
 

 

 

SITE-MÉMORIAL DU CAMP DES MILLES Aix-en-Provence (France) 
Un lieu unique en France pour apprendre de notre passé 
 

Seul grand camp français d’internement et de déportation encore intact et accessible au public, le 
Camp des Milles  abrite aujourd’hui un important musée historique, tourné vers l’Éducation et la 
Culture. 
S’appuyant sur l’histoire du lieu, son action est destinée à renforcer la vigilance et la responsabilité 
de chacun, face aux racismes, à l’antisémitisme et à tous les fanatismes : 
• d’une part, en s’appuyant sur la mémoire et l’histoire de la Shoah et des crimes génocidaires 
commis contre les Arméniens, les Tsiganes et les Tutsis, ainsi que sur les résistances à ces crimes. 
• d’autre part, en tirant parti des acquis scientifiques permettant de comprendre les processus 
individuels et collectifs qui peuvent conduire à ces crimes, mais aussi les capacités qui permettent 
de s’y opposer. 
Un lieu sauvé par 30 ans de mobilisation de la société civile. Depuis fin 2012, un Site-Mémorial 
ouvert au public et un parcours de visite inédit, pour apprendre de notre passé. Un repère citoyen 
pour aujourd’hui et pour demain. 
Musée, expositions permanentes et temporaires, films, débats, programmation culturelle jeune 
public et tous publics, forums, ateliers… 
Monument Historique. Un des neuf hauts lieux de mémoire français.  
 

Camp des Milles : 1939 - 1942 
Ouvert en septembre 1939 au sein d'une tuilerie située entre Aix-en-Provence et Marseille, le 
Camp des Milles connut un peu plus de trois ans d'activité et vit passer plus de 10 000 internés 
originaires de 38 pays, parmi lesquels de nombreux artistes et intellectuels. 
Son histoire se divise en plusieurs phases correspondant aux différentes catégories d'internés qui y 
séjournèrent : ressortissants du Reich et légionnaires, étrangers désireux d'émigrer, juifs ayant fait 
l'objet de rafles. 
On peut lire à travers ces phases l'évolution tragique de la répression dont furent victimes les 
étrangers et surtout les juifs sous le régime de Vichy, évolution qui culmina en août et septembre 
1942 avec la déportation de plus de 2 000 hommes, femmes et enfants juifs vers Auschwitz. 
Le “camp des artistes” 
Une des caractéristiques du Camp des Milles réside dans l’ampleur et la diversité de la production 
artistique réalisée par les 
internés. 
Plus de 400 oeuvres y ont ainsi été conçues, dont certaines sont encore visibles sur place. Ce 
foisonnement s’explique par la présence de nombreux artistes et intellectuels (Max Ernst, Hans 
Bellmer et Lion Feuchtwanger…) qui surent résister par la création à la persécution et à la 
déshumanisation. 
 

Site-Mémorial du Camp des Milles 40, chemin de la Badesse 13290 Aix-en-Provence (Les Milles) 
04 42 39 17 11 - www.campdesmilles.org 


