents rayons ». 
 
Les préfets français s'exécutent, avec zèle estime Sigot. Mais va rapidement se poser 
un problème financier : interner des gens coûtent cher (nourriture, personnel). Qui doit 
payer ? Les Allemands sont formels : c'est à l'État français puisqu’il s’agit d’une 
mesure « policière prise par son gouvernement. C'est ainsi qu'un télégramme 
allemand daté du 5 mars 1942 répond à la Préfecture d'Angers à propos du camp de 
Montreuil-Bellay5 : 
 
« La surveillance de nomades est une mesure policière qui incombe à l'administration 
française en tant que mesures de police prises par l'État français, et ceci, également 
quand l'internement a lieu par ordre des services allemands ». 
 
La zone Sud, quant à elle, bien que sous administration française uniquement, 
applique le décret du 6 avril 1940, c'est-à-dire l'assignation à résidence. Les familles 
sont souvent « accueillies » avec leur roulotte, pour éviter des frais de logement. Un seul 
camp sera construit spécialement pour les « nomades », celui de Saliers6.  
 
Ce rapide historique met en évidence l'initiative constante des Français en matière 
d'assignation à résidence tout d'abord, puis de zèle empressé à s'occuper des camps 
d'internement instaurés par les Allemands. Mais les travaux d'historiens, de plus en plus 
nombreux sur cette période, tendent aussi à montrer que l'internement des « nomades » 
ne dépend pas uniquement des autorités françaises ou allemandes au plus haut échelon, 
mais qu'il dépend également du zèles des administrateurs des camps ainsi que des 
préfets, des gendarmes et de la population environnante. 

                                         
5 Sur le Camp de Montreuil-Bellay, voir aussi en ligne : 
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/page/affichepage.php?idLang=&idPage=1446  
6 Sur le camp de Saliers, consulter en ligne : 
http://www.memoire-net.org/article.php3?id_article=247  
http://perso.netpratique.fr/michel.martin47/genealogie/camps/camp2.htm  
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Mais à quoi ressemblaient réellement ces camps ? Quelle était la vie de tous les jours 
pour ceux qui la subissaient ? Que mangeaient-ils ? Où dormaient-ils ? Recevaient-ils des 
brimades ? Autant d'éléments qui nous paraissent importants de connaître pour apprécier 
cette réclusion forcée.  
 
Bien peu de Tsiganes et Nomades sont morts en France dans les camps, mais peut-
on considérer que ce qu'ils ont vécu ne vaut pas devoir de mémoire, comme cela 
semble pourtant le cas actuellement ? 
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Le camp de « La Forge » à Moison-la-Rivière,  
Loire-inférieure (Loire-Atlantique) 

 
Le camp réputé pouvoir « accueillir » 320 internés, est situé à 15 km au Sud de Châteaubriant, 
dans une cuvette, à l'emplacement de l'usine désaffectée d'une société d'ardoisières. 
Un entourage en grillage (fils de fer barbelés) a été installé pour le clore parfaitement. L'intérieur 
de l'enceinte comporte : une vaste cour en sol dur recouverte de scories et des bâtiments en très 
mauvais état. L'immeuble principal est inhabitable en raison de l'humidité extrême ; des baraques 
ont été construites afin d'abriter les nomades. Toutefois, quelques maisons ouvrières, sales, peu 
aérées, abritent des familles entières. 
Le peloton de Gendarmerie et le personnel chargé de la surveillance et de l'administration du 
camp occupent, dans des conditions satisfaisantes, un manoir abandonné dominant l'étang de la 
Forge, à environ 150 m au sud, sud-ouest. 
Les nomades qui ont gardé leur roulotte sont autorisés à l'occuper, les autres doivent vivre dans 
des dortoirs communs. 
Les conditions d'hygiène sont lamentables, comme l'écrit l'infirmière dans un rapport daté du 27 
janvier 1941 : 
 
« Dans les roulottes, les familles vivent entassées dans un cube d'air nettement insuffisant. (On 
peut voir 11 à 12 personnes confinées dans une voiture de 3,50 m de long sur 1,80 m de large et 
1,70 m de haut, soit un cube d'air de 10 m3. Dans les dortoirs, installés dans trois grands 
bâtiments en maçonnerie, avec toit à la mansarde, non plafonnés, donc très haut, on constate 
l'effet contraire et, du fait de leurs dimensions et surtout du fait de leur hauteur, les dortoirs sont 
pratiquement impossibles à chauffer. 
Les repas sont consommés soit dans les roulottes, soit dans les dortoirs bien qu'un « réfectoire » 
soit prévu. Mais il est situé dans une sorte de hangar ouvert à tous les vents et pratiquement 
inutilisable »7. 
L'hiver 1940-1941 est très dur, le camp devient vite inhabitable. Le 2 mars 1941, tous les internés 
sont transférés dans celui de Châteaubriant. Puis de nouvelles baraques sont montées et le Le 7 
juillet 1942 des nomades et divers « indésirables » de droit commun en provenance de 
Châteaubriant y sont expédiés. Le 13 mai 1942, les nomades et forains qui composent le camp de 
Moisdon sont expédiés au camp de Mulsanne. 
 
 

Mulsanne 
 

Le 12 février 1942, les Autorités d'occupation font remise du site aux Autorités civiles françaises. 
Le camp pour nomades est créé le 15 avril 1942. Le camp est isolé de toute agglomération, à 600 
mètres des routes du Mans à Tours et d'Arnage. 
L'aire réservée aux Tsiganes enferme 35 baraques, et n'occupe qu'une partie du camp primitif qui 
en comptait 186 et qui a servi auparavant pour interner des prisonniers de guerre nord-africains. 
Sa capacité totale est de 1 100 à 1 200 personnes. 
 
                                         
7 Jacques Sigot (sous la direction), « 1939-1946. France…, p. 88. 
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Les nomades sont logés dans des baraques en tôle ondulée de forme demi-cylindrique, avec 
plancher en bois surélevé du sol et posé sur des dés en maçonnerie ; elles sont édifiées par 
groupe et séparées par des allées assez larges ; chacune héberge de douze à quinze personnes, 
suivant les familles. Ces bâtiments de construction spéciale sont très chauds l'été et très froids 
l'hiver. La question du chauffage de ces cantonnements pour l'hiver constitue un très délicat 
problème. 
En mai 1942, 80 filles et 76 garçons de 6 à 14 ans sont inscrits à l'école qui est en période 
d'organisation : le cloisonnement des classes est réalisé, du matériel nouveau (tables, tréteaux) a 
été confectionné. En un premier temps, l'enseignement est assuré par deux instituteurs et une 
institutrice, une seconde institutrice est annoncée. Pour les enfants en bas âge, est prévue une 
garderie. 
Le 3 août 1942, 717 internés encadrés par 50 gendarmes et 20 gardiens civils placés sous le 
direction respective d'un capitaine de gendarmerie et du directeur du camp sont transférés par 
train spécial pour Montreuil. 
 
 

Le « camp de Méron » à Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire) 
 
Ce camp est considéré comme le plus important camp pour Tsiganes. 
À l'origine, c'est une cité construite entre janvier et juin 1940, destinée à loger le personnel d'une 
poudrerie que le Ministère de la guerre installe aux abords de la ville de Montreuil-Bellay, située à 
16 km de Saumur. Sur un plateau aride, sans arbre. 
L'invasion allemande la transforme, jusqu'en mars 1941, en stalag pour les soldats français en 
déroute qui sont déportés ensuite outre-Rhin comme prisonniers, les civils originaires de l'empire 
britannique, arrêtés pendant la Bataille d'Angleterre, et toutes sortes d'individus interceptés sur les 
routes de la région.  
Le camp compte 31 bâtiments, tous éclairés à l'électricité, à l'usage de chambre qui répondent à 
une capacité de 1 700 personnes environ, en utilisant les couchettes doubles.  
Outre les nomades, ce camp accueillaient des prostituées et des clochards. Ce sont surtout les 
clochard(e)s qui vont périr durant les hivers très rudes. Souvent âgés et alcooliques, très 
individualistes, ils ne s'entraident pas comme les nomades, troquent leur maigre ration contre des 
cigarettes, ne possèdent même pas une couverture pour se protéger du froid. 
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Témoignage recueilli par Jacques Sigot 

 
Témoignage recueilli auprès d’un Rom, interné avec sa famille dans plusieurs camps. 
 
 

Moisdon-la-Rivière 
 

« Je ne sais pas exactement la date de notre arrestation par des gendarmes français. Nous étions 
trois voitures et nous nous trouvions en campagne en Bretagne. Ma grand-mère chinait de maison 
en maison du fil et des aiguilles. Les gendarmes nous indiquaient les routes que nous devions 
prendre, à cause de la guerre, qu'ils disaient. Il fallait marcher toute la journée. Nous étions avec 
d'autres voitures, des forains de fête qui ont perdu un bébé dans ce premier camp ; un nom un peu 
voyageur-manouche. […] 
Dans le camp, j'étais avec ma mère qui était très jeune ; elle avait environ 22 ans. Les filles se 
marient jeunes chez nous. Il y avait aussi mon petit frère, qui était toujours malade et qui était 
souvent soigné dans le bâtiment pour les bébés, et ma grand-mère, que nous appelions toujours 
« tante ». « Bibïo », en tsigane. C'est elle qui commandait toute la famille. Il y avait aussi des 
cousins, des oncles par alliance. Mon père, lui, n'a pas été pris, il était parti en éclaireur vers 
Nantes avec des hommes et deux tantes. Ils ont réussi à fuir vers l'Espagne, puis ont embarqué 
pour l'Amérique du Sud. Nous ne sommes retrouvés que dans les années 80. ». 
« Les gardos étaient assez méchants, nous n'avions pas besoin de misères supplémentaires. Il y 
avait de l'eau partout, avec la cour couverte de charbon qu'on était tout noir comme l'Afrique, du 
vieux charbon déjà brûlé ». 
« Des hommes se sont sauvés de ce premier camp, des jeunes qui n'étaient pas mariés. Mais, 
pour nous, il y avait des petits enfants, et nous ne connaissions personne dans la région. Et ils 
disaient que si on s'enfuyait, ils tueraient les autres membres de la famille. Le soir, les gardos 
étaient ivres-morts et méchants. 
 
 

Mulsanne 
 
 

« Puis ce fut Mulsanne. Le camp était beaucoup plus grand et nous devions être environ un millier. 
Avec nous étaient internés des commis ; vous, vous dites des clochards. Dans une baraque, il y 
avait, sauf votre respect, des femmes "loumnis" [prostituées]. Elles n'étaient pas nombreuses, 
peut-être une dizaine. Nous n'avions pas le droit d'aller de leur côté parce qu'elles étaient sales et 
malades ». 
« Nous avons quitté Mulsanne parce qu'on voulait y mettre les ouvriers d'une usine proche ; du 
moins c'est que n'on nous a dit. Et nous avons pris le train avec les commis, les femmes "loumnis" 
étant envoyées ailleurs. Des gardes et des gendarmes nous surveillaient. Nous avions peur parce 
que nous ne savions pas où l'on nous emmenait ». 
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Montreuil-Bellay 

 
« À notre arrivée, c'était la panique. Les gardos nous criaient dessus. Certains, alcooliques, étaient 
très méchants. Quelle bousculade ! Que de disputes ! Les voyageurs qui étaient là avant nous 
n'étaient pas contents de perdre de la place ». 
« Les meilleures baraques étaient celles qui ouvraient sur la route. On pouvait voir les gens qui 
passaient, et c'était bon pour le commerce. Il n'y avait pas d'éclairage à l'intérieur, mais nous y 
étions habitués. Nous devions aller chercher l'eau du côté du bureau du directeur ». 
« Les lieux, vous dites les waters, sont des choses dont on ne parle pas. Mais je dois avouer que 
ce n'était pas moderne avec de l'eau. C'étaient des fosses avec dessus une grande planche 
percée de trous. Quand une femme voulait y aller, elle se faisait accompagner par d'autres 
femmes pour empêcher un homme de regarder. En réalité, certains avaient pu trouver un seau et 
aménager un coin avec une couverture dans la baraque. On allait ensuite vider le seau parce que 
c'était une infection. » 
 
« Dans notre baraque, sans nous faire prendre, nous avons cassé proprement les lits à étage 
dans lesquels nous devions coucher trois l'un au-dessus de l'autre, ce qui ne se fait pas chez 
nous. Ensuite, nous avons fait du feu avec les morceaux. Ma pauvre grand-mère accrochait des 
couvertures pour faire des murs afin de nous cacher, et nous dormions directement sur le 
plancher. Les premiers jours, nous avions nos "lits" de plumes mais ils sont vite tombés en ruine, 
surtout que les gardos demandaient aux commis de les faire bouillir dans une chaudière, et les 
plumes sont devenues comme de la pierre. Alors, ils nous ont donné des couvertures, comme 
pour les chevaux, couleur de l'armée. Nous en étalions une pliée en deux sur le sol et une autre 
par dessus. Des femmes voyageuses les ont parfois découpé pour confectionner des vêtements 
pour les petits ». 
« Nous les enfants, nous couchions tous ensemble puis, derrière la couverture, il y avait les 
grandes-filles avec la grand-mère et, de l'autre côté, derrière une autre couverture, les hommes 
avec les grands garçons. La nuit, donc, c'étaient d'abord, en partant de la porte, les hommes et les 
grands garçons, puis nous, les petits, puis les grandes filles avec la grand-mère, puis les femmes. 
Ainsi faisaient tous ceux qui avaient supprimé les lits, au cas où un gardos aurait voulu voir les 
grandes filles ou les femmes. Les autres, ils avaient les lits en travers et dormaient les uns au-
dessus des autres, surtout les voyageurs fêteux8 qui faisaient comme les paysans, et certains 
avaient même des draps !!! » 
 
« Normalement, il y avait de l'école, mais l'hiver, ce n'était pas chauffé et nous tombions 
malades ». « Un jour, le chef des curés est venu l'évêque d'Angers), pour la confirmation.  Des 
enfants ont été choisis dans le camp. Sans doute les noms avaient-ils été inscrits sur une liste les 
jours précédents. On a bouclé ceux qui n'avaient pas d'affaires et ils devaient rester dans les 
baraques. Ma mère avait espéré que j'y aille, pour qu'on me donne des vêtements neufs, mais il 
n'en a rien été. Ils étaient tous habillés pareil, les garçons avec un short noir, ou bleu très foncé, et 
une chemise blanche, les filles avec une jupe de la même couleurs que les shorts. Après la 
cérémonie, tous les enfants ont été déshabillés chez les sœurs, et on leur a rendu leur affreuse 
défroque ». 
                                         
8 Ceux qui faisaient les fêtes, les forains. 
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« Parmi les possesseurs de livrets, comme nous, très peu échappèrent aux arrestations ; c'est 
surtout le fait de voyager qui nous faisait arrêter, plus quelques dénonciations de voisins jaloux. Il y 
eut aussi les STO, des rafles, mais rares, des résistants, mais pa trop. 
Voilà, Monsieur, nous, nous n'avons pas peu des Allemands, mais des gendarmes qui nous 
enfermèrent dans des camps et qui nous maltraitèrent, avec les autres gardes. Aujourd'hui, ils 
n'ont pas changé leurs méthodes : quand ils viennent, ils cassent tout, et j'ai des photos de ma 
voiture dans laquelle les policiers ont tout cassé, et même déchiré des photos de souvenirs de ma 
pauvre famille. Ils ont pris l'habitude de la méchanceté. Ce sont des Français qui nous ont fait du 
mal, des Français comme les autres, croyez-nous ». 
 
Ce témoignage démontre que, malgré les conditions de vie très dures, les Tsiganes 
s’étaient organisés en conformité avec leur coutume. 
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Le camp de Coudrecieux (Sarthe) 

 
Le camp de nomade est créé le 18 novembre 1940. Il est établi dans une ancienne verrerie, à 
1 500 mètres à l'est de Coudrecieux (40 km du Mans, route de Saint-Calais) sur un plateau boisé, 
à proximité du Château de la Pierre. Climat tempéré. À l'avantage d'être isolé. Moyen de 
locomotion : ligne Mamers-Saint-Calais.  
Une partie des nomades logent dans leur roulotte, le plus grand nombre est installé dans les 
bâtiments en dur. 
Un rapport du docteur inspecteur adjoint de la Santé, décrits les différents logements, le 5 janvier 
1942. 
 
« Dans le 1er bâtiment, 9 chambres de dimensions variables avec un sol en terre battue, chauffées 
soit avec une cheminée, soit avec un petit poêle. 
La sixième chambre a environ 12 mètres sur 5. Onze châlits sont alignés pour douze personnes. À 
une extrémité, une autre famille moins favorisée n'ayant ni poêle ni cheminée, a allumé un feu à 
même la terre battue, lequel remplit toute la pièce d'une fumée bleue épaisse et âcre. Une femme 
malade depuis quatre jours est alitée. 
Dans la huitième chambre, vit une seule famille de douze personnes dont sept enfants 16 - 13 - 11 
- 5 - 3 ans et 2 mois. Les occupants ont badigeonné eux-mêmes leur chambre à la chaux. La 
pièce est tenue très proprement, le bébé est particulièrement soigné, du linge lavé sèche. 
La neuvième chambre doit servir d'école. Elle a douze mètres sur six, le plafond est bas. Les 
quatre fenêtres présentent beaucoup de carreaux cassés. On pense la diviser en deux pour faire 
deux classes. 
Dans un dixième local rempli de plâtras, une personne seule s'est créée dans un coin, une niche 
sale installée sommairement ». 
 
Il y a également 26 roulottes dans le camp : 
Première roulotte : misérable 7 à 8 mètres cubes d'air empesté par six personnes et un petit poêle. 
Quatre enfants 7 - 4 - 2 ans et 2 mois, à peine vêtus. 
Quatrième roulotte : sale, occupée par la famille L., cinq personnes dont trois enfants 14 - ans et 
13 jours, le père malade couché. 
Cinquième roulotte : propre, habitée par trois grandes personnes qui manquent de linge et de 
vêtements. 
Septième roulotte : très sale, n'a pas de porte, est occupée par une veuf D. Laurent, avec trois 
enfants 20 - 11 - 10 ans, un autre enfant est à l'hôpital. 
Huitième roulotte : Assez propre, le poêle est en mauvais état. Est occupée par D. André et sa 
femme. Leurs chaussures sont percées. Ils manquent de vêtements. 
Dixième roulotte : pas très propre (odeur de renfermé), occupée par 6 personnes D., dont trois 
enfants, un de 5 ans et deux jumelles de un an. Une des jumelles gît sans bas, sans chaussures 
sur un grabat. Tous sont en haillons. 
Seizième roulotte : Famille C. de 9 personnes, dont 7 enfants 17 - 12 - 11 - 7 - 5 - 2 ans, n'ont pas 
de chaussures, sont en haillons, mais assez propres. Tout l'intérieur de la roulotte est orné de 
guirlandes de fleurs en papier. 
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Le médecin chef émet des observations sur la propreté des roulottes, mais pas sur la promiscuité 
qui joue pourtant un rôle très important sur cet état de saleté. 
 
Trois WC à la turque sont installés au milieu d'une cour. Ils sont sales. La plupart des gens 
déposent leurs ordures dans des réduits au-dessous des fours, plus proches de leurs roulottes 
que les WC.  
 
18 novembre 1940 : 118 internés ; 203 fin novembre, 250 le 19 juin 1941, 291, le 24 décembre 
1941. 
Le 5 janvier 1942, sont 218 hommes et femmes, 96 enfants. 19 sont à l'hôpital du Mans, 3 à 
l'hôpital de Saint-Calais, 4 en prison et 29 évadés. 
 
Article 7 du règlement du camp. 
c) Les enfants âgés de moins de 14 ans assistent obligatoirement à l'école du camp. Pour toute 
absence injustifiée ou non autorisée et en récidive, il sera fait par la gendarmerie application de la 
loi du 28 mars 1882. 
 
 
Ces conditions de vie très éprouvantes laissent pourtant insensible un journaliste 
qui nous dresse un tableau très idyllique et bucolique du camp de Coudrecieux en 
1941. 
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« Visite… au Camp de Coudrecieux 
où sont internés les nomades venus d'un peu partout » 

 
 
Il existe, dans notre langue, des mots dont le 
sens, au fil des ans, s'est soit modifié, soit élargi. 
C'est ainsi que, d'une manière courante, nous 
étions enclins à penser que les Bohémiens, les 
romanichels, comme nous les appelons 
couramment, étaient exclusivement natifs de 
l'ancienne Bohême, en Europe centrale. 
En vérité, ces nomades nous sont venus des 
quatre coins de la terre, et il est difficile de leur 
trouver une origine bien définie. 
Avant guerre, sur toutes nos routes de France, 
dans nos grandes cités et nos petites bourgades, 
nous les rencontrions à pied, ou plus souvent en 
roulottes, dans des costumes bigarrés et 
hétéroclites, vivant dans des conditions 
mystérieuses et souvent suspectes. 
 
Une loi insuffisante 
Il y a trente ans, la loi du 16 juillet 1912 avait réglé 
la vie des nomades en les astreignant à être 
munis d'un carnet anthropométrique d'identité. Ce 
carnet devait être remis à toute réquisition des 
agents de l'autorité publique et, de plus, être visé 
par tous les maires des communes traversées. 
Certes, c'était là une réglementation qui 
permettait de contrôler, d'une certaine façon, 
l'activité de ceux qui n'avaient qu'un but assez 
mal défini dans les classes laborieuses de notre 
pays. 
Cependant, ce n'était qu'un premier pas qui 
laissait supposer qu'un second serait fait, sous 
peu, à seule fin de supprimer ces troupes 
errantes, bannies, depuis de nombreuses années 
déjà, de plusieurs pays de l'Europe occidentale. 
Mais rien de nouveau ne fut entrepris, et il fallut 
attendre les événements de l'année écoulée pour 
qu'une décision soit prise à l'égard des errants. Il 
est évident que cette décision, qui mettait à l'abri 
dans des camps spéciaux tous ceux qui étaient 
connus comme nomades, ne plut pas à beaucoup 
d'entre eux, mais il est certain qu'elle débarrassa 
nos villes et nos villages d'éléments sans doutes 
sains, pour la minorité, mais malheureusement 
douteux pour la majorité. 
Une usine désaffectée, située à l'orée d'un bois, 
attenant lui-même à une charmante et pittoresque 
commune de notre département, fut choisie, il y a 
déjà dix mois, pour accueillir les bohémiens de la 
région. 
Et c'est ainsi que, par une belle journée de juillet, 
nous avons pu visiter le camp de « la Verrerie de 
la Pierre », à Coudrecieux. 
 
Un beau cadre 
Enserré par un immense corset de verdure, 
gardée jalousement par un magnifique château du 

treizième siècle, la verrerie d'hier abrite  
 
aujourd'hui trois cent seize nomades venus de 
près de deux cents kilomètres à la ronde. 
Ceux qui n'ont pas voulu se séparer de leurs 
roulottes, ont eu la facilité de les parquer dans la 
grande cour de l'usine, ce qui fait que certaines, 
ayant une apparence plus que vétuste, voisinent 
avec d'autres respirant l'aisance et la propreté. 
Fidèles compagnons de ces maisons ambulantes, 
les chevaux eux-mêmes ont suivi l'exode de leurs 
propriétaires : le jour ils sont employés aux 
travaux des champs, et le soir, ils paissent 
paisiblement dans une prairie toute proche. 
Les anciens ateliers de la verrerie ont reçu les 
aménagements indispensables pour les 
transformer en maison d'habitation ; sur des pieds 
de châlits recouverts de treillage, de bonnes 
couvertures ont assuré un coucher convenable ; 
chaises, tables et casiers divers complètent 
l'installation de la pièce. 
Certaines familles du camp, plus poussées, peut-
être, que d'autres à la propreté, ont réussi à 
blanchir leur logement et à orner les murs nus de 
photographies ou de souvenirs de famille, qui 
donnent, aussitôt, une note plus gaie et plus 
attrayante. 
Gîte et repas sont offerts, sans bourse déliée, aux 
locataires actuels de la verrerie, mais ceux qui le 
veulent, ont la latitude de pouvoir travailler dans 
les fermes voisines, et leur gain journalier est là 
pour améliorer leur ordinaire. 
 
À la cuisine 
À propos de cet ordinaire, lorsque nous sommes 
arrivés au camp des Loges, une bonne odeur de 
poids cassés flottait dans l'air. Très aimablement, 
M. Hubert, remplaçant M. Legeay, gardien-chef 
parti au Mans pour question de service, nous 
invita à goûter la cuisine des vrais cordons bleus 
que sont M. et Mme Mélaine. Il nous fut alors 
loisible de constater par nous-mêmes, avec quel 
soin, la soupe avait été préparée. 
– Pouvez-nous dire, M. Hubert, ce que nous 
servez cheque jours à vos pensionnaires ? 
– Environ trois fois par semaine, nous leur 
donnons un plat de viande de boucherie, ou du 
lapin, ou de la volaille. Les jours sans viande, ils 
ont chacun deux œufs ou une bonne part de 
poisson. Un plat de légumes complète, à chaque 
fois, ce menu. Comme vous mouvez le constater, 
une copieuse portion de pois chiches, est servie 
au dîner. De temps en temps, à quatre heures, 
nous donnons en supplément, une tartine de 
confiture qui est toujours, je vous l'affirme, la 
bienvenue.(1) 
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– Et comme pain et boisson ? 
– Comme pain, la portion réglementaire à laquelle 
leur donne droit leur carte personnelle. Un quart 
de cidre est distribué à chaque repas, mais les 
intéressés ont la possibilité de l'additionner d'eau, 
quoique nous en soyons presque totalement 
dépourvus. 
 
Manque d'eau 
En effet, aussi étonnant que cela puisse paraître 
pour la région, l'eau potable est très rare aux 
Loges. Un puits artésien a bien été creusé, il n'y a 
pas très longtemps, pour le ravitaillement du 
château, mais ses réservoirs sont trop faibles 
pour alimenter tout le camp. Il est à souhaiter 
qu'une solution nouvelle soit donnée au plus tôt à 
ce problème délicat de l'eau potable. 
Tandis que nous nous livrions à ces réflexions, un 
coup de sifflet prolongé se fit entendre ; c'était, 
nous l'avons appris aussitôt, le signal de la 
distribution de la soupe du soir. Comme mue par 
un ressort, une bande de gosses, pieds nus et 
vêtus tous un peu bizarrement, se ruèrent 
immédiatement à l'assaut des chaudrons 
contenant la précieuse nourriture, avec des 
vieilles boîtes à conserve, laitières et autres 
ustensiles démodés. 
La corvée de la soupe, comme nous serions 
tentés de l'appeler en termes régimentaires, est, 
pour cette marmaille, une véritable diversion, plus 
exactement une récréation. 
 
Heureuses initiatives 
C'est à dessein que nous employons ce dernier 
mot car, par la double entremise du Secours 
national et de l'inspection de l'enseignement 
diocésain, un instituteur a été nommé pour 
apprendre à tous ces enfants les notions 
indispensables de l'écriture et de la lecture. 
À longueur de journée, dans une salle 
spécialement aménagée pour la circonstance, M. 
Vergne, un jeune maître d'école plein de 
dynamisme et de talent, initie ses jeunes élèves 
aux secrets de l'alphabet. 
– Dans un premier temps, nous dit-il, j'ai eu assez 
de mal à discipliner mon petit monde, trop habitué 
qu'il était à la vie nomade. Cependant, je suis 
heureux de constater qu'ils ont pris goût à l'étude 
et de bons résultats ont déjà été obtenus, à telle 
enseigne que, dans plusieurs familles, les enfants 
sont plus instruits que les parents. 
Avez vous également des cours d'adultes ? 
– Je dois vous avouer que j'ai dû y renoncer. Au 
début, en effet, hommes et femmes sont venus 
nombreux au cours que je faisais à leur intention. 
Mais je me rends compte, maintenant, qu'ils y 
sont venus plus par curiosité qu'avec le désir de  
 
 
 
 
 

s'instruire, les petits exercices de mémoire qu'il 
fallait faire se sont malheureusement montrés 
incompatibles avec leur volonté ; alors, ils n'ont 
pas continué leurs efforts. 
La salle de classe que vous avez vue, poursuit 
notre aimable interlocuteur, se transforme, trois 
ou quatre fois par semaine, suivant les 
possibilités, en chapelle. Un autel est dressé et 
l'aumônier du camp, qui n'est autre l'abbé Ollivier, 
le curé de Coudrecieux, vient célébrer la messe et 
catéchiser les petits et souvent les grands. 
 
Une infirmerie modèle 
École, chapelle, ce petit village de nomades 
possède également une infirmerie modèle, tenue 
impeccablement et avec beaucoup de 
dévouement par Mlle Alizon, infirmière d'État. 
Grâce à son amabilité, nous avons appris que, 
Dieu merci, les maladies sérieuses, et surtout les 
cas de mortalité, étaient fort rares. La santé des 
enfants est surveillée tout particulièrement et avec 
beaucoup d'attention ; les jeunes mamans (car il y 
a eu des naissances au camp) trouvent facilement 
le lait frais nécessaire à leurs jeunes poupons. 
Diversité de races, diversité de langues, amour de 
la liberté écartant toutes contraintes, voilà les 
raisons qui, de temps en temps, mettent un peu 
de discorde parmi ce monde essentiellement 
cosmopolite. Ce n'est, certes, jamais très grave, 
mais « la crainte du gendarme étant le 
commencement de la sagesse », on a jugé bon, 
en haut lieu, d'installer un poste de ces 
représentants de la loi qui, par leur autorité 
officielle, suppléent au mieux l'action des vingt 
gardiens. 
Au moment où nous allions prendre congé des 
braves surveillants, nos yeux ont été attirés par 
une pancarte artistiquement décorée sur laquelle 
nous avons pu lire : « Nomades, une villégiature 
vous est offerte : le camp de la Pierre, à 
Coudrecieux, Bonne table, bon gîte, plein air » 
Si nous avions lu cette annonce avant notre visite, 
nous aurions peut-être été sceptiques sur les 
avantages mis en avant. Mais, à la vérité, nous 
sommes dans l'obligation de constater que tous 
ces « bohémiens », hormis l'inconnu de la route, 
trouvent aux Loges, l'indispensable à la vie, sans 
crainte des aléas qui, souvent, dans les temps 
que nous vivons, les priveraient du nécessaire. 
Le travail et la santé auront certainement le 
dernier mot parmi ceux qui pensent encore à la 
grande aventure. Du moins, souhaitons-le !… 
 
 

Roland Barillon,  
La Sarthe du Matin,  

vendredi 18 juillet 1941. 
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Le camp de Gurs (zone « libre ») 
 

 
 
« Lourdement chargés, les camions montaient vers les Pyrénées. La campagne était belle et les 
champs fleuris, prêts à la moisson. Les Roms ne connaissaient rien en botanique ; ils étaient 
incapables de nommer la moindre fleur, sinon par la couleur. 
Les moteurs fatigués s'épuisaient encore à tirer leurs lourdes charges. Et ça montait ! Ça montait ! 
À la sortie d'un virage, tous ceux qui étaient entassés dans les camions aperçurent leur nouveau 
centre d'accueil : un camp de concentration en France ! Tout le monde ignorait son existence. Le 
camp de Gurs, avec ses miradors et ses gardiens armés, ses sentinelles, ses portes grillagés et 
bien gardées. Peut-être même électrifiées ? 
Aucun des Roms, pas même Mateï qui pourtant lisait beaucoup, n'avait jamais entendu parler de 
ces camps. […] 
La grille fut ouverte et les camions pénétrèrent lentement à l'intérieur du camp pour s'arrêter 
quelques centaines de mètres plus loin. Les autorités ordonnèrent à tous les hommes de 
descendre. Les femmes et les enfants allaient être séparés d'eux. Ce furent alors des cris et des 
pleurs lamentables. Ici, la pitié n'existait pas ; les ordres étaient les ordres et on ne pouvait s'y 
opposer. Une autre grille, aussi imposante que la première, séparait les deux parties du camp : 
d'un côté les hommes et de l'autre les femmes et les enfants. 
Le camp de Gurs avait été construit à l'époque où des centaines de milliers d'Espagnols 
républicains avaient quitté leur pays. Il avait fallu les loger quelque part et c'est alors que ce camp 
avait été rapidement construit. […] Et maintenant, il y avait là aussi pas mal de Juifs, ramassés sur 
les routes de l'exode tandis qu'ils fuyaient devant l'avance des troupes allemandes. Parvenus à 
l'extrême sud de la France, pas plus que les Roms, ils n'avaient pu passer en Espagne. Ainsi, une 
fois de plus, les Juifs et les Roms allaient subir le même sort. Ils étaient rejetés par les autres 
peuples, et cela depuis des siècles. Il y avait aussi dans ce camp des civils allemands arrêtés par 
les autorités militaires françaises avant la défaite de la France. Et aussi quelques Italiens qui ne 
savaient pas pourquoi ils étaient là. 
 
Il fallait s'installer. Les baraques en bois vides ne manquaient pas. C'étaient celles des Espagnols 
qui avaient quitté les lieux parce qu'ils avaient trouvé du travail ou tout simplement parce qu'ils 
étaient morts. À l'endroit où Mateï s'apprêtaient à dormir, quelqu'un avait gravé avec la pointe de 
son couteau sur une planche, en espagnol : « Mort de faim ». 
Les baraques se ressemblaient toutes ; elles avaient toutes été construites sur le même modèle. 
Bien plus tard, les survivants en verront beaucoup de ces baraques, au cinéma, dans des images 
inoubliables. On aurait dit que tous les camps de concentration avaient été conçus et réalisés avec 
le même architecte et le même entrepreneur. À l'intérieur, il y avait quelques lits en bois minables, 
et rien d'autre, à l'exception d'un poêle à bois placé au milieu. Par bonheur, il faisait encore assez 
chaud et on n'avait pas besoin de faire du feu. 
Chacun se débrouilla avec le peu de bagages dont il disposait. Certains Roms avaient apporté une 
couverture. Il fallait s'entraider. 
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C'est seulement le lendemain, après une nuit de repos, que les Roms se rendirent compte de leur 
situation. Les baraques dans lesquelles ils avaient dormi étaient séparées les unes des autres par 
de hauts grillages. Certes, on pouvait parler aux autres détenus à travers le grillage, échanger ses 
impressions, s'informer, le plus souvent en espagnol, une langue que les Roms connaissaient 
bien. Mais désormais, ils ne savaient plus rien de ce qui se passait à l'extérieur. Après tout, ils 
étaient persuadés que, pour eux, c'était la fin de la guerre. 
[…] 
Séparés de leurs femmes et de leurs enfants, les Roms s'inquiétaient beaucoup à leur sujet. Deux 
fois par semaine, ils avaient le droit de les rencontrer au milieu du camp, dans une zone dite libre. 
C'étaient alors les cris et les pleurs qu'on peut imaginer. 
[…] La nourriture était infecte, la plupart du temps du garvantcho, des haricots à l'espagnol, du riz 
épais, avec parfois un peu de viande ou du poisson bouilli, et un peu de pain. 
Il arrivait que Benika et Mateï aillent avec des Espagnols, sous la surveillance d'un soldat, remplir 
un camion de bois. Ensuite, il fallait le couper en petits morceaux pour avoir droit à une assiettée 
de soupe avec une tomate. Mais, avec de l'argent, on pouvait tout obtenir : vêtements et bonne 
nourriture. On aurait dit que les gardiens sentaient ceux qui avaient de l'argent, et les Juifs en 
avaient beaucoup. Certains gardiens étaient ainsi devenus des trafiquants ; il est vrai que les Juifs 
n'étaient là qu'à titre provisoire. Moins riches que les autres, les Roms obtenaient parfois un bon 
repas après en avoir marchandé le prix. 
Le fils de Kolia, qui avait deux ans, se nommait aussi Savka. Il tomba malade. Le médecin du 
camp vint le visiter. Il fallait des médicaments que l'infirmerie n'avait pas. Le médecin rédigea une 
ordonnance grâce à laquelle Kolia obtint du commandant du camp une permission de sortie pour 
la journée. Oloron-Sainte-Marie était la ville la plus proche ; il y avait une pharmacie. Vingt-huit 
kilomètres aller et retour que Kolia accomplit à pied. Il revint avec un lourd panier de 
ravitaillement… et un journal pour Mateï. 
Parmi les Roms, Simza, la femme de Vania, était la seule à être de nationalité française. Elle le fit 
savoir à ceux qui s'occupaient des formalités d'« accueil ». Au bout d'une quinzaine de jours, elle, 
ses deux filles, son gamin et son Rom furent libérés. Ils partirent pour Tarbes. Tous les autres se 
mirent à espérer que Vania interviendrait auprès de la préfecture pour les faire libérer. Après tout, 
on n'avait rien à leur reprocher. Mais une fois libre, Vania ne fit rien, ou plutôt, il ne put rien faire. 
 
Les Roms n'étaient pas vraiment prisonniers ou internés, simplement des personnes sans domicile 
fixe. Ils avaient quitté leurs domiciles, les baraques de la zone de la Porte de Clignancourt près de 
Paris, pour échapper à la guerre et à ses conséquences, comme des millions d'autres personnes. 
On n'aviat rien à leur reprocher, pas même le moindre vol. Mais alors, que faisaient-ils dans ce 
camp ? Et puis, libérés, où auraient-ils pu aller ? 
À force de démarches, les responsables du camp de Gurs, peut-être même des autorités plus haut 
placées, autoriseraient les Roms à partir, à condition qu'ils puissent dire où ils avaient l'intention 
d'ller. Comme Vania, ils demandèrent à aller à Tarbes car il était impossible de retourner à Paris. 
Pour le faire, il leur aurait fallu une autorisation allemande pour traverser la ligne de démarcation. 
Tarbes était la ville la plus proche. 
Dès le lever du jour, les camions qui les avaient amenés vinrent chercher d'abord les femmes et 
les enfants, puis les hommes, pour les conduire à la gare d'Oloron-Sainte-Marie. 
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Quand ils y arrivèrent, la ville dormait encore ou faisait semblant. Les habitants de cette commune 
ne pouvaient pas ignorer ce qui se passait là. Trois trains de wagons à bestiaux étaient à quai en 
gare. Les wagons étaient remplis de bêtes humaines, de pauvres Juifs dont la plupart étaient 
connus des Roms puisqu'ils avaient été ensemble dans le camp de Gurs. C'était le premier convoi 
de Juifs de cette région qui allaient être déportés en Allemagne. Pour eux, pas de ligne de 
démarcation mais des lignes électrifiées avec tout ce qui allait s'ensuivre. Ces enfants d'Israël 
étaient tout heureux de quitter le camp de Gurs, mais ils ignoraient tout de leur destination et de 
leur destin. 
 
Extrait de Matéo Maximoff, Dites-le avec des pleurs, chez l'auteur, 1990, 255  p. 
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Instructions pour le chef de camp des nomades  
de la Forge à Moisdon-la-Rivière 

 
Chapitre II  
Obligations du chef de camp au point de vue social et moral 
[…] 
1. Inculquer aux individus l'idée de la dignité personnelle 
a) Propreté corporelle (l'imposer) d'abord, la maintenir par la suite, au besoin l'exiger jusqu'à ce 
qu'elle devienne une habitude. 
b) Mise décente. – Les habits peuvent être misérables tout en étant propres et raccommodés. 
c) Attitude correcte vis-à-vis des autorités qui, elles-mêmes, se tiennent correctement pour parler 
aux intéressés. 
d) Faire sentir que le mensonge et la dissimulation sont des circonstances aggravantes en 
punissant beaucoup plus sévèrement les fautes nettement établies mais niées que les autres. 
Démontrer que le mensonge ne sert à rien et que c'est facile, en se tenant en contact permanent 
avec les nomades qui se « vendent » d'eux-mêmes ou les uns les autres. 
e) Faire sentir progressivement les inconvénients de l'ignorance où croupissent les internés, noter 
et aider les velléités qui se présenteront d'apprendre à lire et à écrire, par la suite, possibilité 
d'organiser des cours. 
f) Faire sentir également que le travail – quel qu'il soit – n'est jamais déshonorant, ni avilissant. 
Encourager les industries familiales et surtout les velléités de se consacrer aux travaux agricoles 
(entente avec les fermiers avoisinants). 
 
2. Inculquer puis développer l'esprit de famille 
a) Pour commencer, brider, si besoin est, l'habitude des parents d'exploiter et de dépouiller leurs 
enfants et surtout les plus petits à leur profit. 
b) Exiger que les parents traitent humainement leurs enfants et que ces derniers respectent leurs 
parents. 
c) Veiller à la propreté des intérieurs et créer l'émulation dans le sens d'une amélioration en 
récompensant par de menus plaisirs les familles qui se tiennent le plus proprement. 
d) Faire sentir qu'une famille est solidaire dans les bons comme dans les mauvais moments. 
 
3. Inculquer puis développer l'idée de la possibilité et de la nécessité de la société, en 
organisant le camp comme un hameau civilisé et policé où chacun contribue dans toute la limite de 
ses moyens à l'amélioration du sort de la collectivité, en faisant bien sentir pratiquement que tout 
effort est fructueux non seulement pour l'intérêt général, mais encore et surtout pour celui qui le 
produit9. 
 

                                         
9 Christian Bernadac, L'Holocauste oublié. Le Massacre des tsiganes, Paris, Livre de Poche, 1982, n° 5607, 
637 p. Premier livre à paraître en France sur ce sujet. Il se divise en deux parties, la première étant 
consacrée aux camps d'internement en France et la seconde aux camps de concentration et d'extermination 
nazis. 
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Gendarmerie nationale Moisdon-la-Rivière 
2e légion le 17 décembre 1940. 
Compagnie de la Loire-Infér. Rapport de l'adjudant David. 
Section de Chateaubriant commandant le détachement 
Camp de Moisdon-la-Rivière de gendarmerie sur la situation 
 de certians nomades 
 
 
L'examen des situations des individus internés au camp de Moisdon, a fait apparaître certains forains ayant 
un domicile ou une résidence fixe. Parmi ceux-ci, il y en a qui sont dans une situation aisée. Tel est le cas 
des forains :  
 
1. DEBARRE François, né le 14 mars 1877 à Vienne (Isère), domicilié 14, rue de l'Eau-Courante à Lorient, 
ainsi qu'en témoigne un certificat de résidence délivré par le commissariat central de Lorient en date du 12 
octobre 1940. Cet homme est aisé ; il possède un manège et une loterie foraine valant 70 000 F et 
l'intéressé m'a montré 80 000 F en billets de banque. Il est père de deux enfants, une fille et un garçon. La 
fille est veuve et tient un commerce de mercerie à Lorient ; le fils possède un cinéma sonore et parlant à 
Saint-Brieuc. 
Debarre François est honorablement connu dans tout le Morbihan et le Finistère ainsi qu'en font foi les 
certificats des maîtres de Locminé, Commana, Font-Scorff, Briec, Lampaul, Loctudy et Bénodet. Cet homme 
déclare n'avoir jamais été condamné. 
 
2. CHEVALIER Archange, né le 30 octobre 1891 à Villabernier (Maine-et-Loire), résidant à Belz (Morbihan) 
ainsi qu'en témoigne un certificat de résidence du maire de cette localité en date du 4 juillet 1940. Interné au 
camp de Moisdon avec sa femme et ses dix enfants : Louise, 30 ans, Marie 28 ans, Jeanne 20 ans, 
Madeleine 18 ans, Félix 16 ans, Émilie 14 ans, Albertine 12 ans, Olga 10 ans, Archange 6 ans, Madeleine 1 
an. 
La famille Chevalier possède un tir et un cinéma ambulant et deux autos, possède également 3 000 F en 
argent liquide et le père déclare n'avoir jamais été condamné. 
 
3. RENAUD Joseph, rémouleur, né le 24 juin 1894 à Chantenay (Loire-Inférieure) et y résidant 15, rue Paul-
Bert, depuis douze ans, ainsi qu'en fait foi un certificat de résidence délivré le 22 novembre 1940 par le 
commissaire de police du 7e arrondissement de Nantes. 
Cet homme est atteint d'angine tuberculeuse, mais peut cependant travailler. Il déclare avoir été condamné 
pour vol en 1931. Ancien paveur de rue, ne possède aucune ressource, mais vit au jour le jour de son métier 
de rémouleur, est interné au camp depuis le 23 novembre 1940. 
 
4. SIEGLER Paul, né le 6 juin 1895 à Châtellerault (Vienne), demeurant 2 bis, rue Féty à Vannes (Morbihan) 
ainsi qu'en fait foi un certificat de résidence délivré le 22 novembre 1940 par la mairie de Vannes. Cet 
homme exerce la profession de marchand de cordes et fréquente les foires et marchés aux alentours de 
Vannes. 
Cet individu m'a montré 10 000 F en billets et possède de la marchandise par une valeur de 10 000 F. En 
plus, il est propriétaire d'une voiture-auto avec remorque en bon état. Interné au camp depuis le 2 novembre 
1940 avec sa femme et six enfants : Victoire 18 ans, Marie 17 ans, Catherine 16 ans, François 14 ans, Émile 
12 ans, Ernestine 8 ans. 
Siegler déclare avoir été condamné plusieurs fois pour chasse et pêche en temps prohibé. 
De ces quatre individus, seul Debarre François, 63 ans, peut sans inconvénient être libéré. Cet homme n'est 
à charge de personne et peut vivre sans travailler. Quant à Chevalier et Siegler, bien qu'ayant des 
ressources, s'ils étaient libérés, ils seraient obligés de reprendre leur vie errante pour subvenir aux besoins 
de leur nombreuse famille. 
 

La Forge en Moisdon-la-Rivière, 
7 janvier 1941. 
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Carte sur les camps d’internement en France : 

 
http://www.memorialdelashoah.org/upload/medias/JS_A3_FranceC15multiCMJNmodiMer.pdf  
 

 


