UN CAMP DANS LE RÉSEAU
DES CAMPS D'INTERNEMENT FRANÇAIS
DE 1943 à 1947
IN MEMORIAM
e 22 octobre 1940, environ 6500 Juifs ont été déportés par lʼAllemagne
hitlérienne de Bade, Palatinat et Sarre (Allemagne) en France, dans la zone
dite libre. Le gouvernement de lʼEtat français de Vichy les a dirigés vers le
camp dʼinternement de Gurs.

partir du 27 janvier 1939, suite à la rupture du
front de Catalogne et à la prise de Barcelone,
marquant, la veille, la victoire du général
Franco, près de 500 000 républicains
espagnols ont franchi la frontière française.

Nombre dʼentre eux furent transférés par la suite vers dʼautres camps
dʼinternement français, dont celui de Masseube au mois de mars 1943.

Placés par les autorités de la III° République dans des
camps dʼinternement en Roussillon, tels Saint-Cyprien et
Argelès-sur-Mer, ceux qui nʼont pu émigrer en Amérique
ou nʼont pas été renvoyés en Espagne ont grossi par la
suite les rangs de Groupes de Travailleurs Etrangers
créés par le Régime de Vichy ou ont été transférés dans
des camps dʼinternement français. Ils sont rejoints par des
compatriotes et des étrangers également jugés
indésirables, venus de divers pays de lʼEurope centrale et
orientale.

Dans le cimetière communal ont été enterrées quelques unes des victimes de
cette persécution, dont la presque totalité ont été regroupées en 1964 dans le carré
israélite du cimetière communal de Portet-sur-Garonne. La tombe de lʼune dʼentre
elles est toujours visible à Masseube. Dʼautres sont décédées à lʼhôpital Pasteur
dʼAuch et ont été inhumées dans le cimetière communal de la ville.
Environ 1800 de ces 6500 Juifs allemands moururent dans des camps
dʼinternement ou hôpitaux français.
A partir de lʼété 1942, la plupart des rescapés, à lʼexception des internés
demeurés à Masseube, ont été convoyés par lʼÉtat français à Drancy, dʼoù ils furent
déportés par les autorités allemandes dʼoccupation dans des camps dʼextermination
nazis.

De mars 1943 à la ﬁn de lʼannée 1947, un peu plus de
250 Espagnols, dont un tiers issus de la « Retirada », ont
séjourné un temps au Camp de Masseube. Huit dʼentre
eux sont décédés durant cette période, ici même ou à
lʼHôpital dʼAuch.

Dans ces camps, hommes, femmes et enfants déportés furent assassinés,
victimes de la Shoah. Il nʼy eut que de rares survivants.

Zur Erinnerung
an die über 6500 Juden, die am 22. Oktober 1940 von den nationalsozialistischen

A partir del 27 de enero de 1939, tras la ruptura del frente de

Behörden aus Baden und der damaligen Saarpfalz (Deutschland) in die sogenannte

Cataluña y la toma de Barcelona, y anunciada la victoria del
General Franco la noche anterior, cerca de 500 000

Camps d'origine des internés
et de destination des
transferts depuis Masseube

republicanos españoles cruzaron la frontera francesa.
Fueron instalados por las autoridades de la 3ª República Francesa en
los campos de concentración de retenidos e internados en el Rosellón,

freie Zone Frankreichs deportiert wurden. Dort wurde von der französischen
Regierung in Vichy das Lager Gurs für ihre Internierung bestimmt.
Viele von ihnen wurden in andere französische Lager verlegt, so auch in das Internierungslager
Masseube im März 1943.

en campos como el de Saint-Cyprien y el de Argelès-sur-Mer, aquellos
republicanos que no pudieron emigrar a America o que no fueron

Die dort Verstorbenen wurden auf dem Gemeindefriedhof von Masseube bestattet, wo sich

devueltos a España fueron a llenar las listas de los Grupos de

noch das Grab eines der Internierten beﬁndet. Die anderen wurden 1964 auf das jüdische

Trabajadores Extranjeros creados por el Régimen de Vichy, o fueron
conducidos a otros campos de internamiento franceses, donde
encontraron a otros compatriotas que llegaron antes que ellos, y a otros
extranjeros tachados también como ellos de indeseables y procedentes
de otros países de Europa central y oriental.
Desde marzo de 1943 hasta ﬁnales del año 1947, más de 250
españoles fueron durante un tiempo acogidos en el Campo de
Masseube, la tercera parte de ellos procedían de la « Retirada ». Ocho
de ellos murieron durante este periodo aquí en el Campo o en el
Hospital de Auch.

Internés au camp qui ont été par la suite déportés et sont morts à Auschwitz
BAER Berta 1874-1944
BAER Betty 1875-1944
BIRNBAUM Gustav 1878-1944
BIRNBAUM Josef 1876-1944
BLOCH Lina 1876-1944
BLOCH Salomon 1870-1944
BOEHM Ella 1864-1944
BOEHM Gerda 1898-1944
DREIFUSS Sigmund 1874-1944
ERZON Joseph 1880-1944
GABAY-BENCHOA Rosa 1872-1944
GRZYMISCH Karola 1891-1944
GRZYMISCH Sigfried 1875-1944
GUGGENHEIMER Karoline 1878-1944
GUGGENHEIMER Max 1870-1944
HAAS Elisabeth 1872-1944
HAAS Julius 1869-1944
HEYMANN Abraham Hch.1872-1944
HEYMANN-KAHN Frieda 1874-1944

HIRSCH Else 1904-1944
HIRSCH Hedwig 1876-1944
KLEIN Bernhard 1873-1944
KLEIN Clara 1876-1944
KLEIN Elfriede 1920-1944
KLEIN Heinrich 1876-1944
LEVY Benoît 1856-1944
LOEWENTHAL Anna 1878-1944
LOEWENTHAL Sigmund 1866-1944
MAAS Isidor 1876-1944
MAAS-MARX Klara 1877-1944
MANN Blondine 1879-1944
MANN Nathan 1872-1944
MAYER Berta 1876-1944
MEYER Lina 1875-1944
MEYER Moritz 1870-1944
MISRAHI Suzanne 1933-1944
MOSES-DREYFUSS Betty 1889-1944
RIES Dora Theresia 1879-1944
RIES Henriette 1877-1944

RITTERSPORN Marie 1867-1944
ROESSLER Dora 1884-1944
ROESSLER Eisig 1876-1944
ROSENTHAL Johanna 1874-1944
ROSENTHAL Max 1871-1944
SCHRIESHEIMER Abraham 1873-1944
SCHRIESHEIMER Henriette 1874-1944
SIEGEL Adolf 1873-1944
SIEGEL Emilie 1871-1944
SIGALL Max 1874-1944
SINGER Vilma 1900-1944
TRAUB Karl 1876-1944
TRAUB Maria 1881-1944
VALFER Anna 1874-1944
VALFER Sigmund 1877-1944
WEIL Leo 1870-1944
WEIL-GREILSHEIMER Pauline 1876-1944
ZIMMERN Anna 1877-1944
ZIMMERN Heinrich 1872-1944

Gräberfeld des Gemeindefriedhofes Portet-sur-Garonne umgebettet. Einige der erkrankten
Internierten verstarben im Krankenhaus Pasteur in Auch und wurden dort auf dem
Gemeindefriedhof bestattet.
Von diesen mehr als 6500 deutschen Juden

starben fast 1800 in französischen

Internierungslagern oder Krankenhäusern.
Ab dem Sommer 1942 wurden die meisten der Überlebenden von der französischen Regierung
in das Transitlager Drancy transportiert. Dort wurden sie von den deutschen Besatzungsbehörden
weiter in die nationalsozialistischen Vernichtungslager deportiert.
Die meisten der deportierten Männer, Frauen und Kinder wurden dort ermordet und Opfer der
Schoah; nur sehr wenige überlebten.

ISRAELITISCHE RELIGIONSGEMEINSCHAFT
BADEN KARLSRUHE

UN CAMP D'INTERNEMENT à MASSEUBE
1943-1947
à Masseube, fut édiﬁé ce qui devait devenir peu après un des 200 lieux dʼinternement de la France de Vichy. Lʼinternement
et la Shoah nʼont pas seulement été le fait de certains pays ou de lieux éloignés. Cela sʼest aussi passé près de chez
nous. Puissions-nous ne jamais lʼoublier.
La « Cité » de Masseube a été édiﬁée au premier semestre 1940 pour accueillir des réfugiés français, principalement dʼAlsace et de Lorraine.
Elle a été remise en service en mars 1943 par le Ministère de l'Intérieur puis est devenue, en juillet, « un Centre dʼhébergement » du Service
social des étrangers rattaché au Ministère du Travail. Il a fonctionné sans interruption jusquʼau début de 1948. Pendant ces cinq années, plus
de 600 internés et travailleurs étrangers sʼy sont succédé.
De mars 1943 au début de 1945, près de 400 dʼentre eux y ont séjourné plus ou moins longtemps, la capacité du camp nʼayant jamais
dépassé les 350 personnes. Plus de 80 % étaient des réfugiés dʼEurope centrale et orientale, presque exclusivement des Juifs et, en très
grande majorité, des Allemands et Allemandes de Sarre, Bade et Palatinat déportés en direction de la France le 22 octobre 1940. Les autres
étaient des Espagnols entrés en France avant ou juste après la prise de Barcelone par les troupes franquistes.
Mémorial de la Shoah/CDJC/coll. Cimade

Une soixantaine de Juifs, transférés durant lʼété 1943 vers dʼautres lieux d'internement, ont été déportés à Auschwitz où ils ont été
assassinés.
Après la libération du Gers, le centre de Masseube du Ministère du Travail a continué de fonctionner, toujours en lien avec la Préfecture. La
quasi totalité des Juifs encore présents, soit une centaine, se voient accueillis en novembre 1945 à Lacaune (Tarn). Dans le même temps, les
installations recevaient des ressortissants étrangers envoyés de divers Groupes de Travailleurs ou camps du sud-ouest et du centre de la
France.

Allemande
Autrichienne
Arménienne
Bulgare
Espagnole
Française
Grecque
Hollandaise
Hongroise

Polonaise
Portugaise
Roumaine
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Tchèque
Turque
Ukrainienne
Apatrides

Plus de 85 % des nouveaux arrivants étaient cette fois des Espagnols. Il sʼagissait principalement de réfugiés de la « Retirada » : malades,
anciens blessés de guerre, voire mutilés, dont une grande partie ont été placés dans les hôpitaux de la région, avant la fermeture déﬁnitive de
la « Cité » au cours de l'année 1948.
Durant la guerre, les internés ont vécu ici dans des conditions particulièrement indignes, dʼautant plus éprouvantes, concernant les Juifs
allemands, quʼil sʼagissait de personnes âgées, voire très âgées. Trente mois dʼinternement avaient épuisé leurs réserves. La faim, le froid
lʼhiver, la chaleur lʼété, la boue lors des intempéries, lʼisolement, la promiscuité, les poux ont continué dʼêtre leur lot.
A la Libération, les conditions alimentaires se sont améliorées et le régime assoupli, mais le cadre de vie demeurait précaire : dortoirs
dʼhommes et dortoirs de femmes séparés, pas de réfectoire, une installation sanitaire minimale et en partie en ruines.
Here, in Masseube, a camp was built, which was to become one of the 200 internment centres of the Vichy government in France. Internment and the
Shoah didn't only occur in other far away countries, it also happened here. May we never forget it.
The 'Cité' in Masseube was originally built during the ﬁrst half of 1940 to house French refugees, mainly from Alsace and Lorraine. In March 1943 it was brought back into use by
the Ministry of the Interior, then in July became an internment camp administered by the Social Services for foreigners attached to the Ministry of Labour, and was used as such
without interruption until the beginning of 1948. During those ﬁve years more than 600 internees and foreign workers were housed here.

Plan de situation

From March 1943 until the beginning of 1945, nearly 400 of the internees lived here during different periods, even though the camp was never extended to accomodate more
than 350 people. More than 80% were refugees from central and eastern Europe, almost exclusively Jews, mainly German men and women from the Saar, Baden and the
Palatinate, deported to France on 22 October 1940. The rest were Spaniards who had come to France before or just after Barcelona fell to Franco's troops.
About sixty of the Jews who had been transferred during the summer of 1943 to other internment camps, were deported to Auschwitz where they were assassinated.
After the Liberation of the Gers, the Ministry of Labour's Masseube camp continued to function, still with the co-operation of the Prefecture. The remaining Jews still in the camp approximately a hundred - were transferred in November 1945 to Lacaune (Tarn) while foreigners began to arrive from various different camps or workers' groups in the SouthWest and the centre of France.
More than 85% of the new arrivals were Spanish. They were mainly refugees from the 'Retirada': the sick, former war-wounded, even disabled, many of whom were taken in by
local hospitals before the 'Cité' was ﬁnally closed in 1948.
During the war the internees lived here in particularly inhumane conditions, especially hard for the German Jews, many of whom were very old. Thirty months of internment
tested their reserves. They faced hunger, the winter cold, the summer heat, mud during the rains, isolation, promiscuity and lice.
The food improved after the Liberation and rules were relaxed, but daily life remained difﬁcult: separate dormitories for men and women, no communal eating place and minimal,
mainly broken, sanitary arrangements.

Au camp des Espagnols
1945-1947
Droits réservés

