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La difficulté
de dire l’histoire d’un camp
de concentration en Anjou
pendant la Seconde Guerre mondiale,
celui de Montreuil-Bellay
(1940-1946)
Jacques SIGOT*

RÉSUMÉ

Depuis la dernière guerre, les institutions nationales et régonales ont beaucoup de mal
à reconnaître les responsabilités de la IIIe République, puis de « L’État français » dans
la mise sur pied de camps de concentration pour les soldats républicains espagnols,
les juifs et les tsiganes. L’histoire du camp de Montreuil-Bellay en est un exemple
patent.
RESUMEN

Desde la ultima guerra, institutiones nacionales o régionales no tienen ganas de reconocer las responsabilidades de la « IIIe République » y despues de « L’État français »
en la creación y l’administración de campos de concentración por los soldados republicanos españoles, los judíos y los gitanos. La historia del campo de Montreuil-Bellay
nos pone un perfecto ejemplo.

* Historien local et ancien instituteur.
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L’historique du camp de Montreuil-Bellay
Avant d’évoquer la difficulté de faire connaître ce camp aux générations
qui se sont succédé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il faut rappeler le plus brièvement, mais aussi le plus complètement possible, sa chaotique histoire.
Ce qui devint un camp devait être à l’origine une poudrerie que le
ministère de l’Armement avait décidé de construire dès janvier 1940 à proximité de Montreuil-Bellay, jolie petite ville de l’Anjou aux portes de la Touraine
et du Poitou (fig. 1). Fut alors embrigadée une compagnie d’environ 350
Républicains espagnols astreints à ces travaux forcés qu’ils avaient préférés
au refoulement vers l’Espagne franquiste et à une mort certaine. Apprenant
que les Allemands approchaient de la Loire, les entreprises qui construisaient
la poudrerie et les Espagnols s’enfuirent le 19 juin. L’ennemi entra dans Montreuil, par la Porte Nouvelle le 21 à 13 heures, comme me le rapporta le
docteur Durand qui habitait à proximité. « Nous sommes sortis pour les voir.
Les premiers étaient à pied, la chemise échancrée, leur bicyclette à la main.
Il faisait très chaud. Ceux qui suivaient en voiture avaient accroché à leur
radiateur comme trophées des képis des cadets de Saumur. »
L’occupant fit entourer de barbelés le site qui fut alors et jusqu’en mars
1941 un stalag dans lequel il interna les militaires en fuite interceptés sur les
routes, ainsi que des civils d’une quinzaine de nationalités différentes, dont
les ressortissants britanniques vivant dans l’Ouest de la France. Hitler s’enlisait alors dans l’incertaine Bataille d’Angleterre. Ce fut la seule période au
cours de laquelle le camp fut administré par l’ennemi.
Après la libération de la plupart des civils, les soldats français furent
transférés au début du printemps 1941 en Allemagne comme prisonniers ; les
Anglais célibataires furent envoyés dans un camp à Saint-Denis, près de Paris,
où ils restèrent jusqu’en août 1944, les couples étant tenus de résider dans des
hôtels de Vittel.
Le camp pour Tsiganes fut ouvert le 8 novembre 1941 (fig. 2), destiné
à rassembler tous « individus sans domicile fixe, nomades et forains ayant le
type romani », pour reprendre l’expression du préfet du Finistère, c’est-à-dire
des Manouches, Gitans, Roms, Sintés. Ces Tsiganes, par familles entières,
venaient d’une multitude de petits camps ouverts suite au décret de loi du

Fig. 1 : plan de la poudrerie, avec en bas à gauche le lotissement pour le personnel qui allait
devenir le camp de concentration (Archives de la Manufacture d’armes de Châtellerault).
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Fig. 2 : Maquette du camp : la partie à l’est, côté Loudun (photo J. Sigot).
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6 avril 1940 signé par Albert Lebrun, dernier président de la IIIe République,
décret qui stipulait que ces nomades, gens sans domicile ni profession définie,
selon la loi du 16 juillet 1912 qui les différenciait des marchands ambulants
et des forains, devaient être rassemblés dans des communes désignées sous
surveillance de la police, décret validé par Vichy et l’Occupant.
Ce 8 novembre 1941, ils étaient 250, précédemment parqués dans le
camp de la Morellerie (commune d’Avrillé-les-Ponceaux, en Indre-et-Loire).
Le 2 décembre en arrivaient 213 nouveaux, raflés dans les trois départements
de la Bretagne de l’Ouest. Puis, pour ne citer que les entrées les plus importantes : 756 du camp de Mulsanne (Sarthe) le 3 août 1942, dont quelque 80
clochards raflés à Nantes au cours du printemps et qui décédèrent quasiment
tous à Montreuil au cours de l’hiver 1942/1943 ; 56 du camp de Rennes, le 5
août 1942 ; 304 du camp de Poitiers (Vienne), le 27 décembre 1943. L’effectif maximum fut atteint en août 1942, avec 1096 internés.
Le camp comportait deux parties distinctes : des baraques en planches
sur pilotis pour le logement des internés (fig. 3) ; des bâtiments en maçonnerie pour les cuisines, le réfectoire, les écoles, la chapelle, etc. Il y faisait très
chaud l’été et très froid l’hiver, l’ensemble étant construit sur une plaine
exposée dénuée de toute végétation. Seules les écoles et la chapelle étaient en
principe régulièrement chauffées. La prison était souterraine, cave d’une ferme
qui avait brûlé au début du siècle.
Les internés n’exerçaient aucune activité en dehors de corvées : des
femmes et des jeunes filles aidaient aux cuisines, des hommes allaient parfois
couper du bois dans les environs immédiats. Jusqu’en janvier 1943, les
nomades furent gardés exclusivement par des gendarmes français ; ensuite
par des gendarmes et des jeunes gens de la région qui échappaient ainsi à la
« Relève forcée » instituée en septembre 1942, puis au STO (Service du
Travail Obligatoire en Allemagne ou à la construction du Mur de l’Atlantique). Des religieuses, Franciscaines Missionnaires de Marie (fig. 4) qui ne
pouvaient partir en mission à l’étranger pour cause de guerre, logeaient
volontairement dans l’enceinte de barbelés pour partager le quotidien des
nomades et les aider.
De nombreux internés furent victimes des difficiles conditions de vie à
l’intérieur du camp, conditions aggravées par une nourriture toujours insuffisante et de peu de valeur énergétique, ainsi que par une hygiène déplorable.
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Fig. 3 : La partie à l’est du camp vue du haut d’un mirador en 1944 ; au premier plan, les baraques
en planches sur pilotis ; à l’arrière-plan, les bâtiments en dur (Archives J. Sigot, J.-C. Leblé).

Du 8 novembre 1941 au 16 janvier 1945, 29 nomades moururent dans le camp
de Montreuil-Bellay, surtout des personnes âgées et des nouveau-nés que ne
pouvaient suffisamment nourrir des mères elles-mêmes sous-alimentées.
En juin et juillet 1944, le camp fut sévèrement bombardé par les alliés
qui avaient sans doute appris qu’un atelier de confection de filets de camouflage avait fonctionné pour l’ennemi dans des baraquements. Les internés
furent alors transférés dans un second lotissement de la poudrerie. Comme il
n’y avait pas de barbelés, on enfermait un enfant de chaque famille dans une
prison afin d’être certains que les parents ne s’évaderaient pas.
Première quinzaine de septembre, furent alors parqués dans le camp
principal déserté 175 soldats vaincus du Reich, dont 107 Géorgiens, Russes
« blancs » fidèles à l’ancien régime qui avaient espéré que Hitler vainqueur
leur redonnerait un Tsar, et 30 Italiens. Puis ce fut le tour des collaborateurs
locaux, vite transférés en catastrophe dans le camp de Châteaubriant pour
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Fig. 4 : Des religieuses distribuent des biscuits vitaminés aux enfants internés
(Archives J. Sigot et FMM - cf. p. 267).

échapper au triste sort que leur avaient réservé des compatriotes avides de
défoulement et de vengeance. Les Tsiganes réintégrèrent leurs anciens baraquements début octobre. Si, pour les Angevins, la Libération était intervenue
fin août 1944, il n’en avait donc pas été de même pour les internés qui ne
quittèrent Montreuil que le 16 janvier 1945… expédiés pour la plupart dans
d’autres camps sans autre forme de procès : celui de Jargeau (Loiret) et d’Angoulême (Charente) où certains restèrent jusqu’en juin… 1946 !
C’est qu’en janvier 1945, l’on avait besoin du site pour de nouvelles
victimes de cette guerre qui n’en finissait pas. Le 20 janvier arrivèrent 796
civils allemands (fig. 5), dont 620 femmes et 71 enfants, arrêtés dans l’Alsace
et la Moselle reconquises par l’armée du général Leclerc, internés d’abord
dans l’ancien camp de concentration nazi du Struthof qui avait repris du service. Beaucoup périrent à Montreuil au cours des mois de l’hiver, suite au
voyage en wagons à bestiaux pendant trois jours de l’Alsace à l’Anjou, et vu
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Fig. 5 : Faire-part du décès d’une jeune allemande décédée
dans le camp en février 1945 (Archives J. Sigot).

les conditions matérielles lamentables de leur hébergement dans des baraquements en partie ruinés. Beaucoup d’entre eux étaient très âgés. Les rejoignent
au cours du printemps des soldats vaincus de la Poche de Saint-Nazaire puis,
en août, des Hollandaises qui avaient épousé des nazis. En novembre 1945,
un nouvel hiver s’annonçant, on précipita le transfert de ces otages dans le
camp moins dur de Pithiviers (Loiret).
Printemps 1946, un escadron d’un régiment de Chasseurs d’Afrique de
l’Armée française les remplaça pendant quelques semaines. Mais les barbelés
électrifiés et les miradors avaient disparu. Enfin, le 22 octobre 1946, toutes
les installations furent vendues aux enchères par les Domaines et démontées.
Restaient sur place les ruines impressionnantes des marches et des fondations
des bâtiments en maçonnerie, les colonnes du poste de garde devant l’ancienne
entrée, et un bâtiment complet.
Le camp de Montreuil-Bellay pouvait disparaître des mémoires, d’autant
plus facilement qu’a proximité s’installa peu après un autre camp du même
nom, Camp de Méron, mais autrement plus glorieux : celui que les Américains
édifièrent là en 1958, une partie mordant sur l’ancien, et qui ferma en 1967.
Quelque 1500 personnes de la région y avaient travaillé dans des conditions
idéales. Il fut dès lors très facile d’oublier le premier camp dit de Méron, parce
que le bureau du directeur était implanté sur le territoire de l’ancienne commune aujourd’hui rattachée à Montreuil-Bellay.
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La redécouverte du camp de concentration
Nous avons acheté une maison à Montreuil-Bellay en juillet 1971, alors
que nous travaillions au Maroc, mais nous ne sommes venus habiter en Anjou
qu’en juillet 1973. Passionné par l’Histoire suite à la découverte de la riche
civilisation maghrébine, je me suis aussitôt intéressé à celle de ma nouvelle
ville… pour la mieux connaître et pour y être accepté plus facilement.
C’est seulement en 1980, passant avec un camarade devant les ruines
qui longeaient sur près d’un kilomètre la route de Loudun, que j’appris
brutalement que c’étaient celles d’un ancien camp de concentration. Je travaillais alors sur les Guerres de Vendée qui avaient sévi à Montreuil-Bellay
un certain 8 juin 1793. J’entrepris aussitôt et parallèlement des recherches
sur ce camp, ne pouvant prévoir qu’elles ne seraient pas terminées plus de
trente ans plus tard.
Je bénéficiai d’une dérogation pour pouvoir consulter une partie des
dossiers sur ce camp conservés aux Archives départementales à Angers, et
surtout, je pus rencontrer un grand nombre d’acteurs ou de témoins. Ils étaient
alors encore nombreux, 35 ans après les événements, et encore jeunes pour
certains, ce qui n’est plus du tout le cas aujourd’hui. Publiant régulièrement
des articles dans la presse régionale, des lecteurs me contactaient pour me dire
ce qu’ils savaient. Le phénomène de la « boule de neige » me permit en même
temps d’en découvrir sans cesse de nouveaux, d’aucuns me donnant le nom
et l’adresse de personnes connues qui savaient des choses…
Deux exemples significatifs parmi tant d’autres. Je retrouvai à Angers
un couple d’instituteurs qui avaient commencé en même temps leur carrière
dans le camp à la sortie de l’école normale… et tous deux se marièrent peu
après. Toujours à propos d’instituteurs, mais n’en étais-je pas un ? Madame
Bossard, qui enseignait dans la petite école de Méron, me donna l’adresse
d’un Républicain espagnol, Manuel Sesma, professeur et écrivain, qui avait
travaillé à la construction de la voie ferrée de la poudrerie début 1940, et qui
allait régulièrement chercher des livres dans la bibliothèque de sa classe. Il
m’a communiqué son carnet dans lequel il avait noté jour après jour ce qu’il
avait fait.
Il fut très difficile au début de faire parler les anciens internés, et comme
aucun n’avait jamais écrit sur leurs souffrances, seul le témoignage oral pouvait m’aider. L’amitié, dès les premiers jours, de Jean Richard, dont la famille
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avait connu les barbelés de Montreuil, m’ouvrit la porte des verdines – les
roulottes des Manouches – quand la méfiance envers les gadjé, les non Tsiganes, et l’incompréhension de ce qui leur était arrivé les avaient amenés jusqu’à
cacher cette honte d’avoir été enfermés à leurs enfants. J’allais leur parler,
sans magnétophone, sans appareil photo ni caméra pour ne pas les indisposer,
prenant seulement des notes. Le soir, je rédigeais un texte à partir des ces
quelques mots notés, texte que je retournais leur lire le lendemain pour être
certain que je ne les trahissais pas. Et chaque témoignage fut précédé du nom
de mon interlocuteur.
Ayant appris en 1982 par la lecture d’un article paru pendant la guerre
dans Témoignage Chrétien qu’il y avait eu des problèmes entre l’École de
Cavalerie de Saumur et les internés allemands de septembre 1944, je demandai plusieurs fois à consulter les archives de l’École. L’on m’a répondu deux
fois qu’on me rappellerait, mais on ne l’a jamais fait…

Une première édition en 1983
Je proposai mon manuscrit aux Éditions Gallimard pour la Collection
« Archives », mais elles me répondirent que ce n’était pas un sujet qui justifierait
un tirage de 10 000 exemplaires. Elles me conseillaient de plutôt m’adresser
à des revues. Ce que je fis, mais aucune n’accepta. C’est alors que Françoise
Mingot, directrice des éditions Wallâda, me contacta après avoir appris la
nature de mes recherches, et me proposa sa collaboration. C’est ainsi que sortit
en juin 1983 la première édition de mon ouvrage, sous le titre Un camp pour
les Tsiganes… et les autres. Montreuil-Bellay 1940-1945. J’avais alors très
peu de documents iconographiques, et pas de plans. Je réussis à en établir un
à partir d’une précieuse photographie prise en 1945 par l’Institut National
Géographique alors que ce dernier n’a été chargé d’établir la nouvelle carte
de France à partir de photos aériennes qu’en 1947. Ce cliché de 1945 avait
été réalisé suite à une demande d’un paysan, m’a-t-il été expliqué à SaintMandé où je m’étais rendu. Je reconnus le camp dans un coin du cliché par
ailleurs d’excellente qualité. À l’agrandissement, je pus distinguer jusqu’aux
cheminements piétonniers entre les différentes baraques. Une chance extraordinaire puisque Montreuil-Bellay n’a été couvert par l’IGN qu’en 1950, et
toute une partie du camp n’existait plus, la plupart des bâtiments en dur ayant
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été vendus aux enchères par les Domaines en octobre 1946, et ceux en planches
ayant été démolis. Si, en 1945, avaient déjà disparu quelques baraquements
suite aux mitraillages et bombardements alliés pendant l’été 1944, le camp
était encore occupé, cette fois par des civils allemands précédemment internés
au Struthof.
Le livre édité, je m’aperçus que ces camps dans lesquels la France avait
interné ses Tsiganes-nomades n’avaient jamais été étudiés. Christian Bernadac,
dans son ouvrage Holocauste oublié, le massacre des Tsiganes (Éditions France
Empire, 1979), s’était surtout intéressé aux Tsiganes persécutés par les nazis.
S’il avait bien recopié quelques rapports d’archives sur des camps en France,
il les qualifiait d’antichambres des camps de la mort allemands, ce qu’ils n’ont
jamais été ; et pour ne parler que du camp de Montreuil-Bellay et des nombreux
morts de l’hiver 1942/1943 qu’il cite, il les dit Tsiganes alors que c’étaient les
clochards que la ville de Nantes avait raflés dans ses rues et qui avaient connu
les camps de Moisdon-la-Rivière, Coudrecieux, Mulsanne avant de disparaître quasiment tous à Montreuil-Bellay, âgés, solitaires, épuisés, quand les
Tsiganes avaient survécu, de tous les âges et en famille.
Est-ce parce que le sujet était inédit que je fus invité à Paris dans son
bureau rue de Valois par Jean-Pierre Colin, conseiller auprès du ministre de
la Culture Jack Lang ? Mon hôte, qui pensait déjà que je venais du Montreuil
de la banlieue parisienne où vivaient de nombreux Roms, me demanda d’abord
pourquoi j’avais sollicité cette rencontre… alors que c’était lui qui m’avait
invité, ce que je lui expliquai ; et pourquoi j’avais étudié un tel sujet ! « Que
puis-je faire pour vous ? » ajouta-t-il. Je lui ai répondu que j’aurais aimé qu’il
fasse connaître mon travail. « Puisque le livre a été édité, le ministère de la
Culture ne peut plus rien faire pour vous. Par contre, si vous nous aviez
contactés au cours de son écriture, nous aurions pu vous aider matériellement
à le publier. » Pouvais-je le croire ? Et je suis retourné dans ma province,
Gros-Jean comme devant, avec mes espérances déçues.

Cachez ce livre que l’on ne saurait voir
Si les médias locaux, voire régionaux proches, parlèrent de mon travail,
aucun des nationaux ne répondit à mes courriers et envois de livre, en dehors
de France Culture. Le Centre Départemental de distribution accepta, avec
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réticence, une dizaine d’exemplaires pour approvisionner… « toutes » les
Maisons de la Presse du Maine-et-Loire, nous expliquant que c’était un sujet
qui n’intéresserait personne.
On me fit souvent comprendre que mon livre n’était pas le bienvenu,
et je compris vite pourquoi. Parce qu’il traitait des Tsiganes. Ces derniers, en
effet, n’intéressaient personne en dehors des journalistes spécialisés dans les
faits divers… et parce que j’accusais la France de cette forfaiture. Si Jacques
Chirac, quelques années plus tard, devait évoquer la culpabilité du régime de
Vichy dans l’arrestation et la déportation des juifs, j’écrivais quant à moi celle
de la IIIe République puisque le décret qui justifia tout au long de la guerre
les internements avait été signé le 6 avril 1940 par le président Albert Lebrun,
et puisque la libération de l’Anjou fin août 1944 n’avait pas signifié celle des
internés oubliés par le Gouvernement Provisoire de de Gaulle.
Comment expliquer ce si long silence et la gêne provoquée par mon
travail ? Si, pendant la Seconde Guerre mondiale, l’internement en France
des Tsiganes avait souvent trouvé sa justification dans la peur de l’espionnage,
ces gens toujours par monts et par vaux pouvant facilement renseigner l’ennemi, il faut bien reconnaître qu’il avait en réalité une origine beaucoup
moins avouable, et jamais reconnue officiellement. En effet, il ne peut pas
se comprendre sans rappeler deux vérités peu honorables : la xénophobie de
notre pays qui put se manifester sans retenue dès les premières heures du
conflit, et le rejet des nomades par nos concitoyens qui virent sans mauvaise
conscience ces hommes, ces femmes et ces enfants qui, parqués derrière les
barbelés de nos camps, ne voleraient plus nos poules (fig. 6). Ces deux réalités se sont alors particulièrement confondues, les Français ayant toujours
considéré les Tsiganes comme des étrangers, ce qui est oublier leur et notre
histoire, puisque les premiers sont entrés dès 1419 dans ce qui est aujourd’hui
la France !
Et si ce silence perdure, n’est-ce pas tout simplement parce que,
aujourd’hui encore, les Tsiganes posent problème à notre civilisation sédentaire
qui les rejette, comme elle les a rejetés pendant la Seconde Guerre mondiale,
comme elle les a toujours rejetés ? Deux événements importants mirent enfin
en toute lumière cette souffrance : l’érection d’une stèle sur le site de l’ancien
camp de Montreuil-Bellay, et l’institution d’une cérémonie nationale et annuelle
en ce même lieu.
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Fig. 6 : Jeunes tsiganes internés apostrophant les passants pour
quelque nourriture… ou une cigarette. Certains sourires et grimaces…
(Archives J. Sigot).

Une stèle sur le site du camp en 1988
Suite à la publication de mon ouvrage en 1983 et à un article dans la
presse régionale, je reçus en mars 1984 une courte et très émouvante lettre de
Jean-Louis Bauer. « Moi, je suis Gitan et je m’appelle Poulouche, quand j’ai
lu le journal, j’ai pleuré. » Jean-Louis Bauer, dit « Poulouche », né en 1930 à
Bordeaux, avait été arrêté avec sa famille au cours de l’été 1940. Il avait
successivement connu les camps de Mérignac (Gironde), Poitiers (Vienne),
Montreuil-Bellay, et enfin Jargeau (Loiret), libéré seulement la veille de Noël
1945. Nous ne nous sommes plus quittés jusqu’à son décès en novembre 2007.
C’est avec lui et grâce à lui que fut érigée une stèle à Montreuil, la première
spécifique sur un camp français ; il avait sans cesse écrit aux personnalités
locales, régionales, nationales, jusqu’au président de la République, envoyant
en même temps des dossiers que je lui avais préparés. Et c’est ainsi que nous
fûmes tous deux convoqués à la sous-préfecture de Saumur où l’on nous donna
l’accord officiel. Mais à deux conditions : que nous acceptions un texte très
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différent de celui que nous avions proposé, et que nous assumions les frais
occasionnés.
Notre propre texte reprenait les noms de tous les internements successifs, jusqu’aux civils allemands de 1945 et précisait les responsabilités. Celui
des autorités : « En ce lieu se trouvait le camp d’internement de MontreuilBellay. De novembre 1941 à janvier 1945, plusieurs milliers d’hommes, de
femmes et d’enfants tsiganes y souffrirent victimes d’une détention arbitraire. »
Toutes les autres victimes sont occultées. « Camp de concentration » a
été remplacé par « camp d’internement », et pourtant, les documents de l’époque parlent de camp de concentration, comme les journaux quand ils demandaient des gardiens. Et il n’est que de lire ces deux définitions pour reconnaître que c’était un vrai camp de concentration et non pas de transit, de travail
de représailles, d’extermination… ou d’internement. C’est moi qui souligne
les mots significatifs.
« Un camp de concentration est un terrain rapidement et sommairement équipé, le plus souvent clos hermétiquement où sont regroupés en
masse, dans des conditions précaires et peu respectueuses de leurs droits
élémentaires, des individus ou des catégories d’individus, supposés dangereux ou nuisibles. Son objectif premier est de chasser de la société toute
personne considérée comme politiquement, racialement ou socialement
suspecte, sinon objectivement dangereuse. Le camp sert à enfermer notamment des gens qui n’ont commis aucun crime, sans les juger, mais qui sont
susceptibles de s’opposer au régime. » (Site Internet http ://www.territoiresmemoire.be/plan.php)
« Les camps de concentration sont des camps de prisonniers pour les
personnes issues de groupes minoritaires, pour les dissidents politiques ou
autres individus décrits comme “ asociaux ”, détenus pour une durée indéterminée, le plus souvent sans avoir eu droit à un procès équitable. Ils se
différencient des prisons, qui se veulent des lieux de détention légitimes
pour ceux qui sont coupables de violer les lois ; des camps de prisonniers,
où sont détenus les ennemis capturés ; et des camps de détention, d’internement ou de réfugiés, où sont rassemblées des populations civiles après
une guerre. Il existe aussi des camps de concentration où les détenus sont
retenus contre leur gré et sans contrôle judiciaire, mais sans y être

261

 altraités. » (Steven L. Jacobs, Le livre noir de l’humanité, Éditions Privat,
m
2001).
« Victimes d’une détention arbitraire ». Ce dernier mot reconnaît que
l’on n’avait pas le droit d’interner cette population, mais on ne dit pas qui en
fut responsable.
Nous ne pouvions quand même pas demander aux familles d’anciens
internés d’assumer les frais de l’entreprise, aussi ai-je sollicité des aides
auprès de plusieurs institutions… qui ont refusé. Nous nous sommes alors
mis à cinq – mon éditrice, un Montreuillais, un libraire de Saumur et le maire
de Doué-la-Fontaine en son nom personnel – pour rassembler les 2 500 francs
de l’époque (environ 380 €) que demandait un artisan pour graver le texte
sur la plaque que j’étais allé chercher dans une carrière de Chauvigny
(Vienne). Guy Potier, couvreur à Montreuil-Bellay, offrit et installa le bloc
d’ardoise.
L’inauguration de la stèle eut lieu le 16 janvier 1988, date choisie en
souvenir du départ, le 16 janvier 1945, des internés de Montreuil, transférés
dans les camps de Jargeau (Loiret) ou d’Angoulême (Charente). Ne pouvant
se déplacer, Simone Veil m’envoya un télégramme pour manifester sa sympathie. « Je vous remercie d’avoir bien voulu m’informer de la cérémonie du
souvenir qui aura lieu dans votre ville samedi prochain. Vos travaux de recherche sur le sort de la communauté tsigane contribuent à perpétuer l’histoire.
Je m’associe à tous les efforts de ceux qui comme vous-même luttent contre
l’oubli. Simone Veil. »
Une bien triste surprise le jour de l’inauguration : j’avais suggéré que
fût retiré, ou déplacé, un panneau publicitaire implanté sur le site même du
camp, à une dizaine de mètres de la stèle, panneau au texte disons provocateur
puisqu’il signalait aux passants un camping trois étoiles, que l’on pouvait
rapidement lire en Camp(ing) trois étoiles (fig. 7). Il était encore là ce 16
janvier 1988 sous prétexte que le terrain était privé… Je pris la photo du
panneau près de la prison et la publiai dans la presse régionale. Le panneau
disparut presque aussitôt.
D’autres publicités aussi mal venues, vantant un grand magasin, ou
Montreuil-Bellay comme beau détour de France, disparurent plus tard pareillement après que je les eusse affichées dans mon blog ! (http ://jacques-sigot.
blogspot.com/2008/09/site-du-camp-de-concentration-de.html).
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Fig. 7 : Le panneau et la stèle (photo J. Sigot).

Fig. 8 : Cérémonie en 2003 (Photo J. Sigot).

Une cérémonie officielle et nationale
Depuis 1990, suite à la demande de François Mitterrand, une cérémonie
réunit devant la stèle chaque dernier samedi du mois d’avril (fig. 8), des personnalités locales et régionales, d’anciens combattants et un public plus ou
moins nombreux selon les années, en présence du préfet du Maine-et-Loire
ou du sous-préfet de Saumur. Des discours sont prononcés, une gerbe est
déposée, et une flamme est allumée qui va rejoindre symboliquement le
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lendemain au Mémorial des martyrs de la déportation à Paris d’autres flammes
venues de Compiègne, Saint-Roch, Drancy, Fréjus et du Mont-Valérien. Celle
de Montreuil est en hommage aux Tsiganes victimes de la Seconde Guerre
mondiale. Jusqu’en 2007, Jean-Louis Bauer a lu son discours pour dire les
souffrances de son peuple, mais après qu’il eut reproché à de Gaulle de les
avoir oubliés dans les camps en 1945, les Anciens Combattants ont menacé
de ne plus assister à ces cérémonies. On a donc demandé à Poulouche d’envoyer en préfecture une ou deux semaines avant le texte de son discours…
Ces deux événements ont encouragé les médias nationaux à parler de
cette sombre histoire. Des journaux ont ouvert leurs colonnes, des radios, des
télévisions sont venues sur le site, et en particulier Daniel Mermet, en janvier
1993, qui a enregistré un reportage d’une heure pour son émission Là-Bas si
j’y suis, reportage qui est passé plusieurs fois sur l’antenne (fig. 9). De jeunes
historiens se sont penchés sur le sujet, ce qui a permis aux éditions Perrin de
préciser en 2010 pour la publicité de l’ouvrage de deux d’entre eux que c’était
la première fois que des historiens parlaient de ces internements de Tsiganes
en France. Elles ne mentaient pas puisque je n’étais qu’instituteur. Il était
d’autant plus facile dès lors d’en parler que l’on accusait les Allemands de
cette forfaiture. À ce propos, je rappellerai une anecdote significative. Dans
les années 1990, la revue XXe Siècle m’a demandé un article sur ces événements. Je passai une bonne partie des vacances d’été à le rédiger… pour qu’il

Fig. 9 : De gauche à droite, Jacques Sigot, Daniel Mermet, JeanLouis Bauer ; de dos, trois élèves de l’auteur (Archives J. Sigot).
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fût refusé parce que j’avais trop insisté sur les responsabilités de nos gouvernements successifs.
Les années passaient, et je continuais de travailler cette histoire qui
m’apportait selon les jours de grandes joies et de petits désagréments. Dans
les joies, il y eut les rééditions par Wallâda de mon ouvrage, chaque fois
enrichies des nouvelles découvertes : en 1994, en 2010 et en avril 2011. Cette
dernière édition reprend entre autres toutes les archives que m’ont communiquées les religieuses Franciscaines Missionnaires de Marie.
Il y a toute cette correspondance avec d’anciens internés, et surtout avec
leurs petits-enfants qui découvrent seulement aujourd’hui ce que les leurs ont
alors vécu. L’une de ces petites-filles, institutrice, a même choisi ce sujet pour
thème de son mémoire universitaire. J’ai aidé d’autres étudiants qui ont eux
aussi choisi d’étudier le camp de Montreuil-Bellay. Des radios, des journalistes, des cinéastes m’ont demandé de témoigner.
En 2008, Tony Gatlif m’a invité pour me demander l’autorisation de
prendre dans mon livre le personnage de Taloche et d’en faire le héros de son
film Liberté. Depuis une dizaine d’années je suis invité dans toute la France
pour donner des conférences sur les Tsiganes et leur internement pendant la
Seconde Guerre mondiale, et depuis mars 2010, pour animer des projections
du film Liberté. Il y a surtout eu, le 8 juillet 2010, le classement par la DRAC
de Nantes du site du camp à l’Inventaire supplémentaire des Monuments
historiques, malgré l’intervention de la mairie de Montreuil-Bellay qui demanda
que le passé n’hypothèque pas l’avenir… Il faut préciser qu’elle projette
l’implantation d’un entrepôt classé Seveso (seuil haut) à proximité du site.
Pour les désagréments, il y a, et depuis bien longtemps, l’attitude négative envers moi des maires de Montreuil. L’ancien a écrit dans le journal : « Ce
soi-disant historien. Pour être historien, il faut avoir fait des études et avoir
un diplôme. » Bien sûr, je n’ai pas ces diplômes, ayant sabordé mes études
pour cause de guerre en Algérie, mais je me suis toujours dit « instituteur »,
titre dont j’ai toujours été fier, et mon travail n’a jamais été critiqué par les
historiens, lui ne l’étant pas. Il a aussi parlé dans la presse de « cet individu
qui instrumentalise les Tsiganes pour vendre quelques centimètres de papier ».
Comme si j’avais pu gagner la moindre somme par rapport à tout ce que j’ai
pu dépenser et dépense encore pour mes recherches et voyages depuis plus
de trente ans. Parlant de moi, la nouvelle maire me traite dans la presse de
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Fig. 10 : Des barbelés que découvre l’Histoire.
Montreuil-Bellay 1940-1946 (Éditions Wallâda, 2011).

« quelconque individu en mal de reconnaissance, avant tout centré sur sa
propre personne. »
Il y a aussi l’interdiction de vendre la troisième édition de mon ouvrage.
J’avais aidé le fils d’anciens internés à reconstituer l’histoire de sa famille, et
même à retrouver la trace d’une nièce avec qui je correspondais. Nous nous
sommes écrit pendant des années, nous nous sommes fréquentés, sommes allés
ensemble consulter les archives à Quimper, ayant appris que deux de ses frères
étaient décédés sous les bombardements de Brest. Ces dernières années, il
venait chaque fin d’avril à la cérémonie avec une douzaine de parents parfois
retrouvés grâce à notre amitié. Avant la réédition de mon ouvrage, je lui avais
demandé par téléphone si je pouvais utiliser tous les documents que nous
avions trouvés ou rédigés ensemble, ce qu’il accepta. Mais quand il découvrit
le livre (fig. 10) que je lui avais envoyé en hommage, il nous menaça d’un
procès si ne disparaissaient pas toutes les pages qui parlaient de lui.
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Plus grave, il y a eu la disparition d’importants vestiges du camp sous
prétexte de l’aménagement d’un rond-point ou du léger élargissement d’une
route alors qu’ils ne gênaient pas. Aujourd’hui ce sont de lourdes vaches qui
détruisent lentement mais inexorablement les derniers vestiges de ce camp
(fig. 11).

Fig. 11 : Les lourds bovins dans leur œuvre de lente
destruction des ruines (photo J. Sigot).

De la difficulté de travailler sur de l’histoire trop récente, qui touche
des personnes encore vivantes. Mais que serait-il resté aux futurs historiens
si je ne l’avais pas fait ? Je n’ai jamais découvert le moindre texte écrit par
des Tsiganes sur leur internement dans le camp de Montreuil-Bellay, et s’ils
ne m’avaient pas parlé quand les souvenirs étaient encore intacts, que saurionsnous aujourd’hui de leurs souffrances ? C’est une histoire qui gêne nos concitoyens, mais était-ce une raison pour l’occulter ? Si nous voulons mettre en
lumière tout ce que nous avons fait de bien au cours des siècles, il faut aussi
accepter que ne subsistent plus de zones d’ombre.
C’est notre Histoire.
*
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Le 3 juin 2011, la veille de ma communication à Baugé pour l’Académie de Touraine, je recevais de sœur Odile Brandin, de la Congrégation des
Sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie, de nouvelles photographies du
camp. Pour la première fois, je découvrais l’entrée du camp. Ci-dessous,
quelques-uns de ces clichés (fig. 12 à 14).

Fig. 12 : L’entrée du camp.

Fig. 13 : À l’intérieur du camp, devant la chapelle.
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Fig. 14 : Groupe d’enfants devant la chapelle.

Note de l’éditeur : une émission tournée en 2011-2012 sur les travaux
de Jacques Sigot et l’internement* des Tsiganes, a été diffusée sur la chaîne
TV parlementaire le vendredi 31 août 2012.

* Un décret-loi de la IIIe République permettait déjà l’enfermement des Tsiganes, mais sous
l’État Français les Tsiganes étaient, selon une réponse du ministère de l’Intérieur à un directeur de
camp de Tsiganes demandant des instructions, réponse que vous apprécierez, « assignés à résidence
dans le camp ».

