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préface
L’hommage national aux nomades internés en France entre 1940 et 1946 est
le fruit d’un travail collectif de la Commission nationale consultative sur les
Gens du voyage. 70 ans après la libération du dernier camp d’internement
de nomades, il semble juste de reconnaître les souffrances des internés, sans
taire les fautes de l’État.
Cet hommage national est donc une reconnaissance officielle de la responsabilité des gouvernements de la France, de la IIIe République dans l’assignation à résidence des nomades identifiés comme tels depuis la loi du 16
juillet 1912 puis du gouvernement de Vichy dans leur internement dans des
camps français. Mais il est aussi reconnaissance de la lenteur des autorités
républicaines à fermer ces camps, en mai 1946. Enfin cet hommage restitue
aux internés mais aussi à tous leurs proches leur dignité de citoyens français.
Cet hommage national intervient en même que la fin du statut d’exception
des Gens du voyage, longtemps victimes d’un régime discriminatoire, avec
l’abrogation en cours de la loi de 1969 et la reconnaissance de la pleine et
entière citoyenneté des voyageurs. Une nouvelle page s’ouvre, vers un futur
que la Commission souhaite apaisé et harmonieux.
Enfin, cet hommage national s’inscrit dans un travail de plus long terme porté par la Commission nationale consultative des Gens du voyage, visant notamment à faire réaliser l’inventaire des camps et des personnes internées :
cette nouvelle page qui s’écrit suppose un regard sur l’Histoire. Cela est le
premier pas d’un travail de recherche, que les historiens et les descendants
d’internés devront mener main dans la main.

Dominique Raimbourg
Président de la Commission nationale
consultative des gens du voyage
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Entre 1940 et 1946, plus de 6 500 hommes, femmes et enfants ont été internés en France dans une trentaine de camps pour le seul fait d’être considérés
comme Tsiganes par les autorités allemandes et françaises. Le camp d’internement de Montreuil-Bellay fut le plus important.
Cette histoire appartient tout autant à celle des persécutions raciales mises
en œuvre par l’Allemagne nazie qu’à celle de la répression du nomadisme,
politique menée par nombres de démocraties occidentales comme la France.
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Un rejet séculaire

Les Tsiganes appelés alors Egyptiens et Bohémiens arrivent en France au XVème
siècle. Dans un premier temps, ces groupes familiaux sont accueillis favorablement.
Ayant obtenu la protection de l’Empereur du Saint Empire romain germanique,
également roi de Bohème, et du pape, ils bénéficient du statut de pèlerin, ce qui
leur ouvre bien des portes. Lorsque l’accueil devient moins chaleureux, les Tsiganes trouvent une protection auprès de la noblesse locale et du roi de France.
Les hommes sont recrutés dans les armées tandis que les femmes et les enfants
distraient les cours.
Dans sa conquête du pouvoir absolu, Louis XIV met fin à cet âge d’or en interdisant,
le 11 juillet 1682, aux nobles de recourir à la piétaille bohémienne sous peine de
les priver de leur droit de justice et de leurs fiefs. Les hommes sont enchaînés aux
galères, les femmes sont tondues puis envoyées avec leurs enfants dans des asiles.
Cette féroce répression n’empêche pas l’ancrage définitif des bohémiens dans le
territoire français. Les familles se scindent en plus petites unités et se réfugient dans
les campagnes où elles développent de nouvelles activités pour survivre.
Les pouvoirs publics s’intéressent de nouveau aux Tsiganes durant la deuxième
moitié du XIXème siècle suite à une vague de migration déclenchée par la suppression du servage des Roms dans les principautés roumaines. Dans le contexte d’une
double crise économique et identitaire, les démocraties occidentales intensifient la
surveillance administrative et policière des Tsiganes.
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Le régime des nomades

En France, le recensement de tous les nomades, bohémiens et vagabonds de mars
1895 révèle l’existence de 400 000 itinérants dont 25 000 voyagent en roulotte.
La loi du 16 juillet 1912 sur l’exercice des professions ambulantes et la circulation
des nomades crée trois catégories administratives : les marchands ambulants, les
forains et les nomades (français ou étrangers, sans domicile fixe). La catégorie des
nomades vise les Tsiganes non sédentaires dont il convient de fixer l’identité et
de surveiller les déplacements. Les nomades de plus de 13 ans ont un carnet anthropométrique d’identité sur lequel figurent deux photographies de profil et de
face, une description précise du physique, les empreintes digitales des dix doigts et
des pages de visas sur lesquelles est apposé le tampon du représentant de l’ordre
public à son arrivée et à son départ d’une localité. Le chef de famille possède
également un carnet collectif recensant l’ensemble des personnes composant le
groupe. Les verdines ou roulottes ont une plaque d’immatriculation spécifique. Ces
documents permettent aux autorités d’identifier et de contrôler les déplacements
des Tsiganes mais aussi des travailleurs itinérants et leurs familles qui sont peu à peu
assimilés aux Tsiganes. Au fil des années, les vocables Bohémiens, Tsiganes, Romanichels disparaissent des textes administratifs au profit d’un seul terme : nomades.
À la veille de la Seconde guerre mondiale, les Tsiganes français et étrangers mais
aussi des familles itinérantes n’appartenant pas au monde tsigane sont fichés et
surveillés par les autorités administratives.
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La Troisième République
décrète l’assignation à résidence



Dès la déclaration de guerre, la circulation et le stationnement des nomades porteurs du carnet anthropométrique sont interdits dans les zones jugées sensibles
sur le plan militaire. Le 22 octobre 1939, le Général commandant la 9ème région
militaire interdit la circulation et le stationnement des nomades dans le Maine-etLoire. Le 6 avril 1940, le président de la République, Albert Lebrun, interdit par un
décret-loi la circulation des nomades pour toute la durée de la guerre. Le 29 avril,
le ministre de l’intérieur précise que les nomades doivent être assignés à résidence
dans une ou plusieurs localités d’un département. La circulation dans un périmètre
déterminé est autorisée pour permettre aux Tsiganes de continuer leurs activités
6
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Rapport au Président de la République
Paris, le 6 avril 1940.
Monsieur le Président,
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.

Le président du Conseil

Le ministre de la Défense nationale

ministre des Affaires étrangères

et de la guerre

Paul RAYNAUD

Édouard DALADIER

Le Garde des Sceaux

Le ministre de l’Intérieur

ministre de la Justice

Henri ROY

Albert SÉROL

Le Président de la République française,
Vu la loi du 16 juillet 1912,
Vu le décret du 16 juillet 1926,
Vu le décret du 1° septembre 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’art.35 de la loi du II juillet 1938 sur l’organisation de la nation en temps de guerre,
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1 - La circulation des nomades est interdite sur la totalité du territoire métropolitain pour la
durée de la guerre.
Art. 2 - Les nomades c’est à dire toutes personnes réputées telles dans les conditions prévues à l’art. 3
de la loi du 16 juillet 1912, sont astreints à se présenter dans les 15 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.
Art. 3 - Les infractions à ces dispositions seront punies d’emprisonnement de un an à cinq ans.
Art. 4 - Les dispositions de la loi du 15 juillet 1912 et du décret du 7 juillet 1926 qui ne sont pas
contraires aux dispositions du présent texte demeurent en vigueur.
Art. 5 - Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense nationale
et de la guerre, le ministre de l’intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera soumis à la ratification des
Chambres, dans les conditions prévues par la loi du 8 décembre 1939, modifiant l’article 36 de la loi du
11 juillet 1938 sur l’organisation de la nation en temps de guerre.
Fait à Paris, le 6 avril 1940.

économiques et ainsi de pourvoir eux-mêmes à leur ravitaillement. Les préfets ordonnent alors à la gendarmerie de conduire dans un lieu situé en dehors d’une ville
ou d’un village mais proche d’une brigade de gendarmerie, les nomades identifiés
comme tels depuis 1912. La République a privilégié l’assignation à résidence à l’internement administratif pour réduire les coûts financiers.
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L’Occupant ordonne l’internement
des Tsiganes ; les préfets s’exécutent



En Allemagne, les Tsiganes, majoritairement sédentaires sont identifiés depuis la fin
du XIXème siècle grâce notamment à des enquêtes généalogiques et au concours
des services sociaux. Les Nazis tentent de les définir racialement et mobilisent sur
ces sujets des médecins spécialisés en hygiène raciale. Ils concluent que les Tsiganes n’appartiennent plus depuis longtemps à la race aryenne malgré leur origine
indo-européenne mise en évidence par les linguistes et que par conséquent, ils
doivent être stérilisés. Les Tsiganes sont pris dans les rafles visant les asociaux et
internés dans les camps de concentration. Les municipalités créent dès 1934 les
premiers camps d’internement pour Tsiganes en périphérie des villes. La même
année, ils sont soumis aux lois de Nuremberg et exclus, peu à peu, comme les Juifs,
de la société allemande.
Au cours de l’été 1940, les Tsiganes vivant en Alsace-Lorraine annexée sont expulsés vers la zone libre où le Gouvernement de Vichy les interne à Argelès-sur-Mer.
Ces Tsiganes seront ensuite transférés au Barcarès, Rivesaltes puis en novembre
1942 dans le camp de Saliers (Bouches-du-Rhône). Des Tsiganes étrangers sont
internés à Lannemezan dans les Pyrénées-Orientales. Si les préfets ont toute latitude pour envoyer des nomades qu’ils jugent indésirables dans un camp, la plupart
appliquent le décret d’assignation à résidence. Environ 1400 personnes ont été
internées en zone libre entre 1940 et 1944.
En zone occupée, les Allemands ordonnent, le 4 octobre 1940, l’internement des
Tsiganes mais chargent les autorités françaises, c’est-à-dire les préfets, d’appliquer
cet ordre. Les délais étant très courts, les autorités préfectorales demandent à la
gendarmerie d’arrêter les nomades précédemment assignés à résidence et de les
conduire dans un lieu isolé mais suffisamment proche des points de ravitaillement
et facile à surveiller comme des carrières et des châteaux abandonnés.

Albert LEBRUN

8

9

Une mémoire française
l’internement des nomades en France 1940 - 1946

Le 22 novembre, les autorités occupantes interdisent l’exercice des professions
ambulantes dans 22 départements de l’ouest de la France et procèdent à l’expulsion de la zone côtière des Tsiganes mais aussi des Juifs et des étrangers.
La définition allemande des Tsiganes étant plus large que la définition française,
elles demandent l’arrestation des forains et des sans-domicile-fixe comme les clochards de Nantes qu’elles assimilent à des Tsiganes.
Les internés sont rapidement transférés dans des lieux plus adaptés à un internement prolongé comprenant des baraques, des barbelés, un personnel administratif,
un personnel de surveillance. En décembre 1940, environ 1700 personnes sont internées en zone occupée dans 10 camps. Le nombre d’internés ne cesse de croître
jusqu’en janvier 1942.
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L e camp d’internement de nomades
de Montreuil-Bellay 1941-1945

A l’automne 1941, les autorités allemandes initient une réorganisation des camps
pour éviter la cohabitation dans un même lieu d’internés d’origines différentes
(dans certains camps, les Tsiganes sont internés avec des Juifs) et réduire les effectifs de garde. Ils veulent des camps à vocation régionale comme en Autriche.
Le 8 novembre 1941, le « camp de concentration de nomades de Montreuil-Bellay »
est officiellement créé pour accueillir les 258 internés du camp de la Morellerie
(Indre-et-Loire) qui a été fermé à la demande des autorités allemandes. Le 2 décembre, ce sont les 213 internés du camp de Coray (Finistère) qui sont transférés
à Montreuil.
A l’origine, le camp devait être une usine de chargement d’obus construite notamment par des Républicains espagnols en exil. Dès les premiers jours de l’Occupation, les Allemands internent des civils, anglais et canadiens, et des prisonniers de
guerre dans les 17 baraques en fibrociment entourées d’une double rangée de fils
de fer barbelés. Il est situé sur la commune de Méron, sur un plateau aride et au
bord de la nationale reliant Montreuil à Loudun.

soit un quart de la population nomade internée en France a séjourné dans le camp
de Montreuil-Bellay entre 1941 et 1945.
Après le pic d’août 1942, les effectifs baissent au gré des libérations accordées par
les autorités françaises et allemandes. Le Gouvernement de Vichy demande et obtient des Allemands, la libération de nombreux forains que les autorités françaises ne
reconnaissent pas comme étant des Tsiganes. Entre les 4 et 10 juillet 1944, le camp
est mitraillé à plusieurs reprises par l’aviation anglo-américaine. Deux personnes
dont une fillette sont tuées. Pour échapper à la mort, les internés s’enfuient et se
cachent dans les bois environnants. Les nomades sont ramenés au camp quelques
jours plus tard. Le 1er septembre 1944, la ville est libérée mais pas le camp.
Sur tout le territoire, la situation devient dès lors ubuesque. Les Tsiganes internés
sur ordre allemand sont maintenus en détention alors qu’au même moment, on
procède à l’internement des vaincus, militaires et civils. Le 16 janvier 1945, 172
nomades sont libérés, 285 sont transférés à Jargeau (Loiret) et 50 aux Alliers (Charente) pour permettre l’internement à Montreuil-Bellay de 800 civils allemands.
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Les oubliés de la Libération

Le Gouvernement provisoire se retranche derrière le décret du 6 avril 1940 pour
justifier la persistance de l’internement. Les arguments sont les mêmes qu’au début
de la guerre : les nomades représentent un danger pour la défense nationale et la
sécurité publique. Juridiquement, les nomades ne sont plus internés mais assignés
à résidence… dans un camp. Les notes administratives qui sont échangées en 1945
portent également sur le maintien en détention des prostitués.
C’est ainsi que les nomades sont les derniers internés administratifs à être libérés… après les collaborateurs. Le dernier camp, celui des Alliers ferme ses portes le
1er juin 1946 après la parution du décret du 10 mai 1946 qui prononce la fin officielle
de la guerre et abroge le décret du 6 avril 1940. Les portes s’ouvrent. Les internés sont libérés mais placés sous une étroite surveillance. Le régime des nomades
reprend ses droits.

Les effectifs augmentent rapidement pour atteindre le chiffre de 1000 personnes en
août 1942. Les camps du grand ouest (Coray, La Morellerie, Mulsanne, Montsûrs,
Barenton, Poitiers) déversent leurs internés jusqu’en 1943. Environ 2000 personnes
10
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Les internés : des familles françaises

Comme les Juifs, les Tsiganes sont internés en famille. Le 18 janvier 1942, sur
453 internés de Montreuil-Bellay, 77 ont moins de 6 ans et 125 entre 6 et 14 ans.
Les enfants représentent alors 44,5 % de la population internée1. Les adultes sont
des nomades porteurs du carnet anthropométrique mais également des forains que
les Allemands considèrent comme étant des Tsiganes contrairement aux autorités
françaises qui s’activent pour obtenir leur libération. Comme en Allemagne les Tsiganes sont identifiés comme appartenant à la catégorie des asociaux, les troupes
d’occupation raflent environ 80 clochards à Nantes et les internent à Mulsanne puis
à Montreuil. La plupart meurent rapidement ne supportant pas les rigueurs de l’internement. Plus de 90 % des internés sont de nationalité française. Cela signifie que
les hommes ont combattu, que des membres de leur famille ont été faits prisonniers de guerre et se trouvent en captivité dans des stalags allemands. On retrouve
aussi parmi les internés des Gueules cassées qui ont survécu à la Grande Guerre.
Les conditions de vie sont très difficiles. Le ravitaillement est mal organisé. Les internés ont faim et froid. Internés en famille, les nomades ne reçoivent presque pas de
colis venant de l’extérieur, colis qui pour d’autres catégories d’internés permettent
de pallier les carences du ravitaillement. Les hivers sont rudes. Il y a un poêle dans
chaque baraque mais pas de combustible suffisant. Alors pour se chauffer, les nomades brûlent le bois qu’ils trouvent, même si ce sont les châlits sur lesquels ils
dorment. L’hygiène est déplorable ; il n’y a pas d’eau courante, pas de vêtements
de rechange. En effet, la plupart des familles ont été obligées de laisser tous leurs
effets personnels dans les roulottes au moment des arrestations. Les vêtements
qu’ils portaient se sont rapidement transformés en haillons.
Les adultes doivent effectuer les corvées habituelles comme le ramassage du bois
mort, la pluche des légumes. Certains travaillent dans des ateliers de fabrication de
filets de camouflage. Une entreprise parisienne a démarché ainsi plusieurs camps
d’internement français. Les internés sont payés mais une partie de leur salaire est
prélevée par l’administration.
Le couple d’instituteurs lorrains en poste dans le camp de la Morellerie a suivi les
enfants à Montreuil. Comme dans d’autres camps d’internement pour nomades, les
enfants apprennent les rudiments de l’écriture et de la lecture.

1. Archives départementales du Maine-et-Loire, 97 W 48 : rapport mensuel du chef de camp.
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Leur sort ne suscite pas d’empathie, ni de la part de la population ni même des
autorités religieuses. Heureusement, quelques initiatives isolées permettent d’insuffler un peu d’humanité. Des religieux comme l’abbé Jollec, l’abbé Boidron, aumôniers du camp et les sœurs franciscaines ne ménagent pas leurs efforts pour
soulager la souffrance des internés, surtout celles des enfants. Le dévouement des
sœurs franciscaines était tel qu’elles ont logé dans le camp durant ces années.
Le camp est placé sous la tutelle de la sous-préfecture de Saumur qui rend compte
au préfet. Les directeurs sont des militaires en retraite ou en congé d’armistice.
Le personnel administratif est composé d’un gérant, d’un régisseur-comptable,
d’un magasinier, d’un cuisinier, d’une infirmière et de religieuses. Les médecins locaux viennent dans le camp pour soigner les malades. En septembre 1943, des
membres de la direction et du personnel administratif sont arrêtés et déportés par
les Allemands. Le sous-directeur, chef d’une section local du réseau Buckmaster2 se
servait du camion du camp pour transporter des armes parachutées par les Anglais.

ont été exterminés durant la Seconde guerre mondiale. Si les Tsiganes de France
n’ont pas été concernés par l’ordre de déportation, ils n’ont pas été épargnés par
les souffrances qui ont perduré bien après la Libération du territoire.
Ces années de souffrance ont marqué durablement plusieurs générations, d’autant
plus que cette histoire est restée longtemps ignorée pour différentes raisons. Dans
les années 80, Jacques Sigot, instituteur à Montreuil-Bellay, reconstitue le fil des
événements. Depuis, il n’a eu de cesse de sortir l’histoire du camp d’internement
pour nomades de Montreuil-Bellay des limbes de l’oubli. Ses recherches ont permis à un grand nombre d’anciens internés de Montreuil-Bellay d’effectuer des démarches auprès des autorités administratives pour obtenir le statut d’interné politique auquel ils ont droit et de permettre que les traces physiques de cette tragédie
ne soient pas totalement effacées par le temps et l’indifférence.

La garde est assurée par des gendarmes puis des gardes civils. Ces derniers sont
souvent des jeunes gens qui postulent à cet emploi pour échapper au Service du
travail obligatoire. Certains font preuve de cruauté envers les internés. La prison est
aujourd’hui le principal vestige du camp.
La baisse des effectifs montre que les libérations étaient possibles. Elles étaient
accordées si le chef de famille fournissait la preuve qu’un travail et un domicile fixe
l’attendaient à l’extérieur avec l’accord de plusieurs autorités administratives dont
les autorités occupantes. La famille était alors assignée à résidence. Cette liberté
relative était toutefois fragile. A la moindre plainte du voisinage, les familles étaient
renvoyées dans le camp.
Au cours de l’été 1943, des familles originaires du nord de la France et de la Belgique ont bravé l’interdiction de circuler pour repartir chez elles. Malheureusement,
elles ont été prises dans les rafles qui ont eu lieu pendant l’hiver 1943 dans les
départements du Nord et du Pas-de-Calais, départements rattachés à la Belgique.
En application de l’Auschwitz Erlass du 16 décembre 1942, ces familles ont été
déportées à Auschwitz le 15 janvier 1944. A Auschwitz, les Tsiganes étaient internés
dans le camp de familles de Birkenau où les plus faibles mourraient de faim, de maladies et des suites des expériences pseudo-médicales du Docteur Mengele. Dans
la nuit du 2 au 3 août 1944, les survivants ont été gazés. Environ 500 000 Tsiganes

2. Jacques Sigot, La Résistance sacrifiée ; 1943, un réseau Buckmaster en Anjou, Geste éditions, 2002.
16

17

Une mémoire française
l’internement des nomades en France 1940 - 1946

n

Recueil de témoignages

Ces témoignages décrivent plusieurs moments : l’arrestation, le transfert dans
d’autres camps d’internement, l’arrivée à Montreuil-Bellay, les saisons, le quotidien,
la mort, l’évasion, la libération.
Les témoins ont accepté d’être nommés (Violette, Jean, Poulouche, Roger) ou ont
préféré garder l’anonymat.
(Jean) « Nous avions loué une maison que nous occupions à sept : ma grand-mère,
mon père et ma mère, mon frère et les deux soeurs. Mes parents étaient journaliers.
J’avais alors une douzaine d’années. Un matin, de bonne heure, des gendarmes ont
fait irruption chez nous et nous nous sommes aperçus presque aussitôt que plusieurs
autres encerclaient la maison. Ils étaient arrivés en fourgonnette. On nous a demandé de rassembler des affaires personnelles et on nous a laissé un peu de temps pour
que nous puissions préparer notre départ ».
(Violette) « C’était des Français, des gendarmes d’Etel, d’ici là, en Bretagne. Ils
avaient enchaîné tous les plus vieux pour pas qu’ils se sauvent et puis ils nous avaient
mis à la mairie, fermée, avec un gardien qui nous gardait. Après ils nous ont emmenés dans le camp de Chateaubriand ».
(Poulouche) « On voyageait, on était sur les routes avec des chevaux, des roulottes ;
on voyageait dans la Vienne, les Deux-Sèvres, la Gironde, partout, et un beau jour,
on nous a ramassés, on ne savait même pas pourquoi. On nous a mis dans un grand
champ, comme ça, et on nous a interdit de rouler ».
(Roger) « On a dû laisser nos roulottes et nos chevaux là-bas et on ne les a jamais
récupérés. Ils nous ont pas expliqué pourquoi on allait dans ces camps. Ils nous ont
d’abord emmenés à Rivesaltes. (…) la gendarmerie nous a (…) emmenés au camp de
Gurs. Nous sommes restés presque un an dans ce camp. Il y avait beaucoup de juifs.
C’était un camp qui était très dur. Après, nous avons été au camp de Noé pendant
un mois et nous avons été conduits au camp de Saliers. C’était un camp pour les
nomades ».
(Poulouche) « J’ai fait quatre camps : d’abord Mérignac, près de Bordeaux, dans la
Gironde, Poitiers puis Montreuil-Bellay et Jargeau. Quand je suis rentré là-dedans,
j’avais dix ans, quand j’en suis sorti, j’en avais quinze ».
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(Violette) « Quatre camps, Chateaubriand, après c’est Moisdon-la-Rivière, après
c’est Mulsanne, et pis Montreuil-Bellay. Le pire des camps c’était Montreuil-Bellay.
On n’en a vu là-dedans vous savez. Le monde il mangeait l’herbe »
(Anonyme) « A 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. »
(Anonyme) « Il n’y avait pas un seul arbre mais, par grand vent, des petites branches
se prenaient dans les barbelés, et les gardos nous les faisaient enlever. Des brindilles
et des feuilles volaient jusque sous les baraques, ainsi que de la paille, lorsque des
charrettes traversaient le camp par la route. »
(Anonyme) « L’hiver, les gardos se faisaient du vin chaud, ou du grog, et ils étaient si
méchants que c’était une misère. En plus, ils volaient même le manger qu’ils emportaient le soir dans des musettes sur leur vélo. »
(Anonyme) « Nous avions les gendarmes et les gardes en noir ; et de temps en
temps, des civils qui venaient contrôler ce qui se passait dans le camp. C’était tous
des Français, et du monde méchant. »
(Anonyme) « J’ai été maltraité par les gardos et ma pauvre grand-mère a dû aller
au moins deux fois dans la cave, ils disaient le « gnouf », pour avoir essayé de me
protéger. »
(Violette) « Y m’ont mis au gnouf. J’vous jure j’ai eu froid hein. Le gnouf, y’avait des
jours comme ça en bas. Le vent en plein hiver ça tapait hein. J’avais 13 ans, y r’gardaient pas qu’c’était une gosse hein. »
(Anonyme) « Un garde avait un nerf de bœuf, et nous l’appelions « Nerf de bœuf ».
Un autre avait toujours un câble dans la main, une corde en acier d’environ un mètre,
et il cognait avec. Seuls les gardes qui restaient à l’extérieur étaient armés d’un fusil,
pas ceux qui faisaient leur service à l’intérieur ».
(Violette) « On était 80 par baraquement. Il y en avait en bas, au milieu et en haut. »
(Anonyme) « Dans notre baraque, sans nous faire prendre, nous avons cassé proprement les lits à étages dans lesquels nous devions nous coucher trois l’un au dessus
de l’autre, ce qui ne se fait pas chez nous. Ensuite, nous avions fait du feu avec les
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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 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
découpées pour confectionner des vêtements pour les petits. »
(Anonyme) « J’ai eu froid aussi, très froid, car les baraques, c’était des plaques
clouées sur des poteaux de bois qui ne nous protégeaient pas du vent glacial. On
mourrait de froid l’hiver et de chaud l’été et de faim tout le temps. »
(Anonyme) « Les hommes allaient travailler dans l’autre partie du camp, au-delà de
la chapelle. Certains dans un atelier, d’autres creusaient, d’autres nettoyaient. Les
enfants devaient ramasser tout ce qui traînait par terre. »
(Anonyme) « Ceux qui franchissaient le portail d’entrée, c’était pour des corvées,
pour aller ramasser du bois ou aller aider quelque part, toujours accompagnés par
des gardes ou des gendarmes. On n’allait pas se promener comme on voulait, c’était
un camp fermé, éclairé la nuit. »

(Poulouche) « Le matin on allait chercher notre manger, avec une casserole. Quand on
avait son petit morceau de pain, on trouvait ça bon. On attendait le lendemain matin
pour dire : « A quelle heure il va être le pain ? ».On savait que ça allait être 9 heures
et on l’attendait, ce morceau de pain. »
(Poulouche) « Toute la journée, notre mère tuait nos poux. Nous étions mangés par
la vermine. Les gardiens ne rentraient même pas dans les baraquements tellement ils
craignaient les maladies, les poux et tout ; ils ne faisaient même plus les appels dans
les chambrées tellement ils en avaient peur. Faut voir tout ce qu’on a eu comme misère dans ce camp, c’était terrible. Quand on était malade, qu’on crachait le sang, à
l’infirmerie, on vous donnait un cachet ; on n’avait même pas l’accès à l’hôpital. Dans
les baraquements, on était mangé par les rats. »
(Violette) « Mon papa est décédé dans l’camp de Montreuil. De faim. De faim. Il avait
ses poumons qui étaient rentrés dans ses côtes comme ça. Dans la sciure qu’ils l’ont
mis comme ça. Quand j’vais à Montreuil-Bellay j’ai peur d’aller où qui l’est mort hein. »
(Anonyme) « Quand il y avait un décès, nous faisions une veillée. »
(Violette) « Alors il l’a fait évader. Il a profité qu’y avait une alerte. Des avions qui
mitraillaient le camp. Et puis il a coupé les fils et pis lui il est rentré dans le camp, il a
dit à ma mère allez vous passerez là. (…) Et donc ma mère s’est évadée avec tous ses
enfants et elle est venue nous trouver. On a marché dans les bois, ouais pour s’cacher. Pis pas d’argent pour manger hein, rien du tout. Fallait qu’on va mendier dans
les fermes. Alors y nous donnaient des pommes de terre. Mais loin du camp, parce
que le camp à coups de fourche qu’ils nous chassaient parce qu’y avaient beaucoup
de gardiens. Les gardiens c’était ceux du pays. (…) Même des Français fallait qu’on
s’cache. Encore pire des Français que des Allemands. »
(Poulouche) « Quand on est sorti des camps, on n’avait pas de secours, on n’avait
rien, comme il y a des secours partout maintenant. On aurait dû nous donner quelque
chose pour faire la route, nous guider, nous dire « Allez, là il y a une maison qui vous
attend, on va s’occuper de vous ». Rien, à la porte ! Comme un chien ! Comme des
chiens ! Alors ma pauvre mère, je m’en souviendrai toujours, elle a pris son balluchon,
et à pied de Jargeau, en plein hiver (…) Ma mère, sur la route, avec mes deux petits
frères, on n’avait pas un sou, rien du tout. (…) On couchait toujours pareil, quoi ! »
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« Les Tsiganes en France : un sort à part, 1939-1946 » ; Filhol Emmanuel, Hubert Marie-Christine, Ed. Perrin, 2009
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« France : l’internement des Tsiganes », revue Etudes Tsiganes, volume 6, 2/1995.

- Pages 2, 4, 6, 8, 17 (site de Montreuil-Bellay avant sa restauration) : Bernard Renoux, avec l’aimable autorisation de la Direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire
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« Des barbelés que découvre l’histoire. Un camp pour les Tsiganes … et les autres. Montreuil-Bellay 1940-1945 » ; Sigot
Jacques, Ed. Wallada, 2011

- pages 12 et 13 (bas): Sylvain Mathieu

« Interdit aux Nomades », Gurême Raymond et Ligner Isabelle, Ed. Calmann-Lévy, 2011

- Page 14 (photo aérienne, 1945) : IGN / Géoportail. Les légendes ont été ajoutées par Faustine Masson, stagiaire à la DIHAL,
à l’appui des informations extraites de Etudes Tsiganes, volume 6, 2/1995

« Tsiganes : une mémoire française 1940-1946. Histoire du camp de Montreuil-Bellay », Kkrist Mirror Ed. Steinkis, 2016

- Page 20 : archives Sigot

Site de ressources de l’année mémorielle pilotée par la Fnasat en 2010 :
ganes1939-1946.fr» http://www.memoires-tsiganes1939-1946.fr

HYPERLINK «http://www.memoires-tsi-

« Liberté », film de Tony Gatlif, 2010 (111 min)
« Des Français sans Histoire », documentaire de Raphaël Pillosio, 2009 (84 min)
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Sources des témoignages

Le monument dévoilé lors de l’hommage national aux nomades internés en France (1940-1946) organisé le 29 octobre 2016
à Montreuil-Bellay comporte, à l’intérieur de ses colonnes, des noms de famille. Ces patronymes sont ceux de personnes
internées dans le camp de Montreuil-Bellay : c’est cette liste qui est reproduite au verso.
Comment ces 473 patronymes ont-ils été identifiés ?
Une liste d’environ 1800 personnes internées à Montreuil-Bellay a été constituée à partir d’une exploitation des archives
départementales du Maine-et-Loire en août 2016 par Virginie Daudin, directrice du Centre régional Résistance et Liberté
(C2RL) de Thouars. Pour valider les patronymes, par exemple mal orthographiés, une procédure de validation a été élaborée
après une saisine en urgence de la Commission nationale consultative des gens du voyage (CNCGDV) par le C2RL le 1er septembre 2016 afin que la liste validée soit transmise aux artistes le 6 septembre. Une procédure a été élaborée puis validée le
3 septembre par les membres du bureau de la CNCGDV. Une séance de travail pour examiner les patronymes a réuni quatre
voyageurs, dont deux membres du groupe de travail Mémoire de la CNCGDV, à Poitiers le 5 septembre. Plusieurs choix ont
été faits, notamment celui de retenir les noms de jeune fille des femmes mariées.
Quelles conclusions peut-on tirer de ces 473 patronymes ?
Des noms de famille de personnes internées Montreuil-Bellay n’ont pas été identifiés et n’ont pas pu être inscrits sur le monument parce que seules les archives départementales du Maine-et-Loire ont été exploitées.
Il est nécessaire de mener des recherches historiques plus approfondies, par exemple en exploitant les archives d’autres départements, pour identifier tous les patronymes des personnes internées à Montreuil-Bellay.

Jean : recueilli par Mathieu Pernot, revue Etudes Tsiganes, volume 13, 1999
Violette : Evelyne Pommerat responsable de la médiathèque Matéo Maximoff (Fnasat) a recueilli et transcrit
son témoignage
Poulouche : recueilli par Jacques Sigot, Ed. Wallada
Roger : recueilli par Jacques Sigot, revue Etudes Tsiganes, volume 6, 2/1995

Etablir l’inventaire des personnes internées, à Montreuil-Bellay et dans les autres camps prendra du temps et nécessitera des
moyens plus importants.
Ces patronymes concernent également des personnes qui n’étaient pas identifiées comme nomades, bien que ces derniers
aient représenté la plupart des personnes internées dans le camp de Montreuil-Bellay.

Ouvrage réalisé en octobre 2016

Anonyme : recueillis par Jacques Sigot, revue Etudes Tsiganes, volume 6, 2/1995
Les témoignages ont été sélectionnés lors d’une séance de travail le 6 octobre 2016 qui a réuni Hélios
Azoulay, Milo Delage, Tony Helfritt, Stéphane Lévêque, Kkrist Mirror, André Sauzer et, pour la DIHAL, Nathalie Goyaux et Guillaume Nungesser.
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- Page 6 (carnet anthropométrique) : Archives départementales de Seine-Maritime
- Quatrième de couverture (liste des patronymes) : Archives départementales de Maine-et-Loire
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