le Camp des Milles

Des Artistes au Camp des Milles :

peintres, musiciens, journalistes, écrivains, scientifiques, architectes...

L

es étrangers originaires de l’Empire Allemand vont
commencer par arriver le 7 septembre1 : ce sont
près de 50 aixois qui se présentent à l’entrée du
camp. Le 9 septembre, ils sont déjà plusieurs centaines
d’internés. Le camp va rapidement approcher le
chiffre de 2 000 en novembre 1939.

30

Sur la période de 1939 à 1942 c’est environ 10 000 qui
passeront au camp. Qui sont ces internés ?
Dès 1933 l’Allemagne hitlérienne s’était vidée de ses
artistes et de l’intelligentsia déjà persécutés parce qu’ils
étaient juifs. Beaucoup vont être déchus de la
nationalité allemande par la loi du 14 juillet 1933, et
surtout les ressortissants allemands vivant à l’étranger.
Ces derniers s’étaient réfugiés en grand nombre dans le
pays de la liberté : La France. Le Sud sera une destination
très importante et plus particulièrement la Côte-d’Azur
avec Nice, Cannes, Cagnes-sur-Mer, Toulon, Sanary.
Souvenez-vous de l’expression des nazis «l’Art dégénéré» :
«les artistes de race pure ont produit l’art racial pur et
les artistes modernes d’une contrainte raciale
inférieure ont produit les travaux qui étaient
dégénérés». Cela s’applique à la peinture, mais aussi
à la littérature, la musique et même le cinéma.
Dans ce camp d’internement pour les étrangers,
38 nationalités vont cohabiter.
Parmi les personnalités artistiques très connues qui ont
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été recensées :
– 49 Journalistes dont Alfred Kantorowicz, Bruno Frei,
Walter Janka, Hans Fraenkel.
– 51 Ecrivains dont Lion Feuchtwanger, Walter
Hasenclever – un des fondateurs de l’expressionnisme
allemand – Ernst Erich Noth, Golo Mann – fils de
Thomas Mann.
– 41 Artistes peintres et sculpteurs dont Max Ernst, Hans
Bellmer, Robert Liebknecht, Ferdinand Springer,
Heinrich Davringhausen, Gustav Erlich dit Gus,
Leo Marschutz, Wols, Peter Lippman-Wulf, Schwartz,
Dietz Edzard, Jupp Winter, Hermann Gowa, Hanns
Kralik, Erich Isenburger, Joseph Kreisler, Werner Laves,
Max Lingner, Leo Mayer, Hans Schieffer.
– 21 Scientifiques dont Otto Meyerhof prix Nobel de
médecine, Wilhelm Reich, prix Nobel inventeur de la
cortisone, Thadeus Reichtein, Kurt Grelling.
– 10 Musiciens dont Fritz Brunner, Ernst Mosbacher,
Alfred Nathan, Curt Stüdemann.
– 8 Architectes dont Konrad Wachsmann, prix de
Rome, Werner Zippert, Hermann Adler.

Nous avons retrouvé des écrits de certaines de ces
personnalités.
Parmi les musiciens :
Ernst Mosbacher, le célébre ténor allemand, reçoit une
carte de son épouse le 9 février 1941, voir ci-contre.
1
- Cahiers d’études germaniques «Emigrés allemands et autrichiens en
Pays d’Aix». Pierre Foucher. Edit. Université de Provence 1980.

