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Description
C'est par l'argent laissé au camp de Drancy par les déportés internés et consigné à la Caisse des
dépôts et consignations qu'est apparue publiquement, en juillet 1995, l'idée que des biens
spoliés aux Juifs auraient pu ne pas être restitués. Les camps du Loiret, Pithiviers et Beaune-laRolande furent les premiers camps destinés spécifiquement à l'internement des Juifs. 3 747
personnes y ont été internés de mai 1941 à juin 1942, date à laquelle ils ont été, dans leur
quasi-totalité, envoyés à Auschwitz. Le camp de Drancy, camp d'internement et de transit vers
la déportation et la mort, a reçu quelque 80 000 personnes définies comme juives par les
Allemands et l'État français entre le 20 août 1941 et le 17 août 1944. Dès leur arrivée dans ces
camps, les internés étaient dépouillés de leurs biens, argent et bijoux. Pour les internés de
Drancy, une partie de ces sommes déposées avant juin 1943 a été scrupuleusement consignée
dans des registres par Maurice Kiffer, agent de la Préfecture de police et liquidateur des
comptes du camp, et versées à la Caisse des dépôts et consignations ; des bijoux seront
entreposés dans un coffre loué à cet effet à la Banque de France. Par contre, la comptabilité
des avoirs laissés par les internés des camps du Loiret semble avoir été moins rigoureuse.
D'une manière générale, les internés ont systématiquement été volés ou soumis à un marché
noir intense. Mais surtout le travail effectué sur la destination de ces biens a permis de mieux

connaître l'état d'intense détresse matérielle et psychique des internés de ces camps, dont
profitait sans scrupule un monde de " ripoux ", principalement occupés à soutirer l'ultime
centime susceptible d'être arraché à ces malheureux.

internés dans des camps français, puis recueillis à la « Colonie d'Enfants Réfugiés .. Internés
juifs au camp de Rivesaltes rassemblés en vue de leur déportation vers Drancy puis
Auschwitz, . Loiret de Pithiviers et de Beaune-la- .. qu'on parlait de l'avenir, qu'on avait beau- .
Malgré des démarches répétées, bien que.
Et le camp faisait bien 2 km de large, ..2 km au bord de la mer. ... Dans le premier hiver 40-41,
..plus de 700 internés sont morts à Gurs, ..et l'hiver suivant,.
Au camp de Pithiviers, Symcha-Binem (Bernard) Wajngart est le 3e debout . Marié en
premières noces “oif Heibigekeiss”, c'est-à-dire entretenu par ses beaux-parents toute sa . Je lui
répondis que l'on avait arrêté mon frère et sa réponse fut : “on a bien nos . Il a été déporté par
le convoi 7, le 19 juillet 1942, de Drancy.
8 mai 2016 . . Décoration · Economie / Finance · High-Tech / Science · Histoire · Internet ·
Jeux Vidéo . Il y a en réalité 3 camps sur le site d'Auschwitz, mais c'est surtout le . d'être
envoyés à Drancy, Beaune-la-Rolande ou Pithiviers dans le Loiret. . des nazis avait été
théorisée bien avant de répondre à la guerre.
morts des résultats de mauvais traitements dans les camps en France ou . les politiques
d'extermination interviennent bien plus tardivement et surtout dans un . beau-frère, interné à
Dijon, à Beaune-la-Rolande, à Pithiviers, puis à Drancy.
Dans le cadre de cette mission, il recherchera la destination que ces biens ont . la préfecture de
police concernant les biens des internés du camp de Drancy dont il ... laissés derrière eux par
les internés des camps français, à Drancy, Pithiviers, . Il frappe par sa radicalité et sa
sauvagerie : les logements, ceux des beaux.
Nous avons admiré la vue splendide, les vastes champs etles beaux jardins qui semblent
attendre . Trois groupes bien distincts, les Français, plus jeunes, les Berlinois, plus âgés, les
enfants sortis des camps d'internement, arrivés à des . au moment de larafle duVel' d'Hiv', puis
déportés soitde Drancy, soit de Pithiviers .
sont internées par milliers aux camps de Pithiviers et . apatrides, alors internés dans les camps
de la zone libre et transférés à Drancy, puis ceux ... bien beau.
1940 ou internés pour être transférés à Drancy, antichambre des camps de la .. dans le détail,
comme au camp de Pithiviers dont les archives conservent, entre . On imagine bien que les
internés qui savaient que le courrier était lu par la .. son beau temps sec et de ses longues
journées lumineuses sans vent, le camp.
Drancy. C'est l'unique photo retrouvée dans les archives de presse. La censure . Les étrangers

de race juive pourront être internés dans des camps spéciaux. 2. . Les biens des Juifs ne
pourront en aucun cas être transportés hors du .. mère a eu beau supplier, les inspecteurs qui
étaient là : ―Ah, ben, écoutez, vous.
Il existe bien une bande de terrain pour mettre les caravanes mais, trop étroite, elle est ... 4 mai
: les Juifs étrangers, vers le camp de Pithiviers (Loiret).
Liba et Aline sont internées à Beaune-la-Rolande, transférées à Drancy puis .. du 20e
arrondissement de Paris deux porte-plumes réalisés au camp de Pithiviers. . par Isaac
Schonberg (qui sera déporté par la suite) pour d'autres internés. . Guy et son futur beau-frère
Jacques Frombaum dit « Jif » quittent la France via.
(internet). Liste des camps : * Beaune-la-Rolande dans le Loiret, internés juifs à partir de mai
1941. . Pithiviers, pour l'internement des juifs début 1941. . Maurice Rajsfus, Drancy, un camp
de concentration très ordinaire, Cherche Midi, éditeur. . du camp, Louis Helfrick et Sylvain
Reinhard internés à Beau-Désert, sept ou.
22 sept. 2012 . Les enfants qui ont été amenés ici de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande avaient
été . A Drancy passèrent 80 000 internés, pour la plupart promis à la mort. . Michel Lafitte « A
l'intérieur du camp de Drancy », partage cet avis. . Comment ce Mémorial vivra-t-il dans un
paysage bien moins . À des beaux.
L'un des camps les plus importants à la fois par le nombre d'internés (plus de 1 190 .. avec les
deux camps de déportation des juifs à Pithiviers et Beaune-la-Rolande. . Cet hommage, c'est
bien », ajoute-t-elle avant d'aller déposer un œillet sur la . François Hollande dans son discours
de Drancy en 2012 a lui aussi.
Beaune-la-Rolande internment camp was a French-run Nazi transit camp for Jews in Beaunela-Rolande, France. 18,000 Jews were held in the camp, most of them to be transported to
Auschwitz. The camp was closed on 4 August 1943 by SS officer Alois Brunner, then
commander of Drancy concentration camp, . biens des internés des camps de Drancy,
Pithiviers et Beaune-la-Rolande.
II - Les textes relatifs à la restitution des biens spoliés et aux réparations. ... Ils seront dirigés
vers les camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande. ... Si la presque totalité des internés de
Drancy étaient des Juifs, ce ne fut pas le cas de .. de récupération artistique, placée auprès du
ministre chargé des Beaux-Arts,.
10 avr. 2017 . Déportés juifs au camp de Drancy en 1942 . juives dont l'objet est l'«
aryanisation » du commerce, de l'industrie et des biens juifs. . les camps d'administration
française de Beaune-la-Rolande, Pithiviers (Loiret) et Drancy . Les internés de Drancy
prennent également le chemin d'Auschwitz-Birkenau.
16 juil. 2013 . Le camp de Pithiviers est une création française, où se concrétisent deux choix ..
Si bien qu'au printemps 1942, les camps du Loiret sont pleins. . dans le Loiret, les internés sont
tous rassemblés à Drancy, et le camp de.
Jeunes juifs au camp de Drancy, en 1942, après la rafle du "Vél' d'Hiv". . "Cela peut sembler
bizarre, confie-t-elle aujourd'hui, mais c'est le plus beau jour de ma vie. . Les internés sont
autorisés à recevoir des colis de nourriture et de linge - 3 kilos . Ce 25 juin 1943, le caporal
Tremmel était bien là, parmi les soldats qui.
Ils sont tous internés au Camp de Drancy, ouvert le 20 août 1941. . Ils ont mis des jours et des
nuits pour venir de Pithiviers,wagons plombés; 90 par . Leurs mamans les avaient quittés avec
leurs petites affaires bien en ordre, mais il y a .. avec son beau-frère Samuel Paul Zigmant et
internés à Compiègne puis à Drancy.
qui, en sa qualité de chef du service de sécurité, est évidemment bien informé – que le .. la
gendarmerie française dans les camps de Pithiviers et Beaune-la-. Rolande . 14. Rafle d'août.
1941. Les Juifs arrêtés seront internés au camp de. Drancy. ... piège : une poignée réussira à

faire évader des enfants, beau- coup se.
1942 - Plan du camp dessiné par un interné à Royallieu (don de M. André Pourvoyeur) .
venant d'autres camps de transit comme Drancy, pour obtenir le bon compte, . La déportation
massive est un des moyens pour mener à bien sa mission, . Tous les proches parents
masculins, les beaux frères et cousins des fauteurs.
10 mars 2004 . Lettres de Drancy, Parutions vous propose une sélection . Beaux arts / Beaux
livres . de rendre publiques 130 lettres d'internés du camp de Drancy – parmi des . internés,
sont ajoutées celles de témoins qui leur ont écrit ou bien à . les enfants internés à Pithiviers,
ont montré que d'autres gendarmes.
2 juin 2014 . Bien souvent, la plupart de ces camps de concentrations correspondent à ..
Grynberg, Les camps de la honte, Les internés juifs des camps français 1939-1944 . Ce fut le
cas pour les camps de Drancy, de Pithiviers et de Compiègne. ... Maurice le beau héros rebel ·
Camps de la mort · Camp des Milles.
26 mai 2013 . Quand une poussière entrait, ou bien un songe, .. Les autres sont enfermés au
Vel'd'Hiv' à Paris puis transférés vers les camps de Pithiviers et Beaune-la-Rolande. . Il est
utilisé au camp de Drancy par les internés pour désigner la destination ... Je me serais offerte à
ses beaux doigts d'albâtre ;
14 mai 2015 . Il était trop pur, il n'a pas supporté le camp, il est allé aux barbelés. . Etait écrit
d'une plume toute bureaucratique en belles lettres bien ourlées : . des Tsiganes et des étrangers
sont internés dans de nombreux camps en France. . vers les camps d'internement du Loiret :
Beaune-la-Rolande et Pithiviers.
INTERNMENT AND TRANSIT CAMPS CORRESPONDENCE – 1940-1944 – 5 cm (56
items) . La-Rolande; Chateaubriant-Choisel; Drancy; Gurs; Le Vernet D'arièges; Miranda
(Spain);. Modane; Noë; Pithiviers; Saint-Sulpice; and Westerbork (Netherlands). . Auras-tu des
petites robes d'été pour toi parce beau soleil.
La stupeur me vient de tout ce que j'ai, depuis, appris des camps, des récits, . Mais ils savaient
fort bien, depuis trois ans, le sort réservé aux Juifs. Qui ne . Si Lazare ne resta que seize jours
à Pithiviers (4 septembre-20 septembre 1942), . Je ne pense pas qu'elles aient vécu un an à
Drancy, après la rafle du Vél d'Hiv.
Noté 0.0/5. Retrouvez Biens internes camps drancy pithiviers beau et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Abram ouvre deux boucheries ; ses affaires tournent bien jusqu'à la guerre. . Pas plus
qu'Estera, détenue à Drancy et déportée à son tour en juillet 1942. . Archéologie · > Bande
dessinée · > Beaux-arts · > Économie · > Environnement · > Ethnologie . Dès mai 1941,
Abram est interné au camp de Pithiviers dans le Loiret.
Ou bien a-t-il demandé à l'un de ses fils de s'en charger ? . leur domicile, par la gendarmerie
française puis déportés vers le camp de Pithiviers et, . Ces bâtiments sont finalement utilisés
pour loger le camp de Drancy, désormais . enregistré 7 050 comptes d'internes de Drancy, les
sommes peuvent aller jusqu'à 50 000.
15 mars 2009 . (sauf bien sûr si vous ne le souhaitez pas ! ) . Ce dimanche après midi, il faisait
beau, et cependant une bonne vingtaine de personnes s'étaient . Les internés administratif ..
Gurs, Drancy, Pithiviers, Beaune-la-Rolande, etc.
27 oct. 2012 . Déportés juifs au camp de Drancy en 1942 . Les familles du Vél d'Hiv sont
transférées de la gare d'Austerlitz vers les camps d'internement de Pithiviers et Beaune-laRolande, . Les internés de Drancy prennent également le chemin . Il a fallu attendre le 16 juillet
1995 pour qu'à la faveur d'un très beau.
Il y en a qui viennent de la région de Pithiviers, donc arrêtés depuis juin 41 102, d'autres de
Drancy, . Je peux bien les observer bien puisque je les vois souvent nus. . Quand je pense au

beau corps que possède Evry, je suis profondément . plus ou moins raciste, tomberait dans ce
camp, il ne pourra pas dire qu'il est en.
en Valeur, Contrairement à tous les autres grands camps (Drancy, Pithiviers,. Rivesaltes .
ancien interné de Gurs et appartenait à l'Amicale depuis longtemps. Sa sœur Clo- . miana l'a
bien connu pendant son adolescence. L'Amicale . Pour sa famille, le bilan de la guerre est
lourd : son père et Son beau-frère fusillés au.
les beaux discours, la violence croît : la loi du plus fort et celle du plus riche tendant à ... Les
internés sont ensuite transférés vers Drancy, Pithiviers et Beaune-la-. Rolande ... Bien sûr je les
avais vus, c'était un spectacle fréquent. « Hier,.
27 avr. 1990 . A Pithiviers, les conditions nous paraissent évidemment meilleures, comparées à
. Les gendarmes avaient bien pensé à renforcer les barbelés pour que les bébés ne . Tous les
internés se précipitent vers l'entrée du camp. .. Annette Krajcer fait partie des premiers départs
pour Drancy: «Le 15 août,.
26 mars 2002 . Il fait très beau, le ciel est lumineux lorsque, en début d'après-midi, ce 27 mars
. juifs détenus au camp de Drancy sont rassemblés sur la place centrale, . fragile, Simon
Gutman a pourtant bien des points communs avec Joseph. . première rafle parisienne et détenu
au camp de Pithiviers depuis le 14 mai.
1 juil. 1992 . Les biens des internés des camps de Drancy, Pithiviers .. Alors qu'ils auraient dû
être rapidement consignés à la CDC, beau- coup sont.
Sans oublier les enfants : Les camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande .. Les milliers de
photos d'enfants m'avaient bien évidemment bouleversé et je voulais en savoir un . Nombre
d'internés, de transférés, de déportés, de décès dans ces deux camps comme à Drancy, où
transitaient hommes, femmes et enfants.
-Décrivez les conditions de vie des prisonniers dans ces camps. .. Par conséquent, pourquoi
peut-on dire que le camp de Drancy fut l'antichambre de la mort ? ... Il s'agit pour Vichy de
transférer les biens appartenant aux Juifs directement . du « juif éternel » qui doit être
représenté aussi laid que « l'aryen » est beau.
26 janv. 2007 . Il faut bien dire que, toute considération politique mise à part, les . Destination
: Auschwitz, via Drancy, le camp situé au nord de Paris. . Enfin, les derniers internés ont quitté
Pithiviers le 24 au soir pour .. Mais il se consolera de ce revers en devenant, pour un temps, le
beau-père de Caroline de Monaco.
2 avr. 2016 . transférés dans les camps d'internement de Pithiviers . déportée depuis drancy en
septembre1942. 3 .. D'abord interné au camp de Pithiviers, il est déporté ... chercher ou bien
une amoureuse . de beaux tout de même.
camp de Poitiers, Drancy, Pithiviers, Beaune-la-Rolande, re-Drancy, puis Bergen-Belsen . Elle
rencontre des « Amis des juifs », internés parce qu'ils ont mis une étoile par solidarité. . voilà,
mon beau-fils est prisonnier de guerre, mon autre beau-fils est capitaine, ma . Récits bien
courts, Paris, L'Harmattan, 2002, 112 p.
En 1942, alors qu'il était interné au camp puis à l'hôpital de Compiègne – il fut arrêté, le 12
décembre 1941 –, il rêvait d'un grand bonheur : être réuni avec les.
L'exemple du camp de Choisel (Loire-Inférieure). .. Juifs sont arrêtés à Paris, les camps de
Pithiviers et Beaune-la-Rolande sont . l'armée allemande en France) Otto von Stülpnagel, et
internés à Drancy. .. Les autorités allemandes comme celles de Vichy doivent bien constater
que .. faire beaux, boire et manger ». 2.
Dans son beau film Liberté, Tony Gatlif ose recréer, avec lyrisme, .. Les biens des internés des
camps de Drancy, Pithiviers, Beaune-la-Rolande. Mission.
Du centre d'hébergement au "Drancy de la zone libre" . exilés de Sanary, interné au camp des
Milles, au mois de juin 1940. ... “Il est difficile de croire qu'il y avait bel et bien de la musique

dans ce camp, .. une autre source) sont ainsi arrêtés et internés dans les camps de Pithiviers et
Beaune-la-Rolande, anciens camps.
1 févr. 2011 . Dans son très beau récit intitulé La Trève , l'écrivain Primo LEVI, survivant . Il
exista bien sûr d'autres camps où fut perpétré le génocide : Belzec, . du Vel' d'Hiv', les internés
de Pithiviers, Beaune-la-Rolande et Drancy, les.
5 déc. 2010 . résistance dans les camps de concentration Nazis ». PARTICIPATION. Le
concours . Règlement à consulter préalablement sur sites Internet suivants .. PITHIVIERS ...
drait évoquer bien des initiatives : la créa- tion de .. musée des Beaux-Arts de Caen, dans les ..
déporté de Drancy le 2 août 1943 (ce.
Tout cela bien avant que ne s'ouvrent en zone nord les camps de Pithiviers et de .. aux
autorités françaises et se donnent le beau rôle vis-à-vis des internés.
23 sept. 2017 . . été internés dans les camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande. .. bien
longtemps auprès du Cercil-Musée Mémorial des enfants du Vel .. Elle fut une libérale au plus
beau sens du mot. .. interné au camp de Drancy.
Tout est dit, d'abord sur l'anéantissement de la conscience dans les camps, mais .. bien les
enfants restés à Paris que de jeunes juifs internés dans les camps . un commissaire directeur
des camps de concentration de Drancy, Pithiviers et . son très beau livre “Chassez les papillons
noirs”, aux Éditions Le Manuscrit,.
le bien réel, où l'exploitation de la peur et de l'inquiétude facilite la définition d'entités
mythiques à partir ... annexes du camp de Drancy : Pithiviers et Beaune-.
15 juil. 1995 . Les biens des internés des camps de Drancy, Pithiviers ... pécule. Mais surtout,
ce travail à l'extérieur des barbelés permet à beau-.
16 juil. 2013 . Ce camp situé dans la banlieue nord de Paris, surveillé, hélas, par la . de libérer
le camp de Drancy des internés qui s'y trouvaient encore, en.
lui a témoigné son appui et sa confiance, et sa famille qui a supporté bien longtemps ...
internés dans les camps de Drancy et de Pithiviers", 19 septembre ... 8 Beau, correspondance
personnelle et remise à disposition des Français par les.
28 févr. 2017 . critique de Zaynab : Le pithiviers est une pâtisserie faite d'une pâte . C'est en
effet là que furent internés nombre de juifs avant de partir pour les camps de . celle des
enfants qui passèrent par le camp de Drancy au nord-est de Paris. . radical et franc-maçon (qui
avait bien imprudemment voté les pleins.
Il est bien vrai que l'incer- titude est pire que .. Les camps de Pithiviers et Beaune-la-Rolande,.
19 juillet-16 ... quences de la politique de germanisa- tion et de mise au travail forcé. Beau- ..
internés au camp de Drancy, sous admi- nistration.
1942 : the International committee of the Red Cross, deportations and camps, . avril 1942, la
Croix-Rouge française signale les déportations à l'Est depuis Drancy et . les camps de juifs de
Pithiviers et Beaune- la-Rolande qui, bien qu'en zone . Même la documentation interne à
l'institution, lorsqu'elle existe, est marquée.
lien au camp d'internement de Drancy et à Hélène Berr, la jeune fille juive qui y était .
d'Internet qui est consacré à la Shoah donne une autre explication : « Un juif est toute .. bien
vue par les nazis, c'étaient également les homosexuels, les .. arrêtés et envoyés vers les camps
du Loiret, à Pithiviers et à Beaune-la-.
Les camps de concentration* ne datent pas du régime nazi, mais de la guerre des .. Une force
interne : un parti structuré et efficace, la violence et la force de la .. Bien que secrète, cette
opération est dévoilée et dénoncée par l'évêque de ... Beaune-la-Rolande, Compiègne, Drancy,
Pithiviers ou le fort de Romainville.
27 juil. 2009 . Se sont les noms des plus célèbre camp d'extermination et de . Bien entendu,
comme des millions d'autres jeunes Allemands de sa génération, elle est .. C'est beau ca

cracher sur ce qu'il ne sait pas et de même pas avoir le courage . Le 14 décembre 1941, 47
internés de Drancy sont emmenés au.
recevoir. Les camps de concentration de Drancy, de Pithiviers, et de Beaune-la- ... Les internés
sont poussés dans les trains qui, nous comprenons bien, . vers trois camps de concentration en
France : Pithiviers, Beau-la-Rolande, et Drancy.
3 janv. 2016 . détenus au camp de Drancy, embarquèrent dans des convois de marchandise,
ici, à .. alors tout ira bien et après la guerre vous retournerez chez vous . Lutetia, où j'ai
retrouvé mon beau-frère Isaac Israël mais pas ma ... Le 27 mars 1942, 1112 hommes internés
dans les camps de Dran- .. et Pithiviers.
20 janv. 2012 . Histoire et fonctionnement du camp de Drancy - Témoignages - Liens. . camps
en France montre en effet l'existence de 4 camps en Ile-de-France : les camps de Drancy,
Pithiviers et . C'est bien l'Etat français qui fait "régner l'ordre" à Drancy. . Les internés dans la
cour du camp de Drancy .. Il fait beau.
déroute les traitements des services de santé et, bien souvent, qui se .. Ils sont internés dans
deux camps à l'histoire jumelle, Pithiviers et Beaune-la-Rolande. Près de . Le 12 décembre
1941, 743 hommes des " beaux quartiers ", français pour . des enfants qui quittent seuls
Pithiviers et Beaune-la-Rolande pour Drancy.
sur l'Europe entière (Autriche, Pologne, France et bien d'autres états) . devaient être internés.
Parmi eux . internées administrativement au camp de Drancy (Seine). ... Nationale Supérieure
Des Beaux-Arts.Agé de seize .. Pithiviers) gardé.
allemandes, mais bien au choix de la facilité et à l'indifférence devant des situations . leur sort
entraînait : « Quand les Juifs seront emmenés à Drancy [depuis les camps de Pithiviers et .
C'était un dimanche, je me souviens qu'il faisait très beau. .. Wertheim fut interné au camp de
Pithiviers de mai 1941 au 15 septembre.

