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LES ENFANTS DANS LES CAMPS D ’INTERNEMENT DE  
BEAUNE-LA-ROLANDE , PITHIVIERS ET JARGEAU  

1941-19451 
 

 
Du 26 janvier au 13 février 2009, le Cercil et le C RDP organisent diverses 
manifestations consacrées au thème des enfants dans  les camps 
d’internement français pendant la Seconde Guerre mo ndiale et en particulier 
dans ceux du Loiret (Beaune-la-Rolande, Pithiviers et Jargeau). 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                Dessin Georges Horan 
 

Entre 1942 et juillet 1944, 11 400 enfants juifs ont été déportés de France vers des camps 
d’extermination nazis. Seuls 200 en sont revenus, essentiellement des adolescents. 
 
4 700 de ces enfants ont été internés dans les camps de Beaune-la-Rolande et Pithiviers , 
principalement des enfants arrêtés lors de la rafle du Vél d’Hiv, les 16 et 17 juillet 1942.  
Les conditions d’internement sont très dures. Tout manque : nourriture, vêtements, 
médicaments. Des épidémies se déclarent. Neuf enfants meurent. 
 
A partir de la fin juillet 1942, les mères sont violemment séparées de leurs jeunes enfants, et 
déportées avec les adolescents, par 4 convois qui partent directement du Loiret vers 
Auschwitz. 
Les enfants restent seuls dans les camps, livrés à eux-mêmes : à partir de la fin du mois 
d’août, ils sont à leur tour déportés, via Drancy, à Auschwitz. Aucun enfant déporté ne 
reviendra. 
 
Dans le camp de Jargeau , de 1941 à décembre 1945, 1 190 Tsiganes furent enfermés, soit 
1/5 des internés tsiganes de toute la France. De nombreux enfants sont internés avec leur 
famille, pour une durée de quelques mois à plusieurs années. Les conditions de vie y sont 
très difficiles. Certains enfants, notamment les nouveaux-nés meurent dans le camp. Aucune 
personne n’est déportée depuis le camp de Jargeau.  
 

                                                 
1 Ces manifestations sont proposées en écho au thème du Concours National de la Résistance et de la 
Déportation 2008/2009 : «  Les enfants et adolescents dans le système concentrationnaire nazi », mais elles 
s’adressent à tous les établissements scolaires (hormis le mercredi 28 janvier).  
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2- RENCONTRE EXCEPTIONNELLE AVEC DES TEMOINS  
ET PROJECTION DE FILMS (AVEC CINÉ-HISTOIRE) 

 
Attention, cette après-midi est réservée en priorité aux élèves et aux enseignants 
participant au Concours National de la Résistance et de la Déportation. 
 

Le mercredi 28 janvier à 14 h, au CRDP 
 

En présence de Joseph Weissman ,  
évadé du camp de Beaune-la-Rolande à l’âge de 12 ans 

Et de Ida Grinspan , rescapée d’Auschwitz (sous réserve) 
 

Réservation auprès du Cercil. 
 
17h – Inauguration de l’exposition 
sous la présidence de Monsieur le Recteur, Paul Canioni (sous réserve) 

1- EXPOSITION – RENCONTRE AVEC DES TEMOINS 
du lundi 26 janvier au vendredi 13 février 2009 

 
LES ENFANTS DANS LES CAMPS D’INTERNEMENT  

DE BEAUNE-LA-ROLANDE, PITHIVIERS ET JARGEAU 
 

 
au CRDP rue Notre-Dame de Recouvrance à Orléans 

(fermeture samedi et dimanche) 
 
Dans l’exposition figurent des fac-similés de docum ents exceptionnels, conservés dans les 
archives publiques et privées : lettres écrites par des enfants, témoignages, photos, etc. Des 
outils multimédia présentent des témoignages filmés et audio. 
 
Des visites guidées  sont proposées aux enseignants au cours desquelles les élèves pourront 
rencontrer un témoin. Il est indispensable que les élèves aient préparé cette rencontre avec leur 
professeur. 
 
Assurées par des médiateurs, ces visites sont adaptées au niveau des élèves (CM2, collèges  et 
lycées d’enseignement général et professionnel) . 
 
Mise à disposition d’un livret pédagogique. 
Visite de groupe uniquement sur inscription auprès du Cercil. 
Durée de la visite, incluant la rencontre avec le témoin : 2 heures  
Inscription obligatoire par téléphone : 02 38 42 03  91 ou par mail : cercil@wanadoo.fr  

                   

 

                           

 

                 
            
        

 
 
 

Annette Muller, 9 ans, est internée au 
camp de Beaune-la-Rolande en 1942. 

Elle  échappe à la déportation. 

 

Henri Rosenberg, 4 ans, né 
à Paris, meurt le 21 juillet 

1942 à l’hôpital de Pithiviers. 
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3 - PROJECTION DE FILM  
le jeudi 5 février à 20 heures 

au cinéma des Carmes 
 

 LA MEMOIRE DES ENFANTS   
de Hannes Gellner et Thomas Draschan , film autrichien, durée 74 mn 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
De 1942 à 1944, plus de 11 400 enfants juifs de France sont déportés et 
assassinés à Auschwitz. Dans des interviews bouleversantes, six rescapés de la 
Shoah, enfants ou adolescents à l’époque, mettent en perspective leur destin 
personnel avec le contexte historique. Ils relatent les rafles, les conditions 
inhumaines dans les camps français ainsi que la livraison de milliers de personnes 
aux nazis.  
 

Participation aux frais : 4 € 

4- REPRESENTATION THEATRALE  
le mardi 17 février  

 au théâtre d’Orléans 
 
 

 

   ADIEU LES ENFANTS (1942 – 1944) 
d’après l’ouvrage éponyme de Serge Klarsfeld 
mis en scène par Isabelle Hurtin , durée 75 mn 

 

 
Cette pièce met en lecture des lettres écrites par des enfants juifs internés, avant leur 

déportation sans retour. Beaucoup ont été écrites dans les camps de Pithiviers et 
Beaune-la-Rolande. Des comédiens professionnels et de jeunes élèves du 
Conservatoire d’art dramatique de Clamart mettent en voix ces lettres 
bouleversantes.  
 
Horaires et prix des places :  
14h30 pour les scolaires (3 €) 
20h30 pour la séance tout public (5 €) 

suivie d’un débat avec 
Serge Klarsfeld,  vice-président de la 

Fondation pour la Mémoire de la Shoah 
et président de l’association FFDJDF 

et Hannes Gellner , réalisateur 

 


