le Camp des Milles

Des Artistes au Camp des Milles :

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

Le compositeur et chef d’orchestre berlinois très
célèbre Curt Stüdemann, arrêté au cours de sa
tournée de concerts à Marseille le 27 novembre

1939, avec sa femme, maîtresse de ballets et sa
fille danseuse, écrit à l’entrepôt des Chemins
Fédéraux à Zürich pour la conservation de sa malle.

Curt Stüdemann, musicien

- Carte postale
de Curt Stüdemann,
interné au Camp des Milles,
à destination de l’entrepôt des
Chemins de Fer Fédéraux
à Zurich (Suisse).
Affranchissement à 1,25 F
par 2 timbres Mercure à 10 c
et 15 c et un timbre Paix à 1 F,
à l’ancien tarif des cartes
postales ordinaires pour
l'étranger car celui-ci est passé
à 1,50 F.
Cette carte est non taxée
par tolérance, nous sommes
le premier jour du nouveau
tarif.
Timbre à date type A3
Les Milles
1er janvier 1940.
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Les Milles 1er janvier 1940

Pour l’entrepôt des Chemins de Fer Fédéraux
Zurich Gare principale
Objet : Malle n° F1 (juin 1936)
Je vous prie de conserver encore quelque temps la malle
dans l’entrepôt. Je me trouve en ce moment ici au
camp des internés. Mon adresse permanente est
Stüdemann Curt
19 rue Pisançon, Hôtel Napoléon Bonaparte
Marseille
Très respectueusement
Curt Stüdemann
Traduction du texte allemand au verso de la carte

Curt Stüdemann1 est né le 28 avril 1885 à Berlin, de nationalité allemande. Il est le fils de
Karl Stüdemann et d’Anna Maas. Il est marié à Marie Friedlander.

Venant de Berlin, Curt Stüdemann entre en France le 20 septembre 1938. Il est arrêté par la
police à Marseille le 27 novembre 1939 pendant sa tournée de concerts avec sa femme et
sa fille. Il sera gardé à l'école de garçon de la Cathédrale La Major puis remis à l'autorité
militaire à Marseille. En mai 1940, il est présent au Camp des Milles et participe au voyage en
juin «du train fantôme» pour aboutir au camp de St Nicolas dans le Gard. Il est transféré, à
l’automne, au camp de Gurs. Il revient aux Milles le 6 mars 1941.

Sa femme et sa fille Eva sont retenues à Marseille à l'hôtel Napoléon Bonaparte 19 rue
Pisançon. Elles seront internées plus tard au camp de Gurs.

Au Camp des Milles, il installe un «petit bar» pour gens cultivés et bourgeois (d'après A.Fontaine).

1

- Archives Départementales des Bouches-du-Rhône dossier n° 142W33
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Lettres des internés

Il refuse le 6 mai 1941, d'être reconduit en Allemagne. Le 3 juillet 1942, le commandant des
Milles, Laurens, refuse d'envoyer M. Stüdemann à Ghisonaccia en Corse comme travailleur
dans l'entreprise de TP Mei. A compter du 8 novembre 1942, il sera assigné à résidence dans
la commune de St-Etienne-du-Grès, en attente d'un visa, qu'il avait demandé pour le Chili.
Après la guerre, il s’installera en Allemagne de l'Ouest.

du camp des milles

Aix les Milles 28.12.39

