
Visite du camp de Gurs

Visite du site du camp d’internement de Gurs 

Dans  le  but  d’accueillir  des
réfugiés  espagnols  entassés  sur  les
plages du Roussillon, le camp a été bâti
en  quarante-deux  jours  sur  un  terrain
insalubre de 79 hectares en février-mars
1939. Treize îlots, ceinturés de barbelés,
avaient été répartis  de part  et  d’autre
d’une  allée  centrale.  428  baraques  de
bois ont accueilli  24 530 combattants
de  l’armée  républicaine  espagnole  à
partir du 2 avril.

Ce camp destiné à durer six mois, a vu son utilisation prolongée par suite de la déclaration
de la Deuxième Guerre mondiale jusqu’en décembre 1945 dans des conditions déplorables. En
mai  1940,  ont succédé aux Espagnols  et  aux combattants  des Brigades internationales,  les
femmes « indésirables », ressortissantes des pays ennemis réfugiées en France, qui avaient fui
le nazisme. En octobre 1940, elles sont remplacées par des Juifs allemands déportés du Pays de
Bade, du Palatinat et de la Sarre ainsi que des communistes français (suite au Pacte germano-
soviétique).  Les  conditions  d’hébergement  sordides  et  des  conditions  météorologiques
éprouvantes provoquent de nombreux décès. De juin 1942 à mars 1943, les déportations vers
Drancy  et  les  camps
d’extermination ont lieu. En avril
1944,  après  une  fermeture
provisoire du camp, des Tziganes
y sont enfermés et, à partir de fin
août,  des  prisonniers  allemands
et  des  collaborateurs.  Le  31
décembre  1945,  fermeture
définitive du camp. 

Une  forêt  est  plantée  sur
l’emplacement du camp dont les
baraques  des  internés  ont  été
brûlées.  Le  site  est  tombé dans
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Vue aérienne du camp en 1939. Au premier plan, les bâtiments 
administratifs et au second plan les îlots et baraques des internés.
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l’oubli  jusqu’en  1980,  année  de la  création  de  l’Amicale  du  Camp  de Gurs.  Seul  témoin  de
l’époque, le cimetière abrite 1073 tombes.

En quarante ans, l’Amicale a œuvré pour sortir les lieux de l’oubli. Le 2 avril, nous nous
sommes groupés au niveau du bâtiment d’accueil autour des personnalités officielles. Après
quelques discours, les visiteurs, divisés en trois groupes, ont déambulé sur le site, guidés par les
membres de l’Amicale. 

Nous avons parcouru la voie de chemin de fer 
symbolique créée en 1994, visité une baraque 
reconstituée, marqué un arrêt devant une petite maison 
en bois qui a abrité la Croix Rouge représentée par l’infir-
mière suisse Elsbeth Kasser appelée « l’Ange de Gurs ».

 

Puis, nous avons emprunté le sentier de mémoire qui démarre de la route de Mauléon (en
fait entrée du camp à l’époque) et se prolonge sur deux kilomètres, encadré de colonnes repré-
sentant  les  diverses  populations  internées  à  Gurs.  L’après-midi  s’est  terminée  par  la  visite
bouleversante du cimetière et le dépôt de gerbe au monument dédié aux victimes juives et à
celui des républicains espagnols et brigadistes. 
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Dessin au fusain de Kuno Schiemann – 
intérieur d’un baraquement

La baraque reconstituée Aquarelle de Kurt Low – La baraque et le 
jardin d’Elsbeth Kasser

Voie de chemin de fer symbolique
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Parmi les détenus du camp, se trouvaient des artistes qui ont laissé des témoignages sous
forme de dessins, aquarelles, sculptures récupérés par Elsbeth Kasser, infirmière suisse qui, de
décembre 1940 à novembre 1943, aida les enfants, les jeunes mères et femmes isolées. Elle
recueillera des dessins d’enfants et également des  œuvres réalisées par des artistes internés
dans le camp. Deux cents de ces créations exposées au Musée des Beaux-Arts de Pau jusqu’à la
mi-juin viennent compléter la visite et entretenir le devoir de mémoire.             
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Stèles des gouvernements navarrais et basque auprès d’un 
rejet du chêne de Gernika Stèle à la mémoire de tous les Juifs déportés 

et à ceux qui reposent à Gurs

Une partie du cimetière

Sentier de mémoire
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 Photos des œuvres d’art exposées au Musée des Beaux-
Arts de Pau provenant du fonds Elsbeth Kassel du
musée de Zurich.

___

 Texte et photos de Michèle Etchegoyhen, Marie-José
Mujica et René Sentucq.

___
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Aquarelle de Leo Breuer – Camp de Gurs

Aquarelle de Karl Borg (?) - Lasciate 
ogni speranza – Gurs 1940 (Laissez ici 

toute espérance !)

Aquarelle de Julius C. Turner – Femmes et 
enfants sur le chemin de la déportation

Dessin d’Antoinette Gallinas, 11 ans 
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