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Découvrez l’histoire extraordinaire
de ces Indésirables civils Français et

Etrangers qui ont été internés dans des
camps, en France et dans les colonies, de

1939 à 1946, car considérés comme suspects. La
IIIe République vieillissante va créer la loi du 12 

novembre 1938 pour les étrangers, permettant aux
Préfets d’interner tous les Indésirables qui ne pouvaient

rentrer dans leur pays et ouvrir à cet effet dès janvier 1939
des camps,  le 1ersera Rieucros en Lozère. Par la loi du 

18 novembre 1939, ce sont les Français Indésirables qui font aussi
l’objet d’arrestations. Le régime de Vichy va, par la loi du 4 sep-

tembre 1940, viser les Juifs, les nomades et toujours les 
communistes et les étrangers. A la Libération, cette loi du 18 novembre
1939, est reprise pour interner les Collaborateurs et les «marché noir».
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Cet ouvrage est le fruit d’un travail très important dans les archives de tous
les départements français. 4 personnes ont consacré une grande partie de leur
temps, pendant 5 ans, à visiter les 90 Archives Départementales concernées
ainsi que les Archives Nationales, le Service Historique de la Défense, la 
Bibliothèque Nationale, les Archives de l’Outremer et celles des Affaires
Etrangères, le CDJC,  la Préfecture de police de Paris, les archives de l’UGIF,
des archives municipales et des médiathèques en cas de manque 
d’informations. 

Nous avons fait plus de 200 000 photos de documents !

Dans ce 1er livre, de plus de 650 pages au format 21x29,7 cm, nous avons 
reproduit 387 cachets ou marques de censure et plus de 110 lettres en
quadrichromie et avons recensé toutes les lettres ou cartes connues par
camp, grâce à l’aide des plus grands collectionneurs. Le livre de très belle
facture, dos carré collé avec couture, est imprimé sur du papier couché
mi-mat en 115 g. Date de parution avril 2020.

Cet ouvrage fera date dans la connaissance des camps d’internement dans
le domaine de l’histoire des camps et de l’histoire postale .

Un nombre extraordinaire de camps vont être créés pour les civils, nous avons
recensé 813 camps dans 43 départements de la Zone Occupée en France qui font
l’objet d’une étude précise par département. Ce premier tome est composé d’une
synthèse nationale et d’une synthèse par département avec des cartes. Nationa-
lement nous estimons à 1 700 le nombre de camps pour 650 000 internés. 
La synthèse nationale permet de  mesurer l’ampleur de ce phénomène de 
l’internement  grâce à des cartes réalisées par thème et par période :

Sous la IIIe République
- les ressortissants de l’Empire Allemand, les hommes en septembre 1939

et mai 1940 et les femmes en mai 1940
- les Espagnols et les Compagnies de Travailleurs Espagnols
- les Italiens en juin 1940
- les Français à partir de décembre 1939
Sous le régime de Vichy
- Les Britanniques et les Américains dès le mois de juillet 1940
- Les Juifs dès octobre 1940
- Les Communistes dès décembre 1940
- Les Nomades dès octobre 1940
- Les Etrangers dans les GTE dès septembre 1940
A la Libération
- Les CSS pour les Français et les Etrangers
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