
 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septembre 1939-Juin 1940: camp d’internement des "sujets ennemis"… 
 
Le 3 septembre 1939, date de la déclaration de guerre de l’Allemagne à la France, débute 
l’internement de tous les ressortissants autrichiens et allemands qui résident dans le midi 
de la France. Administré par l’armée française, le camp des Milles regroupe des prisonniers 
considérés comme des "sujets ennemis", alors qu’ils sont pour la plupart des anti-nazis qui ont fui 
le Reich allemand dès 1933 pour se réfugier en France. Parmi eux : Des hommes de lettres 
comme William Herzog, Golo Mann, fils de Thomas Mann mais aussi le Prix Nobel, Otto Meyerof 
ou encore le peintre Max Ernst. 

 

Juin 1940-juillet 1942: camp « des artistes » 

Sous la tutelle du gouvernement de Vichy, y sont transférés les étrangers des camps du Sud-
Ouest, des anciens des brigades internationales d’Espagne et des juifs d’Europe de l’Est. 
Rapidement, le camp et ses 3500 prisonniers est surpeuplé. C’est de cette période (1940-1941) 
que datent les fameuses peintures murales réalisées par les internés dans le réfectoire des 
gardiens. La grande particularité de ce camp est en effet la forte proportion d’intellectuels et 
d’artistes qui y développent une vie culturelle active et qui valurent au lieu d’être surnommé le 
« camp des artistes ». 

Août-septembre 1942  camp de transit vers Auschwitz 

Le 20 janvier 1942, la conférence de Wansee décide la "Solution finale". En juillet 1942, en plus 
des 10 000 juifs de la zone libre livrés par la France à l’Allemagne, Laval propose d’inclure dans 
les déportations les enfants de moins de 16 ans. Le 3 août, le camp des Milles est bouclé. 
Femmes et enfants juifs de la région rejoignent les autres internés avant d’être déportés. Ne sont 
pas épargnés les juifs réfugiés politiques ou ayant servi dans l’armée française. Au total, et avant 
même l’occupation allemande de la zone Sud, plus de 2.500 juifs, hommes, femmes et enfants, 
sont envoyés par le gouvernement de Vichy du camp des Milles vers le camp de la mort 
d’Auschwitz via les camps de Drancy et Rivesaltes. Dès septembre 1942, le camp, demeure 
un centre de transit. Les derniers occupants quittent les lieux en décembre 1942, un mois après 
l’occupation de la zone dite « libre » par l’armée allemande. 

 

 

 
Source: http://www.campdesmilles.org/index_fichiers/histoire_du_camp_des_milles.htm 
 

Le camp oublié 
 

Le camp des Milles 
 
Situé entre Aix-en-Provence et Marseille, ce 
camp voit passer entre 1939 et 1942, 10 000 
internés. 
 
En trois ans d’existence, le camp des Milles 
passe du statut de camp d’internement géré 
par l’armée française au camp de transit vers 
Auschwitz.  

Vue générale du bâtiment ayant servi de camp de 
concentration aux Milles. 


