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Démarche | Découvrir la nature du régime de Vichy à partir d’un corpus de documents provenant des Archives

départementales des Pyrénées-Orientales et montrant le fonctionnement d’un camp d’internement.

Objectifs | Faire connaître un nouveau lieu de travail : les Archives départementales et un autre aspect du

patrimoine local : les archives.

Démontrer l’utilité des documents d’archives dans le travail de l’historien.

Réutiliser les connaissances acquises en cours d’histoire pour comprendre, situer et interpréter les
documents d’archives.
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● Documents de l’administration du camp de Rivesaltes permettent d’aborder divers aspects de la collaboration du

régime de Vichy comme de son antisémitisme.

- Photographies issues du rapport d’inspection sur le camp de l’Inspecteur général des camps, André Jean-

Faure publié en 1943 et réalisé en Août 42. Archives nationales

- La gestion administrative des entrées : registre (avec nationalité des internés) - Cartes d’internements -
Nombre d’étrangers présents au camp 31/10/1941

- La censure : extraits de lettres départ 2ème quinzaine du mois de décembre 1941, départ 2ème quinzaine

d’août 1942

- Les rafles : consignes générales pour le ramassage et le rassemblement des Israelites allemands, autrichiens,

tchécoslovaques, polonais, baltes, sarrois et russes du Ministère de l’Intérieur.

- La déportation : critères de la commission de criblage / 2 notes faisant état des cas d’exclusion - Registres de

sortie du camp (déportation) – Lettre organisant le départ du convoi de Rivesaltes le 11 Août 42 – Notes

concernant les « Instructions départs Israélites » après le 15 Août 1942.
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Photographies issues du rapport
d’inspection sur le camp de
l’Inspecteur général des camps,

André Jean-Faure publié en
1943 et réalisé en Août 42.
Archives nationales , F/7/15105.

La première photographie est
présente sur la table centrale au
Mémorial du camp de
Rivesaltes.
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Photographies issues du rapport d’inspection sur le
camp de l’Inspecteur général des camps, André Jean-
Faure publié en 1943 et réalisé en Août 42. Archives
nationales , F/7/15105. La première photographie est
présente sur la table centrale au Mémorial du camp
de Rivesaltes.

Le rapport sur les centres de séjour surveillé de 1943

Il est commandé par le ministre des Affaires étrangères, à la

suite d’une campagne menée dans la presse anglo-saxonne

contre les conditions de vie dans les camps.

Le rapport s’articule en plusieurs grandes parties :

- le contexte administratif ;

- un dossier par centre, zone par zone (zone libre, zone

occupée, Afrique du Nord), appuyé sur les rapports remis au

ministère de l’Intérieur jusqu’au départ de Jean-Faure (avril

1943) et illustré d’un plan du site et de photographies, chaque

centre étant présenté selon un plan identique (organisation

matérielle, organisation sanitaire et hygiène, organisation

sociale) ;

- les annexes avec les textes de référence (réglementation et

correspondance, etc.) concernant l’organisation sous

l’administration de la Guerre, la réorganisation sous le contrôle

du département de l’Intérieur, le rôle de l’inspection générale à

la fois dans le ravitaillement, les œuvres d’assistance et « la

politique de libération des internés et (dans) la limitation

nécessaire de l’importance des camps » ; enfin une conclusion.

Lors de la visite de l’exposition permanente les élèves

pourront confronter ces photographies à celles prises par
Friedel Bohny- Reiter et présentes sur la table centrale.
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Registre d’entrée au camp de Rivesaltes

ADPO : 134W280 
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Fiches 

individuelles

ADPO : 134W29 
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Nombre d’étrangers présents 
au camp le 31 octobre 1941.

ADPO : 1287 W 1
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Extraits de lettres départ 
2ème quinzaine du 
mois de décembre 
1941

ADPO : 1287W1 
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Extraits de lettres départ 2ème quinzaine d’août 1942 
ADPO : 1287W1 
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Consignes 
générales du 
Ministère de 
l’Intérieur pour le 
ramassage et le 
rassemblement des 
Israélites 
allemands, 
autrichiens, 
tchécoslovaques, 
polonais, baltes, 
sarrois et russes. 

ADPO : 
134 W 29
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Note avec 
mention du 5 
Août (1942) 
faisant été des 11 
cas d’exclusion

ADPO : 134 W29
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Note du 22 Août 
1942 faisant état 
des 6 cas 
d’exclusion.

ADPO : 134 W29
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Registre de sortie du camp 

- Août 42

(Personnes partant pour le 

convoi du 11 Août 1942 

vers Drancy)

ADPO : 1260W102
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Départ du convoi 
de Rivesaltes le 
11 Août 1942.

ADPO : 134W29
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Notes personnelles à 
joindre au dossier 
« Instructions départs 
Israelites »  suite au 
télégramme ministériel 
du 15 Août.

ADPO : 134W29
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La Presse | Identifier un point de vue.



Une extraite du Journal 
« Le Roussillon », 1er Mars 
1941

ADPO : 805PER71
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Articles extraits du Journal 
« Le Roussillon »

ADPO : 805PER71


