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Aix-en-Provence –  27 Mars 2017

UN MUSÉE UNIQUE EN 
EUROPE POUR 
COMPRENDRE L’HISTOIRE 
ET AGIR AU PRÉSENT 
CONTRE LES 
INTOLÉRANCES
Le Camp des Milles, ouvert en septembre 1939 
à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) est un 
ancien camp de transit, dans une usine 
désaffectée, auparavant utilisée dans la tuilerie 

Vue générale du bâtiment ayant servi de camp d'internement aux 
Milles.

« Le ventre est encore fécond d'où a surgi la bête immonde. » Bertolt Brecht.

L'histoire d'une sombre humanité

Un film est proposé dès le début de la visite. Ce 
dernier nous fait découvrir l'histoire de ce musée 
mais aussi ses objectifs au travers de différents 
témoignages et d'images. 
Une thématique est ainsi posée ; '' L'étude des 
mécanismes humains, pour résister à 
l’embrigadement '' .    

Auparavant une usine de tuilerie très utilisée, 
c'est en 1939, que le camp est réquisitionné par 
les autorités françaises pour interner les 
ressortissants du Reich. Ces derniers 
généralement, fuyaient le régime Nazi, mais 
c'est avec un mélange de xénophobie et de peur 
que le gouvernement français radical-socialiste 
d'Édouard Daladier décide de les interner 
comme des « sujets ennemis » . 
Sous le régime de Vichy, en 1942, le camp 
devient alors un camp d'internement et de 
déportation vers Auschwitz. Près de 2 000 Juifs, 
hommes, femmes et enfants à partir de l'âge de  
1 an seront alors déportés, par voix ferrée dans 
des wagons vers Auschwitz.   

C'est ainsi grâce à Alain Chouraqui, que la Fondation du Camp des Milles (2009) à ainsi su préserver cette 
ancienne usine et nous offrir un musée d'Histoire et des Sciences de l'Homme afin de pratiquer un devoir de 
mémoire sur les actes du passé, notamment les barbaries de la Seconde Guerre Mondiale. 

Un wagon utilisé pour le 
transport des déportés.

L'une des grandes caractéristiques de ce camp, est 
l'abondance et la diversité des productions artistiques 
réalisées par les internés malgré les privations et les 
manques de moyens.  Cela s'explique notamment par 
la présence de nombreux artistes et intellectuels 
(Max Ernst,  Tadeusz Reichstein,  Joseph Schmidt...) 

fresque murale dans le premier couloir. On peut y 
voir deux masques de théâtres colorés. Auteur 
inconnu. 


