HISTOIRE

Un camp pour
les Tsiganes à Poitiers

# Poitiers

Un camp de concentration oublié,
une allée pour la mémoire.
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A

l’initiative d’un collectif d’associations, l’année 2010 a été consacrée à la
mémoire de l’internement des Tsiganes
en France pendant la Seconde Guerre
mondiale1.
Poitiers a eu son camp, installé le long de la route
nationale n°147, au lieu-dit Fief du Pied-de-Marc.
Appelé communément « camp de la route de
Limoges », il a été ouvert dès février 1939 pour les
réfugiés espagnols trop nombreux pour qu’on les
accepte en ville. Il comptait alors une quinzaine de
baraquements en bois.

Les occupants du camp
En décembre 1940, les autorités allemandes exigent de
la préfecture qu’il serve à l’internement des nomades
expulsés de Gironde. Le 5 décembre arrivent ainsi deux

cents Romanichels. Ils occupent cinq baraquements, les
Espagnols se réservant les dix autres. Des travaux sont
alors entrepris pour améliorer des conditions de vie
plus que précaires. À partir de juillet 1941 et jusqu’en
1944, y sont à leur tour regroupés des Juifs avant leur
transfert à Drancy et leur déportation.
À la fin de 1941, des enceintes de barbelés délimitent
des zones dans le camp : l’une enferme sept baraquements pour les Espagnols et les nomades, la seconde
six, dont « cinq occupés par les Israélites ».
Le sol étant argileux les moindres pluies transforment
le camp en bourbier. Les hivers sont très difficiles car
aucun chauffage efficace n’existe dans les baraques.
En 1943, la distribution des baraquements – de type
Adrian, 50 mètres de long sur 6,40 mètres de large –
change de nouveau : les nomades sont répartis dans
six baraquements et les Juifs dans deux. Le rabbin
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Poitiers, 18 juillet 2010,
inauguration de l’allée
Jean-Louis Bauer, alias Poulouche.
Tony Maumont-Bauer, son fils,
prend la parole en présence
d’Alain Claeys, maire de la ville,
des anciens combattants et des
autorités préfectorales.

1. Site Internet : www.memoirestsiganes1939-1946.fr/
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Bloch les décrit à Paul Lévy : « … avec cent personnes
dans celles abritant les Juifs. Le taux d’occupation
est identique chez les Tsiganes. Chaque interné ne
dispose même pas d’un mètre carré pour se coucher !
Dans ces conditions, il ne peut y avoir de matelas, à
plus forte raison de lit […]. Hommes, femmes,
enfants dorment sur de la paille étendue à même le
sol, disposant de quelques couvertures2. »
En raison de l’engorgement de la prison de la PierreLevée, à Poitiers, on y installe également, à partir
d’octobre 1943 et jusqu’en septembre 1944, un quartier pénitentiaire pour détenus de droit commun,
ainsi que pour des individus internés à la demande
des autorités d’occupation.
Le camp de Poitiers – qui compte jusqu’à 800 internés – est mixte, c’est-à-dire qu’y cohabitent des
Espagnols, des Tsiganes et des Juifs, ce qui fait que la
présence allemande s’y fait sentir, alors qu’elle est
quasiment nulle dans les autres camps pour seuls
nomades que nous avons étudiés.
Dans un premier temps, l’enfermement n’est pas trop
rigoureux, une simple clôture de fils de fer barbelés clôt
le site et les nomades ont la possibilité de se rendre en

À gauche :
Nomades au camp de MontreuilBellay, où furent transférés ceux
de Poitiers.
À droite :
Vestiges du camp de la route de
Limoges à Poitiers, les cuisines en
août 1985 avant leur disparition.

ville pour diverses raisons – sous les hauts cris des citadins qui ne voient pas d’un bon œil cette population.
Certaines familles sont entrées dans le camp avec leur
verdine3, dans laquelle elles couchent parfois, et leurs
animaux. Le chef de la Feldkommandantur de la
Vienne ayant demandé que l’on remédie à cette gêne,
le matériel disparaît du camp, souvent perdu à jamais.
Pour établir un certain ordre dans l’enceinte de barbelés, sont établis en janvier un tableau de travail et en
mai un règlement intérieur, ce qui n’est pas du goût
d’une population peu habituée à obéir.
Les effectifs relevés dans les rapports mensuels sont
de 200 internés le 5 décembre 1940 et 444 le 30 juin
1941. Jusqu’en janvier 1943 date à laquelle quelque
70 hommes sont envoyés travailler en Allemagne
dans le cadre de la « Relève forcée », les chiffres
évoluent peu et ne dépassent pas 450 internés. Fin
décembre de cette même année, l’effectif chute, suite
à un important transfert dans le camp de MontreuilBellay, en Maine-et-Loire. Il ne reste plus alors à Poitiers
que 31 internés nomades. Les 15 derniers quittent la
ville le 24 novembre 1944, pour être transférés à leur
tour à Montreuil-Bellay.

Les déportés de Poitiers

DESSIN LE PICTON

Plan du camp de la route
de Limoges à Poitiers, d’après
le plan publié par Paul Lévy.

2. Paul Lévy, voir bibliographie.
3. Roulotte hippomobile
des Tsiganes.
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Suite à l’échec de la « Relève volontaire » de juin
1942, promulguée par l’Allemagne qui sollicite
350 000 ouvriers français pour travailler dans ses
usines – pour trois volontaires un prisonnier de guerre
sera libéré –, est instituée le 4 septembre une nouvelle
relève, dite « forcée » : départ impératif des hommes
de 18 à 50 ans et des femmes célibataires de 21 à
35 ans, les agriculteurs étant dispensés.
Soixante-dix nomades du camp de la route de
Limoges quittent ainsi Poitiers en janvier 1943. CentrePresse publiera le témoignage de l’un d’eux, Jean
Henrique, dans son édition du jeudi 27 avril 1995 :
« Le 13 janvier, tous les hommes restés au camp de la
route de Limoges sont partis à pied jusqu’à la gare de
Poitiers, encadrés par des sentinelles allemandes.
Un train nous était réservé […] pour Compiègne.
Nous sommes restés un mois dans ce camp, puis les
Allemands nous ont dirigés sur Sachsenhausen. […]
Avec mon père et plusieurs membres de ma famille,

Camp de la route de Limoges,
à Poitiers (1941).
Ci-dessus : vue intérieure.
En haut : porte d’entrée.
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je suis resté environ quatre mois avant d’aller au petit
camp de Buchenwald. […] Là, les grandes firmes allemandes venaient puiser de la main d’œuvre dans nos
baraques. […] Mon père et neuf membres de ma
famille ont disparu dans ce camp de la mort en raison
du froid et de la faim, des coups, du travail harassant
dans les galeries souterraines des usines. Je dois la vie
à deux Poitevins (André Riecker et Georges Delaunay)
qui m’ont caché […] et nourri pendant cinq jours
pour échapper au travail en kommando. […] J’ai ensuite
travaillé dans les carrières de Buchenwald avec des
Russes, des Norvégiens. […] J’étais le seul Français
dans le groupe ».
Trente-huit nouveaux internés partent pour l’Allemagne
le 21 juin suivant, dans le cadre cette fois du décret
de février 1943, instituant le Service du Travail
Obligatoire (STO). Si certains disparaissent à jamais
Outre-Rhin, la plupart rentrent en mai 1945 ou au
cours des mois suivants.
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Leur origine est incertaine, même si l’on
pense que la plupart d’entre eux ont quitté
l’Inde vers le Xe siècle. Les Grecs, qui les
voient apparaître deux siècles plus tard,
les appellent Atsinganos, traduction du mot
« intouchables », qui évoque une caste
inférieure en Inde, mot qui nous donnera
Tsiganes. Ils se divisent alors en trois grands
groupes. L’un va vers l’est, mis aussitôt en
esclavage, et ce jusqu’en 1856, les Roms.
Un autre migre vers l’Europe du Nord et de
l’Ouest, resté nomade, les Manouches ou
Sintés, les premiers entrés en France,

du côté de Bourg-en-Bresse, en 1419 ;
ils présentent parfois des certificats signés
par le roi Sigismond de Bohème, d’où ce
nom de Bohémiens. Le troisième groupe
se dirige vers le sud de la France, l’Espagne
et l’Afrique du Nord, sédentarisé de force,
les Gitans.
Pourchassés par les autorités, mal aimés par
les sédentaires à qui ils font peur, ils sont
recensés pour la première fois en 1895.
Le 16 juillet 1912, ils sont appelés nomades,
individus sans domicile fixe ni profession
définie, et leur sont imposés un carnet

COPIE JACQUES

Qui sont ces nomades que l’on interne ?

anthropométrique, un carnet de circulation
et une plaque minéralogique.
Le 6 avril 1940, ils sont assignés à résidence
sous surveillance de la police dans des
communes désignées. Les premiers internements ont lieu le 14 mai suivant dans le
camp de Mérignac, Gironde. Vichy rappelle
à chaque fois le décret républicain d’avril
pour justifier l’internement. Les derniers ne
seront libérés que fin mai début juin 1946 !
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Jean-Louis Bauer, dit Poulouche,
et sa mère Redcha, en 1985.
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Poulouche en compagnie
de l’auteur, Jacques Sigot, en 1988.

Jean-Louis Bauer, dit Poulouche
J’ai connu Poulouche en mars 19844. Il m’a écrit suite à
un article paru le 21 février dans La Nouvelle République
du Centre-Ouest, qui rendait compte de mon ouvrage
publié peu avant sur le camp de Montreuil-Bellay.
« Moi, je suis Gitan et je m’appelle Poulouche, quand
j’ai lu le journal, j’ai pleuré. » Il parlait de lui, de sa
famille, de cette guerre pendant laquelle ils avaient
tant souffert.
Jean, Louis, Léon Bauer était né en juillet 1930 à
Bordeaux, fils d’Antoine Bauer et de Jeanne Ziegler. Lui
et sa famille furent arrêtés au cours de l’été 1940, il avait
dix ans. « On était sur les routes avec des chevaux, des

4. Après sa rencontre avec
Poulouche, Jacques Sigot s’est
engagé à ses côtés dans son
combat pour la reconnaissance
de ces victimes « oubliées » de
tous. Entre autres choses, des
stèles ont ainsi été érigées à
Poitiers, Montreuil-Bellay et Jargeau.

L’allée Jean-Louis Bauer,
« une allée de terre, plus intime
et plus douce aux semelles de vent
des gens du voyage ».
En incrustation, la plaque de l’allée
Jean-Louis Bauer.

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, avec interdiction de
circuler. Toujours les Français, la gendarmerie du côté de
la Gironde. Et là, on a laissé toutes nos caravanes, nos
chevaux et tout, et on n’en a jamais entendu parler ».
Vichy appliquait à la lettre le décret signé le 6 avril
précédent. Ce fut d’abord le camp de Mérignac, en
Gironde. Le 10 décembre 1940, ils furent transférés
dans le camp de Poitiers. En janvier 1943, son père et
son oncle furent envoyés en Allemagne avec 68 autres
internés par la préfecture de la Vienne pour y travailler dans le cadre de la loi de la « Relève forcée ».
Tous deux devaient disparaître dans les camps nazis.
Le 27 décembre 1943, c’est pour le jeune garçon et sa
famille le transfert dans le grand camp régional de
Montreuil-Bellay. Poulouche évoqua ses dernières
années dans un discours prononcé sur le site du camp,
en avril 1996 : « Quand la guerre a été finie, on ne nous
a pas libérés. En janvier 1945, on était encore à
Montreuil-Bellay. On a alors été envoyés dans un autre
camp, à Jargeau, dans le Loiret, ma mère et moi, et mes
frères et sœurs, on n’a été libérés que la veille de Noël
1945. On nous a jetés sur la route et on est rentrés à
pied à Poitiers. On n’avait plus rien, que des maladies
qui nous font encore des misères aujourd’hui. »
La famille s’installa définitivement à Poitiers. Troublé
par le silence de ses compatriotes sur ces événements,
Poulouche ensevelit en lui ce qu’il appelait la honte
d’avoir été ainsi interné, maîtrisant difficilement la
colère de voir toujours à leur poste les gendarmes qui
les avaient arrêtés, comme si rien ne s’était passé.
Depuis 1984, Poulouche n’a pas cessé de se battre pour
sauver la mémoire de ces années perdues. En reconnaissance, le gouvernement l’a nommé président de l’Union

Allée Jean-Louis Bauer, Poitiers
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C’est en juillet dernier qu’est tombée cette reconnaissance officielle
que n’aurait pu imaginer le gamin qui souffrit dans les camps, que
n’aurait jamais pu espérer l’adulte qui passa les dernières années
de sa vie à sauver cette mémoire qui le hantait.
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Poitiers a donné à une de ses rues le nom d’un Tsigane. Pas exactement une rue, mais une allée de terre, plus intime et plus douce
aux semelles de vent des gens que l’administration dit du voyage.
Jean-Louis Bauer (1930-2007), dit Poulouche, avait 10 ans quand il fut
parqué pour la première fois derrière les barbelés des camps. Interné
parce que la Troisième République finissante avait, le 6 avril 1940,
décrété que les nomades devaient être tenus à résider sous surveillance
dans une commune par département. Vichy puis les Allemands profitèrent de ce même décret pour se débarrasser de cette population, et le Gouvernement Provisoire de la République lui-même
les laissa dans les camps après la Libération, les derniers Tsiganes
ne quittant celui d’Angoulême qu’au premier jour de juin 1946.
Il fallut à l’adolescent Poulouche attendre le 23 décembre
1945 pour enfin regagner la Vienne. La famille s’installa à
Neuville-de-Poitou où elle attendit en vain le retour du père
déporté en Allemagne.
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nationale des victimes et des familles des victimes tsiganes. En 2002, l’Association française pour l’hommage
aux Justes parmi les Nations a inscrit le nom de JeanLouis Bauer parmi ceux ayant aidé des Juifs pendant
l’Occupation. Son fils, Tony Maumont-Bauer, a récemment redonné vie à l’Association nationale des victimes
et des familles de victimes tsiganes de France.

constater que le bâtiment avait été démoli et qu’il
n’en restait aucun vestige. Les mêmes initiatives ont
eu cours sur le site du camp de Montreuil-Bellay, sujet
de mes recherches depuis trente années. Ces traces
concrètes de notre histoire font-elles à ce point peur ?
Font-elles à ce point tache ?
■
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La stèle de la route de Limoges
profanée, été 1990.

Stèle du camp de la route de
Limoges, Poitiers, en 2010.
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Une stèle fut inaugurée sur le site du camp le 4 septembre 1985. On y lit : « En ce lieu se trouvait le camp
d’Internement de la route de Limoges. Du mois de
décembre 1940 à la Libération, le 5 septembre 1944,
plusieurs milliers d’hommes, de femmes et d’enfants
juifs et tsiganes et des résistants y furent entassés dans
des conditions inhumaines, avant d’être déportés vers
des camps de concentration et d’extermination nazis. »
Il n’est pas lieu ici d’en commenter les approximations, que ce soit dans les dates indiquées où dans les
expressions, puisque les Tsiganes ne furent pas déportés vers les camps d’extermination nazis, même si
quelques-uns disparurent en Allemagne.
Cette stèle fut profanée en été 1990 « par des inscriptions à caractères racistes et avec des croix gammées
notamment » précise le compte-rendu d’infraction
rédigé le 20 juillet par le commissariat central de
Poitiers, suite à une plainte déposée par Jean-Louis
Bauer au nom de l’Union nationale de l’association
tsigane des voyageurs de France. Nous ne savons pas,
à ce jour, si les coupables ont été retrouvés…
Anecdote troublante, à l’occasion de l’inauguration de
la stèle, le 4 septembre 1985. J’avais été invité en août
par les autorités poitevines pour une visite du site.
Jean-Louis Bauer m’avait alors montré le seul bâtiment qui restait du camp, celui de la cuisine, parallèle
à la route de Limoges. J’avais alors pris une photo pour
mes archives. Quelle surprise, le 4 septembre, de

Poulouche devant la stèle du camp
de Montreuil-Bellay, avril 2000.
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