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expositions - conférences - films - concerts  

80 años después  





   En 2019 l’Amicale des Anciens Internés Politiques & Résistants 

du camp de concentration du Vernet d’Ariège rendra hommage à toutes 

les personnes internées dans ce camp de concentration français de 

février 1939 au 30 juin 1944. Dans leur grande majorité, c’étaient des 

hommes étrangers de 70 nationalités différentes, dont plus de la moitié 

d’origine espagnole ; quelques français y furent également internés 

ainsi que des femmes & des enfants.  

   Des expositions, des conférences-débats, des projections de 

films, des concerts jalonneront cette année symbolique, au Vernet 

d’Ariège, à Mazères, à Pamiers & à Saverdun. Toutes ces 

manifestations étant en accès gratuit, avec des accès réservés aux 

scolaires.  

   Nous célèbrerons donc : 

 les 80 ans de la Retirada, l’exode des Républicains Espagnols  

 les 80 ans de l’ouverture du camp de concentration du Vernet 

d’Ariège  

 & les 75 ans de sa fermeture  
 

Le président, Raymond Cubells 



Pour la première fois, nous aurons le plaisir de vous présenter une centaine de 

dessins originaux de Carlos Duchatellier. C’était un peintre haïtien, interné dans le 

camp de concentration du Vernet d’Ariège de 1941 à 1944, avant d’être déporté vers 

le camp de concentration de l’île d’Aurigny. Des collections d’objets, d’autres dessins 

originaux & des photographies seront aussi présentés. De plus, une exposition 

pédagogique de 15 panneaux retracera l’histoire de ce camp de concentration.  

 

Accès tout public sur deux week-ends de 14h à 18h :  

9, 10 février & 16, 17 février 
 

Nous proposons des visites guidées pour les scolaires  

mardi 12, vendredi 15, mardi 19 février  
Réservation via notre site Internet www.campduvernet.eu rubrique CONTACT.  

Renseignements au 06.79.90.30.48  

Salle Espalioux de Pamiers du 8 au 19 février 2019 

Entrée libre & gratuite  

Vernissage à 11h le samedi 9 février  

http://www.campduvernet.eu


Concert de SLAM de Didier Lazaro  

Vendredi 8 février de 15h à 17h SALLE ESPALIOUX  

 
Concert de Slam sur l’histoire des Républicains Espagnols & création poétique 

autour de l’exode, des camps de concentration & de l’exil subis par les Républicains 

Espagnols. Les élèves pourront ensuite prendre la parole pour des échanges.  

RÉSERVÉ AUX ÉLÈVES DE LYCÉE sur réservation via notre site Internet 

www.campduvernet.eu rubrique CONTACT.  

Vidéoconférence de Raymond Cubells & Fernando Sanchez  

Samedi 9 février à 14h30 SALLE ESPALIOUX  

 
Vidéoconférence qui retrace l’histoire du camp de concentration du Vernet d’Ariège, 

à travers la lecture d’un carnet de dessins écrit par Sandor Garaï & illustré par 

Vladimir Makaroff. Lecture parsemée d’extraits de textes d’auteurs : Francesco 

Fausto Nitti, Max Aub, Bruno Frei, Arthur Koestler.  

Film de Montserrat Armengou, présenté par Gregorio Lazaro  

Samedi 9 février 2019 à 16h30 SALLE ESPALIOUX  

 
Film documentaire qui retrace le parcours du convoi de déportation parti du camp 

de concentration des Alliers, près d’Angoulême, le 20 août 1940 avec dans ses 

wagons 927 Républicains Espagnols, hommes, femmes, enfants.  

http://www.campduvernet.eu


Vidéoconférence d’Henri Farreny del Bosque  

Dimanche 10 février à 14h30 SALLE ESPALIOUX  

 
 Quoiqu’abandonnés pas les gouvernants français, de plus en plus ouvertement de 

1936 à 1939, les Républicains Espagnols se sont engagés particulièrement tôt 

dans la Résistance en France, et dans une proportion élevée. 

L’exposé visera à mieux faire comprendre comment ils se sont rassemblés pour 

lutter aux côtés des patriotes français et d’autres étrangers. Jusqu’à former des 

unités militaires spécifiquement espagnoles, dont, en Ariège, la 3ème Brigade de 

Guérilleros.  

Film d’Émile Navarro & Aymone de Chantérac  

Dimanche 10 février à 16h30 SALLE ESPALIOUX  

 
Juillet 1936, la tentative d’un coup d’État militaire orchestrée par le général Franco 

contre la toute jeune République Espagnole provoque le début d’une terrible 

guerre. Fuyant la répression des vainqueurs, un demi-million d’Espagnols 

traversent en quelques jours les Pyrénées. Dépassées par cet exode massif, les 

autorités françaises regroupent ces réfugiés dans des camps de concentration. La 

plupart sont enrôlés dans des Compagnies de Travailleurs Étrangers. 

Certains d’entre eux s’engagent dans la Résistance Française. Il faudra attendre le 

début des années 80 pour que l’État Français reconnaisse leur participation.  

De la Retirada à la Reconquista raconte l’histoire de ces combattants de la Liberté 

au travers de 11 témoignages.  



José Gonzalez, Michel de Chanterac,  

Henri Farreny, Raymond Cubells  

Samedi 16 février à 14h30 SALLE ESPALIOUX  

 
Présentation de quatre camps de concentration situés en Midi-Pyrénées :  

 Brens dans le Tarn  

 Noé en Haute-Garonne  

 Septfonds, dit camp de Judes, dans le Tarn-et-Garonne  

 Le Vernet d’Ariège  

Historique & travail des associations pour la transmission de l’Histoire & de la 

Mémoire de ces camps de concentration. 

Jean-Paul Raffit (guitare électrique)  

Isabelle Bagur (flûte traversière)  

Blandine Boyer (violoncelle)  

Samedi 16 février à 16h30 SALLE ESPALIOUX  
 

L’Orchestre de Chambre d’Hôte a souhaité interroger les thèmes de la migration et de l’exil, 

un sujet sensible et d’actualité via une rencontre entre la Musique et l’Image. 

À partir du fonds photographique et iconographique du camp de concentration du Vernet 

d’Ariège, l’Orchestre de Chambre d’Hôte a créé un PHOTO-CONCERT sensible de 45mn, 

intitulé : Regards croisés sur l’Exil. Ce programme permet de découvrir une série de portraits 

de prisonniers ainsi que des dessins réalisés par leur soin lors de leur internement. 

L’instrumentation et le répertoire se situent à la rencontre des musiques actuelles et du 

classique.  



Conférence de Maryse Roig  

Dimanche 17 février à 14h30 SALLE ESPALIOUX  
 

Maryse Roig nous fera découvrir les systèmes mis en place sous & après le 

franquisme pour voler & marchandiser 300 000 enfants de 1939 à 1992.  

Film d’Émile Navarro  

Dimanche 17 février à 16h00 SALLE ESPALIOUX  

 
À sa mort, Franco a déjà organisé sa succession.  

La transition orchestrée par le nouveau roi Juan Carlos, avec les responsables 

des partis politiques impose un pacte de l’oubli.  

30 ans après, Zapatero fait voter la réouverture des fosses communes de 

Républicains : les tensions renaissent.  

Au travers des témoignages des descendants de la guerre d’Espagne, Émile 

Navarro cherche l’histoire de sa propre famille.  

70 ans n’ont pas suffi pour évacuer le traumatisme. Aujourd’hui les petits -

enfants veulent connaître cette page d’histoire occultée.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce camp de concentration situé sur la commune du Vernet d’Ariège, avait 

son cimetière sur la commune de Saverdun. Au printemps 1939, le camp 

de concentration de la briqueterie de Mazères servit d’annexe puis ses 

internés furent envoyés dans le camp de concentration du Vernet d’Ariège.  

Le préfet de l’époque a attesté ce fait en écrivant le 13 mars 1939 : En 

raison de l’existence, dans mon département de deux camps de 

concentration (15 181 miliciens) et de 553 réfugiés (femmes et enfants) 

répartis dans 14 communes...  



L’histoire de ce camp de concentration peut se diviser en deux périodes :  

 de février à septembre 1939, ce sont les Républicains Espagnols qui y 

ont subi un internement administratif. Suite à nos dernières recherches 

aux Archives Départementales de l’Ariège en 2018, nous estimons leur 

nombre à 20 000.  

 d’octobre 1939 au 30 juin 1944, date de sa fermeture, ce sont 15 000 

indésirables étrangers qui leur ont succédé.  

Sur ces 35 000 personnes internées, nous avons recensé 55 convois de 

déportation vers les territoires du 3ème Reich Allemand, l’Algérie ou l’Italie & 

6 226 personnes déportées.  

Ces personnes internées représentaient 70 nationalités & les 5 continents.  



L’ancien camp militaire du Vernet d’Ariège a été transformé en camp de 

concentration par le gouvernement de la 3ème République Française pour y 

emprisonner des milliers de Républicains Espagnols & des Brigadistes, 

contraints de franchir les Pyrénées pour se protéger des bombardements 

des aviations fascistes.  

Car la guerre d’Espagne, qui s’est achevée le 1er avril 1939, a été la 

première bataille perdue de la Seconde Guerre Mondiale contre le nazisme 

& les fascismes européens.  

Quand la France a déclaré la guerre à l’Allemagne nazie d’Hitler le 3 

septembre 1939, la 3ème République Française a décidé d’enfermer dans ce 

camp de concentration les indésirables étrangers en arguant qu’ils 

pouvaient être dangereux pour l’ordre public.  

Le 10 juillet 1940, Pétain a reçu les pleins pouvoirs & a immédiatement mis 

en place sa politique de collaboration avec l’occupant allemand. En effet, le 

25 juillet 1940, le premier convoi de déportation de France partait du camp 

de concentration du Vernet d’Ariège. 178 indésirables étrangers furent 

remis aux autorités allemandes à leur demande. Les Français livrèrent  

donc leur marchandise humaine aux Allemands à Chalon-sur-Saône. Cette  

ville était un lieu de passage de la ligne de démarcation, qui partageait la 

France en deux : la zone non occupée & la zone occupée.  

Enfin le 10 juin 1944, une unité de l’armée allemande prenait le 

commandement du camp de concentration du Vernet d’Ariège. Elle 

déportait 43 hommes le 20 juin & 398 hommes & 5 femmes le 30 juin, 

date de la fermeture du camp de concentration du Vernet d’Ariège. 



Le camp de concentration du Vernet d’Ariège était considéré comme le 

camp le plus répressif de France. La circulaire du 17 janvier 1941 du 

Ministère de l'Intérieur de Vichy indiquait :  

Il n'y a pas lieu de faire régner, dans les camps de Gurs, d'Argelès, de 

Rivesaltes ou des Milles, une discipline aussi stricte qu'au Vernet où se 

trouvent des repris de justice et des extrémistes.  

La plupart des hommes étrangers internés dans ce camp de concentration 

étaient des personnes engagées politiquement.  

Pour lutter contre les très dures conditions d’internement une résistance 

intérieure avait été mise en place.  

Dans un premier temps, des tournois de dominos & d’échecs, des 

conférences, des discussions politiques, interdites mais tenues 

secrètement, des pièces de théâtre, étaient organisés pour lutter contre 

l’abattement & le désarroi auxquels étaient confrontés les internés.  

Une rébellion eut lieu le 26 février 1941, pour protester contre les 

conditions d’internement. En représailles, 98 internés furent déportés vers 

le camp de concentration de Djelfa. 5 autres convois suivirent, soit 745 

déportations vers ce camp de concentration en Algérie.  

Ensuite des évasions permirent à certains internés de rejoindre les maquis 

de la Résistance pour participer aux combats à l’extérieur.  

 

 

 - INTERNEMENT - CONCENTRATION - RÉSISTANCE - DÉPORTATION -  



Vidéoconférence de Raymond Cubells & Fernando Sanchez  

Lundi 11 mars à 20h30  
Salle du centre d’action culturelle de Mazères  

 
Vidéoconférence qui retrace l’histoire du camp de concentration du Vernet d’Ariège, 

à travers la lecture d’un carnet de dessins écrit par Sandor Garaï & illustré par 

Vladimir Makaroff. Lecture parsemée d’extraits de textes d’auteurs : Francesco 

Fausto Nitti, Max Aub, Bruno Frei, Arthur Koestler.  

 

 

Du mardi 12 au samedi 23 mars  
à la bibliothèque de Mazères  

 
de 14h à 18h le lundi & le mercredi  

de 10h à 12h le jeudi  

de 14h30 à 18h30 le vendredi  

de 10h à 12h le samedi  

 

Présentation de collections d’objets, de dessins originaux & de photographies.  

Exposition pédagogique de 15 panneaux retraçant l’histoire du camp de 

concentration du Vernet d’Ariège.  



Conférence de Grégory Tuban  

Samedi 18 mai à 17h  
Musée du camp de concentration du Vernet d’Ariège  

Grégory Tuban a publié de nombreux articles et ouvrages sur l’exil et les camps 

de la Retirada. Son dernier livre, propose une étude sur le contrôle de ces exilés 

des premiers camps de la Retirada à la libération. Cet ouvrage analyse et 

questionne le rôle trop peu connu de la 3ème République et des services de 

police dans l’établissement et le maintien des camps, qui seront repris par le 

régime de Vichy en France métropolitaine mais aussi en Afrique du Nord. Grâce 

à des archives inédites, l’auteur fouille, retrace et détaille le parcours de 

nombre de ces réfugiés, dont plus de 300 000 furent internés dans les camps 

de concentration français en 1939.  

Un échange suivra la conférence.  

par José Medina & Fernando Sanchez  

Samedi 18 mai à 18h30  
Rendez-vous devant le musée pour organiser le covoiturage. Ensuite la visite de 

1h30 emmènera les visiteuses/visiteurs du musée à l’Espace Gare -Wagon puis 

au cimetière.  

 

Vers 20h00, notre traditionnelle Auberge Espagnole Républicaine clôturera cette 

journée.  



Nous aurons le plaisir de vous présenter de nouveau, les dessins originaux de Carlos 

Duchatellier. C’était un peintre haïtien, interné dans le camp de concentration du Vernet 

d’Ariège de 1941 à 1944, avant d’être déporté vers le camp de concentration de l’île 

d’Aurigny. Des collections d’objets, d’autres dessins originaux ainsi que des photographies 

seront aussi présentés. De plus, une exposition pédagogique de 15 panneaux retracera 

l’histoire de ce camp de concentration.  

Mercredi 26, jeudi 27, vendredi 28 juin de 18h à 20h  

& samedi 29 juin de 15h à 18h  
CARMEL DE PAMIERS  

Autoportrait 



Film documentaire de Linda Ferrer Roca  

Mercredi 26 juin à 20h00  
CARMEL DE PAMIERS  

En 1993, Linda Ferrer-Roca se voit confier par une amie des boîtes en carton 

abritant des négatifs sur plaque de verre. Sa curiosité de photographe la pousse à 

les développer : les photographies représentent des hommes et forment une 

partie du fichier anthropométrique du camp de concentration du Vernet d’Ariège.  

 

 

 

 

Conférence de Pierre Thiolière  

Jeudi 27 juin à 20h00  
CARMEL DE PAMIERS  

 
Juillet 1936. Le soulèvement de Franco contre la République marque le début de la 

Guerre d’Espagne. Le 19 août Federico García Lorca est assassiné par les 

franquistes antirépublicains. Sa poésie et son théâtre avaient témoigné de son 

engagement auprès des humbles. Antonio Machado défend la République. Fuyant 

les troupes franquistes, il vient mourir en France en 1939.  

Ces deux poètes et bien d’autres ont traité magnifiquement, chacun à leur manière, 

du sacrifice et de la mort.  



Film documentaire de Guy Scarpetta & Jorge Amat  

Vendredi 28 juin à 20h00  
CARMEL DE PAMIERS  

Qu’est-ce que le Train Fantôme ? L’un des derniers convois de déportés, qui mit 

près de deux mois, depuis son premier départ de Toulouse, à transporter sa 

cargaison de prisonniers vers Dachau. Cela, en juillet et août 1944, alors que la 

France se libérait, que l’aviation alliée bombardait les gares et les voies ferrées, 

que les maquis faisaient sauter les ponts, sabotaient les rails. Un train où furent 

entassés, dans des wagons à bestiaux, 700 déportés environ , dont une soixantaine 

de femmes, presque tous résistants, et de toutes les nationalités d’Europe, livrés 

par la police française aux Allemands.  

Conférence de Maëlle Maugendre  

Samedi 29 juin à 16h00  
CARMEL DE PAMIERS  

L’historienne, parlera de ses recherches sur le sort des femmes réfugiées 

espagnoles et le rôle des autorités françaises, lors de la Retirada de janvier -

février 1939. 

Parmi les réfugiés, il y avait 90 000 femmes, dont l’action et la présence sont 

difficiles à retracer. Les mots des femmes à l’époque sont trop souvent 

prononcés par des hommes, les documents administratifs remplis par des 

hommes. Les femmes sont sous la tutelle des hommes. Il a donc été difficile de 

retrouver leur trace dans les sources. Il était grand temps de faire émerger les 

femmes républicaines comme sujets politiques à part entière et les faire sortir 

des stéréotypes traditionnels de victimes. De très nombreuses femmes sont par 

la suite entrées dans la Résistance Française au péril de leur vie.  



Juillet - août 2019  

SAVERDUN Office de Tourisme Intercommunal, Aire de Périès  
Téléphone : 05 61 67 25 30  

Ce 30 juin 2019 marquera les 75 ans 

de la fermeture du camp de 

concentration du Vernet d’Ariège. 

Environ 35000 personnes étrangères 

y ont été enfermées : des hommes en 

grande partie, quelques femmes & 

enfants : des Républicains Espagnols 

de février à septembre 1939 & des 

indésirables étrangers d’octobre 

1939 au 30 juin 1944, date de sa 

fermeture. 55 convois de déportation 

en sont partis & 6 226 personnes ont 

été déportées.  

Cette plaque rendra hommage à ces 

Républicains Espagnols : soldats de 

la République Espagnole, civils - 

hommes, femmes, enfants - qui ont 

été privés de Liberté alors qu’ils 

venaient de livrer le premier combat 

contre la bête immonde qui a déferlé 

ensuite sur la Terre entière.  

Dimanche 30 Juin 2019 à 11h00  

à la gare du Vernet d’Ariège  

Un repas sera servi à 13h00 à la salle polyvalente du Vernet d’Ariège. Inscriptions 






