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CAMP DES MILLES 1939-1942
Département des Bouches-du-Rhône

Voie ferrée Aix-Rognac, Les Milles.



ORATOIRE SAINTE MADELEINE _  Il est situé à l’entrée du village, près du bureau de La Poste.



CALVAIRE _  Situé dans l’avenue Albert Couton ;  une plaque sur le socle porte l’inscription « Souvenir de la Mission de 1847 ».





LA GARE DES MILLES _ Aujourd’hui désaffectée, la gare abrite les locaux de la « Boule Milloise » ;  devant la gare, au milieu de l’esplanade  bordée de micocouliers, se dresse un Monument aux Morts  de 14-18.



LA GARE DES MILLES _ Un peu au-delà de la façade délabrée de la gare, se trouve un  Wagon-Souvenir de la Déportation, face à l’ancien camp d’internement.



LE WAGON-SOUVENIR 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wagon-Souvenir de la Déportation vers Auschwitz via Drancy de 2.000 Hommes Femmes et Enfants Juifs en 1942.



LA CHAPELLE.



WAGON COUVERT G-10 _ Ce wagon de marchandises  utilisé  par la SNCF en 39-45 est composé d’une plateforme recouverte d’une caisse en bois ou en métal,  et d’une toiture étanche en bois, toile goudronnée ou 
tôle métallique pour recouvrir l’ensemble. La mobilité sur rail est assurée par deux essieux. Le chargement et déchargement du frêt se fait par de larges portes coulissantes situées de part et d’autre du wagon. La 
ventilation est assurée par des volets grillagés à claies réglables.  En temps de guerre, ces wagons ont servi au transport des personnels lors de la montée au front où lors de relèves d’unités, d’où la mention 
« Hommes 40 – Chevaux (en long) 8 ».  Pendant  la seconde guerre mondiale, ce type de matériel ferroviaire a été largement utilisé pour le déplacement forcé de populations non seulement dans les territoires 
contrôlés par les Nazis (ce qui inclut la France) – en direction des camps de concentration,  mais aussi dans les immenses territoires contrôlés par les Bolchéviques, en direction de la Sibérie.
(Source :  http://www.materielsterrestres39-45.fr/fr/index.php/materiels-ferroviaires/61-allemagne-materiel-ferroviaire/1077-wagon-couvert)









WAGON-SOUVENIR _ Ces quatre plaques commémoratives sont disposées autour du petit enclos où se trouve le wagon.



L’ALLÉE DES JUSTES PARMI LES NATIONS
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

L’Allée des « Justes parmi les Nations » a été aménagée entre le Wagon-Souvenir et la Tuilerie, ancien camp d’internement. 



LA TUILERIE-BRIQUETTERIE DES MILLES _ Le site est devenu un Mémorial ouvert au public depuis  2012.





























LES JUSTES PARMI LES NATIONS _  Le 19 août 1953, est créé, à Jérusalem, l’Institut Commémoratif des Martyrs et des Héros de la Shoah - YAD VASHEM-,  un nom tiré du chapitre V du Prophète Isaïe : « Et je leur 

donnerai dans ma maison et dans mes murs un mémorial (Yad) et un nom (Shem) qui ne seront pas effacés ». En 1963, une Commission présidée par un juge de la Cour Suprême de l’Etat d’Israël est alors chargée 
d’attribuer le titre de « Juste parmi les Nations », la plus haute distinction civile décernée par l’Etat hébreu, à des personnes non juives qui, au péril de leur vie, ont aidé des Juifs persécutés par l’occupant nazi.
Les personnes ainsi distinguées doivent avoir procuré, au risque conscient de leur vie, de celle de leurs proches, et sans demande de contrepartie, une aide véritable à une ou plusieurs personnes juives en situation 
de danger. Au 1er janvier 2019, le titre avait été décerné à 27362 personnes à travers le monde, dont 4099 en France.
(Source :   https://yadvashem-france.org/les-justes-parmi-les-nations/qui-sont-les-justes/)



LA CHAPELLE.







LE CAMP DES MILLES
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vue de la Tuilerie-Briqueterie des Milles.









Les Justes parmi les Nations  associés au camp d’internement des Milles ont désormais leur Allée du Souvenir.  
Puisse leur exemple nous inspirer.



LES MILLES (10.000 hab. en 2012)

L’Histoire de la commune

Le village,  traversé par la rivière de l’Arc d'est en ouest, tire son nom du patronyme Mille que portent de nombreuses familles du lieu.
L’agglomération se décompose en trois parties : les quartiers Monclar et Saint-Joseph au nord, de l'autre côté de l'Arc, le centre du village, et le quartier de 
la Badesse à l'ouest de l'autre côté du chemin de fer qui borde le village du nord-est au sud-ouest. 
L’ancienne Base aérienne 114 (B.A.114), située en bordure de l’aérodrome, accueille désormais  l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-
pompiers (ENSOSP).

Le Patrimoine

- LA TUILERIE DES MILLES

La tuilerie-briqueterie est créée en 1882, sur un terrain en bordure de la rivière non loin d'une carrière d'argile et à proximité de la gare des Milles, et 
dotée des derniers perfectionnements (trois fours Hoffmann à feu continu).  Ralentissement d e la production en 1936, puis fermeture provisoire due aux  
difficultés avec le commerce extérieur.

- LE CAMP DES MILLES

La tuilerie est réquisitionnée et utilisée comme camp d'internement de septembre 1939 à 1940, d'abord pour le regroupement de "nationaux de l'empire 
allemand" (allemands, autrichiens, tchèques et hongrois) réfugiés dans le sud de la France. Parmi ceux-ci : les peintres Hans Bellmer, Max Ernst, Ferdinand 
Sringer, Wols et Gustave Erlich, dit "Gus". Les peintures murales dans le réfectoire des gardiens sont attribuées à ces artistes (le réfectoire est transformé 
en atelier de menuiserie lorsque la tuilerie reprend ses activités après la guerre). En 1942, le lieu sert de camp d'internement pour les juifs raflés à 
Marseille : camp de départ vers la déportation, c'est l'un des éléments de la "solution finale". 
Seul grand camp français d'internement et de déportation encore intact, l’endroit est devenu accessible au public avec l'ouverture d'un Site-Mémorial sur 
les lieux mêmes à l'été 2012.

- L’AERODROME DES MILLES

Cet aérodrome est aménagé peu avant 1939, sur le chemin de la Badesse : piste en bitume de 1 600 m sur 300 m, sans balisage lumineux, il est administré 
par l'aéroport de Marseille-Provence.

L’architecture sacrée

- L‘EGLISE SAINTE-MARIE-MADELEINE

L'église Notre-Dame-de-Beauvoir, datée du XIIIe siècle, est inscrite MH depuis le 14 octobre 1997 ;

- LA CHAPELLE DU SERRE

Cette chapelle votive, érigée en 1946, rappelle aux générations suivantes le Vœu de l’Abbé Bériat que le village soit épargné pendant la retraite allemande 
de août 1944 :  chaque année, mi-décembre, un Noël provençal a lieu à la Chapelle du Serre.

- LE CALVAIRE
Grande croix en métal ouvragée sur piédestal en pierre de taille, située à l’entrée du village,  datant de la Mission de 1847 ;

- L’ORATOIRE STE MARIE-MADELEINE

Edicule à l’entrée du village, surmonté d’une croix métallique, statue de la Sainte dans une niche arrondie au sommet.

Sources : https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Milles
http://www.webmaster2010.org/variables/lesmilles-noelalachapelle-19dec2015.pdf
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Provence-Alpes-Cote-d-Azur/

Blason des Milles :
Taillé : au 1) d’or à la fontaine de sable 

jaillissante d’argent, au 2) de gueules 

au poisson de sable posé en barre.

La Gare des Milles sur la ligne Aix-Rognac 
(Photo  du  web)

L’aérodrome des Milles et la Tour de contrôle
(Photo  du  web)

L’église paroissiale (à g.) et la chapelle votive 
du Serre (à dr.)



LES MILLES, Tuilerie-Briqueterie _ Site Mémorial de l’ancien camp d'internement - l’Allée des Justes parmi les Nations

Visite effectuée le 05 juillet 2019

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PUBLICATIONS PRÉCÉDENTES SUR LE CAMP DES MILLES :

Visite du 09 juin 2016 :  La Salle des Peintures

- http://www.webmaster2010.org/variables/aix-les-milles-memorial-09juin2016.pdf

Exposition  du 17 décembre 2015 au 12 juin 2016 :  L’envers du chemin – Sur les traces du génocide arménien 

- http://www.webmaster2010.org/variables/aix-les-milles-genocidearmenien-09juin2016.pdf
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