
  

Les camps d'internement 
du Berry (Indre et Cher)

Die Lager im Berry 
(französische 

Departements von Indre 
und Cher)



  

Ce diaporama a pour objectif :
- en premier lieu de travailler avec des élèves sur les camps 
d'internement de l'Indre et du Cher ;

- en second lieu, de faire connaître les camps d'internement de 
l'Indre et du Cher, souvent très méconnus, à un public plus large et 
à des collègues étrangers (Allemagne) ;

Diese Tonbildschau setzt sich das 
Ziel :

- 1° : über Indre und Cher Lager mit Schüler zu arbeiten ; 

- 2° : Indre und Cher verkannte Lager zu entdecken (das breite 
Publikum, außländere Kollegen, zum Beispiel deutsche 
Kollegen...) ;



  

I. Les camps d'internement dans 
l'Indre et le Cher 

Plusieurs camps d'internement ont existé dans 
l'Indre et dans le Cher mais sont peu connus, 

voire oubliés aujourd'hui (voir la troisième partie 
de ce diaporama consacrée au camp de Douadic 

aujourd'hui...)

I. Indre und Cher Lager

In Indre und Cher gab es einige Lager. Aber sie 
sind verkannt und sie sind manchmal vergessen 
(der dritte Teil dieser Tonbildschau ist über das 

Douadic Lager, dass man es heute sehen kann). 



  

Dans l'Indre, il existait :

- le camp de Pellevoisin (près d'Ecueillé) : un hôtel d'une 
centaine de chambres a accueilli en 1940 des personnalités 
politiques du Front populaire et du gouvernement 
Daladier (Marx Dormoy, Vincent Auriol, Marcel Bloch...) avant 
leur transfert vers des hôtels de la station thermale de Vals-
les-Bains dans l'Ardèche.

- le camp du 668e GTE (Groupement de Travailleurs 
Etrangers) de Montgivray (près de La Châtre) : ce camp a 
accueilli de juillet 1941 à 1944 des hommes, notamment 
étrangers et quelques juifs.

- le centre d'accueil de la Vernusse à Bagneux (près de 
Valençay) : ce centre abritait presque uniquement des 
femmes et des enfants polonais catholiques.

- le camp de Douadic qui est développé en deuxième partie 
de ce diaporama. 



  

Lager im Departement von Indre : 

 - Pellevoisin Lager (bei Ecueillé) : dieses Hotel war ein 
Gefängnis für die politische Persönlichkeit (Volksfront und 
Daladier's Regierung : Marx Dormoy, Vincent Auriol, Marcel 
Bloch...). Diese Persönlichkeit haben danach zu Vals-les-
Bains (Ardèche) verlegt.

 - Montgivray Lager (bei La Châtre) : 1941-1945 ; Außlände 
Männer und einige Juden.

- das Vermusse Aufnahmelager (bei Valençay) : katholische 
und polnische Frauen und Kinder.

- das Douadic Lager : dieses Lager ist an der zweite Teil 
dieser Tonbildschau entwickelt. 

 



  

Dans le Cher, il existait : 

- le camp du 866e GTE* à Meillant (près de Saint-Amand-
Montrond) : ce camp regroupait essentiellement des 
Polonais.

- le camp du 147e GTE* à Baranthaume (Saint-Germain-des-
Bois) : ce camps a été créé en novembre 1940 et a 
fonctionné jusqu'en septembre 1944 (il a été brûlé par les 
Allemands qui se repliaient) . Il regroupait essentiellement 
des Espagnols (mais aussi quelques Polonais, Russes, 
Belges, Tchécoslovaques, Yougoslaves, Arméniens, 
Ukrainiens... dont quelques-uns sont Juifs).

Mais il existe très peu de sources pour ces deux camps...

* GTE : Groupement des Travailleurs Etrangers



  

Lager im Departement von Cher :

- Meillant Lager (bei Saint-Amand-Montrond) : 
Polnische.

-  Baranthaume Lager (bei Saint-Germain-des-
Bois) : 1940-1944. Spanier (aber auch Polnische, 
Russen, Belgier, Tschechoslowaken, Jugoslawen, 
Armenier, Ukrainer, die einige sind auch Juden).



  

II. Le camp de Douadic

Notre étude s'attardera plus longuement sur le 
camp de Douadic pour lequel il existe un 

témoignage direct et assez complet permettant de 
retracer le parcours de l'interné, Herbert Goetz.

II. Das Douadic Lager

Unsere Tonbildschau hält auf das Douadic Lager. 
Herbert Goetz hat seinen Lebenslauf bezeugt.



  

Le camp de Douadic (Indre)
Das Douadic Lager (Indre)

Jacques Blanchard



  

Douadic

Douadic est une ville qui 
se trouve dans la région 
Centre. Elle se situe 
dans le département de 
l'Indre dont le chef-lieu 
est Châteauroux. 

Douadic ist in die Region 
Centre. Diese Stadt ist 
im Departement von 
Indre. Die Hauptstadt ist 
Châteauroux. 



  

Au camp de Douadic, la 
majorité des internés sont 
des personnes de religion 
juive et plutôt des femmes 
et des enfants...

In Douadic Lager sind die 
meisten Häftlinge Juden 
und eher Frauen und 
Kinder. 



  



  

Le parcours d'Herbert Goetz
Der Lebenslauf von Herbert Goetz

Nous allons étudier le 
parcours d'un témoin 
direct, Herbert Goetz, dont 
le témoignage est 
disponible en version écrite 
dans un livre et en version 
vidéo dans un DVD, tous 
deux disponibles à la 
médiathèque de 
Châteauroux :

Es gibt eine 
Zeugenaussage von 
Herbert Goetz, der 
Häftling im Douadic 
Lager war. 

Es gibt ein Buch und 
eine DVD in der 
Mediothek in 
Châteauroux :

Jacques Blanchard, Le camp de Douadic, centre de triage avant 
déportation et centre n°=11 bis du service social des étrangers, 1939-1945, 
1994

Philippe Barlet, Jacques Merlaud, La nasse : Douadic 1942-1945, 2006

Photographie tirée du film La Nasse

Les citations de ce diaporama sont tirées du livre de Jacques Blanchard.
Die Zitate dieser Tonbildschau sind aus des Buch von Jacques Blanchard.



  

Le parcours d'Herbert Goetz
Der Lebenslauf von Herbert Goetz

« Originaire de la région de 
Francfort en Allemagne, il a fui 
ce pays en 1936/37 comme 
beaucoup de ses 
coreligionnaires et il a rejoint 
des membres de sa famille 
résidant à Strasbourg. »

« Er kam aus Frankfurt in 
Deutschland. 1936-1937 floh 
er aus diesem Land wie viele 
von seinen 
Glaubensgenossen. Und er 
traf Familienmitglieder, die in 
Strasburg wohnten. »



  

Le parcours d'Herbert Goetz
Der Lebenslauf von Herbert Goetz

« À la déclaration de guerre, il 
a suivi les Strasbourgeois 
évacués et il a été 
successivement interné dans 
les camps pour étrangers de 
Mirecourt et Neufchâteau, 
dans les Vosges, d'où il est 
rapidement sorti grâce à un 
engagement dans la légion 
étrangère. »

Bei der Kriegserklärung folgte 
er evakuierten Strassburgern. 
Er wurde zunächst in die 
Lager von Mirecourt und dann 
von Neufchateau in die 
Vosgesen verhaftet, aus 
denem er sehr schnell raus 
gegangen war, dank seinem 
Engagement in die 
Fremdenlegion. 



  

Le parcours d'Herbert Goetz
Der Lebenslauf von Herbert Goetz

« Après avoir suivi le parcours 
traditionnel, Oran, Sidi-Bel-
Abbes, il a poursuivi 
l'instruction à Kénifra, puis 
Saïda et s'est ensuite retrouvé 
en garnison au Maroc ; 
l'armistice l'a surpris à Bou-
Affra » 

Er ist einem tradionellem Lauf 
gefolgt von Oran nach Sidi-
Bel-Abbes. Und er wurde in 
Kénifra und dann in Saïda 
weiter ausgebildet. Und er war 
dann in Marokko stationiert

Der Waffenstillstand hat ihn in 
Bou-Affra überrascht. 



  

Le parcours d'Herbert Goetz
Der Lebenslauf von Herbert Goetz

« De retour en France, il a été 
démobilisé à Ardentes, dans l'Indre, où 
il a obtenu un certificat d'hébergement 
pour le département. »

« Il a travaillé dans différentes fermes 
dont l'une à Etrechet, près de 
Châteauroux où sa tante a accepté de 
le loger. »

Als er zurück in Frankreich war, wurde 
er in Ardentes im Departement Indre 
demobilisiert, wo er eine 
Unterbringungbescheinigung für das 
Departement bekommen hat. 

Er arbeitete in mehreren Bauernhöfen, 
unter anderen in Etrechet in der Nähe 
von Châteauroux, wo seine Tante ihn 
untergebracht hat. 



  

Le parcours d'Herbert Goetz
Der Lebenslauf von Herbert Goetz

Dans la nuit du 25 au 26 août 
1942, Herbert Goetz est arrêté 
pendant la rafle et amené rue 
Diderot à Châteauroux. 

In der Nacht vom 25. bis zum 
26. August 1942 wurde er 
während der Razzia 
festgenommen. Er wurde nach 
Châteauroux in die Diderot 
Straße gebracht. 



  

Le parcours d'Herbert Goetz
Der Lebenslauf von Herbert Goetz

Le 27 août, il est emmené en 
autocar jusqu'au camp 
d'internement de Douadic. 

Am 27. August 1942 wurde er 
mit dem Bus bis zum Douadic 
Lager geführt. 



  

Situation du camp de Nexon et du camp de 
Rivesaltes

Karte von Nexon- und Rivesaltes- Lager

Die Freie Zone

Die Demarkationslinie

Deutsche Besatzungszone



  

Le parcours d'Herbert Goetz
Der Lebenslauf von Herbert Goetz

Entre le 28 août et le 20 septembre 
1942, il est transféré au camp 
d'internement de Nexon. 
Puis de Nexon, il est transféré au 
camp de Rivesaltes. 
De là, il parvient, grâce à son livret 
militaire, à échapper à la déportation 
et gagne Toulouse avec sa tante.
Puis retourne ensuite dans l'Indre, à 
côté de Châteauroux. 

Zwischen dem 28. August und dem 
20. September 1942 wurde er in das 
Nexon Lager weitergeleitet. 
Von dort aus ist es ihm gelungen 
dank seinem militärischen Wehrpass, 
der Deportation zu entgehen. 
Dann erreichte er Toulouse mit 
seiner Tante. Schließlich kehrte er 
ins Departement Indre zurück in der 
Nähe von Châteauroux. 



  

Le parcours d'Herbert Goetz
A peine réinstallés, Herbert Goetz 
et sa tante sont à nouveau 
inquiétés du fait de leur origine 
étrangère. Ils décident alors de 
partir plus loin, à Lyon dans un 
premier temps puis dans les 
Alpes...
Ils échappent ainsi à la rafle du 23 
février 1943...

Kaum hatten sie sich im Indre 
niedergelassen, bekamen sie 
schnell Angst wegen ihrer 
ausländischen.
Da entschieden sie sich weiter zu 
fahren zunächst nach Lyon und 
dann in die Alpen.

So entgingen sie der Razzia vom 
23. Februar 1943. 



  

Le parcours d'Herbert Goetz
Der Lebenslauf von Herbert Goetz

Herbert Goetz a alors 
vécu dans la 
clandestinité et a 
combattu au Plateau 
des Glières. 

A la Libération, il a dirigé 
un garage, avenue de 
Paris, à Châteauroux et 
ce jusqu'à sa retraite.

Il a été l'initiateur de la 
mémoire des internés 
de Douadic et a oeuvré 
à l'implantation d'une 
stèle en face de 
l'emplacement du camp. 

Herbert Goetz est 
décédé en janvier 2012. 

Herbert Goetz lebte 
im Untergrund. Er 
kämpfte im Plateau 
des Glières.

Bei der Befreiung 
leitete er eine 
Autowerkstatt in 
Chateauroux (avenue 
de Paris) bis zu 
seinem Ruhestand.

Er arbeitete an dem 
Gedächtnis der 
Häftlinge von 
Douadic. Und eine 
Stele wurde 
gegenüber dem 
Lager aufgestellt. 

Januar 2012 starb 
Herbert Goetz.

Photographie tirée du film La Nasse



  

Herbert Goetz a eu de la chance. La plupart des 
internés à Douadic ont été déportés vers 

Auschwitz. 

Herbert Goetz hatte viel Glück. Fast alle Douadic 
Häftlinge wurden in Auschwitz weitergeleitet. 



  

III. Le camp de Douadic aujourd'hui

Le camp a été entièrement démonté à la 
Libération et il n'en existe plus aucune trace 

aujourd'hui. Seule une stèle indique qu'un camp 
d'internement se trouvait de l'autre côté de la 

route. 

III. Heute
Dieses Lager existiert nicht mehr. Nur ein 

Gedenkstein zeigt die Stelle an.

Le camp a été entièrement démonté à la 
Libération et il n'en existe plus aucune trace 

aujourd'hui. Seule une stèle indique qu'un camp 
d'internement se trouvait de l'autre côté de la 

route. 

Le camp a été entièrement démonté à la 
Libération et il n'en existe plus aucune trace 

aujourd'hui. Seule une stèle indique qu'un camp 
d'internement se trouvait de l'autre côté de la 

route. 



  
Photographie : Amélie 
Barrier, juillet 2015



  
Photographie : Amélie Barrier, juillet 2015



  
Photographie : Amélie Barrier, juillet 2015
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