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INTERNMENT AND TRANSIT CAMPS CORRESPONDENCE – 1940-1944 – 5 cm (56 items)

The Internment and Transit Camps Correspondence is arranged alphabetically by name of
camp; unless otherwise noted, the camps were located in France. The camps include Beaune-
La-Rolande; Chateaubriant-Choisel; Drancy; Gurs; Le Vernet D’arièges; Miranda (Spain);
Modane; Noë; Pithiviers; Saint-Sulpice; and Westerbork (Netherlands).

All descriptions were compiled by Michel Brisebois, the collector of the correspondence.

Box Number and Item Numbers

Box 8 – 1041 to 1096

BEAUNE-LA-ROLANDE

Beaune-la-Rolande was one of the most well known internment camp for Jews during 1941 and
1942. It was a harsh camp and a number of convoys left the camp for Auschwitz.

Letters from the camp

These are extremely rare. See letters from the same inmate from Drancy.

1041
Letter from Madame Yvette THOMAS to her daughter Micheline Thomas in Paris.
April 14, 1943. 1 p. large 8vo. On camp stationery. Postmark 15 April 1943.

Transcription:

Postmark 15-4-43
A Mlle Micheline Thomas
95 Brd Exelmans
Paris 16e

De Mme Yvonne Thomas
Baraque 12

Beaune, 14 avril 1943.
Affranchis ta lettre, n’oublie pas. L’œdème ne vient pas de la brûlure qui l’a empirée.

Ma petite fille chérie,
Voici la récompense de mon travail, une lettre, une réponse et un colis supplémentaires.
Cela me donnera le bonheur d’avoir deux fois de tes nouvelles. Tu pourras attendre
quelques jours pour le 2e envoi afin que je sois pourvue davantage et de façon à me
laisser consommer les matières périssables. De plus dès maintenant sont autorisés
avec les produits précédents (sans changement) 2 œufs les abats 1kg (vois si langue
fumée ou salée considérée comme telle) conserves de fruits, poissons en boîtes (sans
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huile) avec tomates permis, 250 g matières grasses juile ou astra (sauf beurre)
évidemment je ne pourrai le manger sur le pain alors inutile, 250 g de fromage Les
poissons en bocaux me plaisent moins que les harengs saurs (sic) parce que trop salés
et donnant soif ! Et oh bonheur nous pouvons recevoir un morceau de lapin (c’est à dire
une cuisse ou autre) ou bien du pâté de lapin équivalent à cette portion. Bien se
conformer. J’ai retrouvé les deux objets perdus envoyés crus perdus. Ma brûlure va
mieux et j’espère reprendre mon travail bientôt, seul l’œdème m’ennuie un peu. Et toi
petite chérie comment vas-tu ? Tu es heureuse d’aller en Belgique. Tu m’écriras dès ton
retour veux-tu. Tu me diras comment cela s’est passé et quelles tendresses tu as
trouvées. Irai-je moi aussi bientôt. Plusieurs libérations attendues ces jours-ci dans ma
baraque. A quand la mienne ? Passerons-nous nos vacances ensemble ? C’est une
idée fixe , une obsession ! Auras-tu des petites robes d’été pour toi parce beau soleil
et..pour moi si..Ah t’embrasser mon petit amour mieux que sur ce papier que je remplis
de baisers pour toi, Ta petite maman Y. Thomas.
Plus haut énumération en plus des autres denrées

1042
Letter from Madame Yvette THOMAS to her daughter Micheline Thomas in Paris.
April 25, 1943. 1 p. large 8vo. On camp stationery. Postmark April 27, 1943.

Transcription

Postmark 27-4-43
A Mlle Micheline Thomas
95 Brd Exelmans
Paris 16e

De Mme Yvonne Thomas
No. 583 Baraque 12

Beaune, 25 avril 1943.

Ma petite fille tant chérie,
Avec cette lettre tu me devras deux réponses et deux colis. Ayant beaucoup à me dire je
pense tu utiliseras facilement les 2 enveloppes attendues impatiemment. Tu pourras
aussi faire un colis par semaine avec les 2 bons j’espère d’ailleurs en recevoir un
bientôt. Merci petite chérie pour la jolie boîte et son délicieux contenu. Bon les gâteaux
les noix (meilleures qu’amandes vides) tu as fait des prodiges pour la confiture bonne
margarine même sur pain. J’ai eu 3 œufs confisqués seuls 2 permis. Ma jambe est
presque guérie et j’ai reçu quelques soins pour l’arthrite dentaire. Merci pour rayonne
(?). Veux-tu m’envoyer gros grain noir pour jupe 0,85 ne pouvant la mettre ainsi sans
arrangement. J’entends les cloches de Pâques et depuis hier 8 heures ma pensée ne te
quitte pas. Je t’ai vue dans le train à l’arrivée (es-t-on venus à la gare) aux repas ce
matin au réveil. Dis-moi tout mon petit amour, quel a été le premier contact, quel accueil,
quelles impressions et Bruxelles as-tu bien mangé ? Je n’espère plus rien maintenant et
cet été tu passeras surement encore tes vacances seule. As-tu des projets ? Quant au
docteur je n’y compte plus. Vois Mme Connuès (?) 7 rue Denis Poisson. J’ai eu tant de
bobos depuis cette captivité infiniment longue et l’année se passera encore loin de toi.
Que de jours de courage et de …découragement. Excuse ma petite enfant chérie ce
mot qui m’échappe malgré moi alors que dans les plus durs moments je me suis
contrainte à n’exhaler aucune plainte surtout près de toi. Aujourd’hui c’est Pâques. Je
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voudrais plus que jamais être en famille. Mais je suis si ravie de te savoir heureuse que
cela calme un peu ma peine. As-tu nouvelles d’André. Verras-tu Monnette ? Embrasse
tout le monde que j’aime et qui m’aiment. Vois-tu Elsie, Jacqueline, Suzanne ? Je te
couvre de baisers les plus tendres. Ta petite maman, Y. Thomas.

Letters to the camp

1043, 1044, 1045
Three (3) letters signed “Juliette” to “Mon cher Bury”. January 12, 1943; February 1st [1943 ?]¸
and n.d. Total of 12 full pages 8vo. No envelopes. Red censor stamp on all the letters.

CHATEAUBRIANT (Choisel)

This camp was more a prison than a camp and was populated mainly by Communists and
members of the French Resistance. In October 1941, hostages were taken among prisoners of
Chateaubriant and shot in reprisal by the Germans.

Letters from the camp

1046
Postcard from G. Jaouen to Madame Jouen in Vannes. December 24, 1941. 1 p. 12mo. Circular
censor marking.

1047, 1048, 1049
Three (3) postcards from Léo Pommerole to Vaty Lenan in Paris. January 10, 1942, March 25,
1942 and May 6, 1942. 3 full pages 12mo. One card has a picture of the Château of
Chateaubriant. One card has a circular censor stamp, the others don’t.

DRANCY

Situated in the outskirts of Paris, Drancy is probably the most well-known French internment
camp. Opened in August 1941, Drancy will be the transit camp for most of the Jews sent to
Auschwitz, Majdanek and the other extermination camps. Between June 1942 and August
1944, 62 trains filled with men, women and children will leave Drancy for German extermination
camps. Resistance members will also be interned in Drancy.

Letters from the camp

Correspondence into Drancy is scarce but what is very rare are letters from Drancy.

1050
Postcard from M. Lerman addressed to M. J. Deudon in Paris. July 17, 1942. 1 p. 12mo. Weak at
fold.

Biographical notes on Lerman

M. Lerman fut certainement arrêté lors de la râfle les 16 et 17 juillet à Paris. Les juifs
n’ayant pas d’enfants de moins de 16 ans et arrêtés le 16 furent conduits directement à
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Drancy par autobus. Les autres firent partie du groupe rassemblé au Vel d’Hiv qui ne fut
envoyé à Drancy que le 17 et après.
Serge Klarsfeld dans Le Mémorial de la déportation des juifs de France décrit trois convois
en partance de Drancy dont la liste renferme un homme nommé Lerman arrêté pendant
ces râfles.

1) Azmiel Lerman, né le 13 mai 1894 à Lomasy en Pologne. Il a donc 48 ans.
Convoi no.7 qui quitte Drancy le 19 juillet. Il contient 879 hommes et 171 femmes. Il arrive
à Auschwitz le 22 juillet. Les femmes sont toutes immatriculées. Quant aux hommes, 504
hommes sont immatriculés et 375 sont immédiatement gazés (ça doit être les plus âgés,
ceux de plus de 45 ans). Après la guerre, 16 hommes de ce convoi sont revenus.
2) Abraham Lerman, né le 15 mai 1904 à Kussow en Pologne. Il a donc 38 ans.
Convoi no.9 qui quitte Drancy le 22 juillet. Il contient 615 hommes et 385 femmes. Tous les
prisonniers sont immatriculés à Auschwitz. Il y a eu 5 survivants de ce convoi. Ce convoi
contenait également une certaine Nusema Lerman né en 1890.
3) Israel Lerman, né le 19 octobre 1907 à Radom en Pologne. Il a donc 34 ans.
Convoi no.10 qui quitte Drancy le 24 juillet. Il contient 630 femmes et 370 hommes. Tous
les prisonniers sont immatriculés à Auschwitz. Il n’y eut que 4 survivants.

Il est difficile d’identifier Monsieur Lerman avec certitude. Le candidat le plus crédible est
Azmiel Lerman (no.1) à cause de la date du départ du convoi. Il dit bien dans sa carte qu’il
doit partir « plus tard ». De plus, l’écriture en est une d’un homme mûr. D’une façon ou
d’une autre, il est peu probable que M. Lerman ait survécu la déportation.

Transcription

« Mes chers amis, Madame et Monsieur Deudon. Je suis en bonne santé. J’espère de
même pour vous. Je compte toujours sur votre amitié. Je vous dis au revoir can je part plus
tard. Je vous donnerai [de] mes nouvelles. Bien à vous, Lerman. »

Re: 3 letters below: see also same inmate’s letters from Beaune-la-Rolande.

1051
Letter from Yvette Thomas to her daughter Micheline Thomas in Paris. August 17 [1942].
Postmark August 22. 2 pp. 12mo. With envelope and censor marking.

Enveloppe. Cachet de la poste 22-8-42
De : Madame Yvonne Thomas A : Mademoiselle M. Thomas
Bloc II, escalier 10 95 Brd Exelmans
Chambre 19. 2e étage Paris 16e

Camp de Drancy

Transcription

Drancy, 17 août [1942]

Ma petite chérie,
Veux-tu immédiatement faire venir l’acte de baptème de papou, de ses frères et mère et
4 grands parents, ne pas les attendre tous et les faire parvenir au fur à mesure pour ne
pas perdre de temps pour moi. Manges-tu et que fais-tu ? Tu es toute ma pensée. As-tu
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vu Mme Fléche, tu pourrais lui rendre ses tickets de pain qui sont dans mon sac dans le
portefeuille. Ne reste pas seule. Vois-tu Ilsie, Hélène. Et le petit oiseau, vit-il toujours ?
Ferme toutes les persiennes et ne laisse rien s’abîmer. As-tu des nouvelles d’Henry ?
Tu voudras bien penser aussi à la tombe de Margot. Tu trouveras la date (illisible) je
crois dans les papiers de Roblot ! Je voudrais que tu m’envoies la couverture rouge qui
est dans la chambre en haut ou celle du divan rouge, mais rien de beau surtout un petit
drap dans ton armoire, ma robe de lamé noire avec sa ceinture dans la penderie, 2
combinaisons, 2 pantalons, 2 serviette toilette, 2 de table papier, 1 torchon, 1 chiffon, 2
gants de toilette, ..(illisible) 1 chemise de nuit mon peignoir bleu, papier hygie, mes
souliers de bois les derniers 2 paires de bas dans un sac derrière le linge 3e ou 4e

planches, du coton à repasser, le dé qui est dans la poche de ton peignoir bleu , du
savon de Marseille, un crayon, 1 brosse à dents que tu achèteras du dentifrice mon lait
de toilette avec ouate, mon fillet à tête, une épingle à cheveux. Prends le linge le moins
bien. Si tu reçois tes pommes de terres fais m’en cuire quelques unes, 2 ou 3 tomates
crues du sucre le termos avec café, une gamelle que tu achèteras en aluminium, aussi
une tasse, une assiette, et cuillère et fourchette et pour me ravitailler ce que tu trouveras
mais rien de périssable. Vas au restaurant de Neuilly, tu y auras peut-être des œufs.
Pense à ton (illisible) n’oublie pas de changer ta carte d’alimentation à la date. Pense
aussi à La Fontaine et je compte sur toi pour ne rien oublier. Je veux avoir du courage
pour toi et entends toujours tes dernières paroles. Je veux te revoir t’embrasser et te
demande de ne pas m’oublier de m’écrire souvent pour que je puisse tenir jusqu’au
bout. Pauvre Mimi quelles seront tes vacances. Je t’envoie ma chérie tous les baisers
que j’ai la force de t’envoyer.

1052
Letter from Yvette Thomas to her daughter Micheline Thomas in Paris. September 2 [1942]. 2 full
pages 12mo. No envelope.

Transcription

[Drancy] Mardi 2 septembre [1942]

Ma petite fille chérie,
Pensant que tu n’étais pas partie je suis heureuse que tu aies passé de bonnes
vacances favorisés par le beau temps. J’ai reçu tes colis attendus impatiemment surtout
le vestimentaire ayant passé 14 jours sans me déshabiller et faire ma toilette.Le
sommeil m’est devenu inconnu et cette nuit est la seule depuis mon départ où j’ai
reposé quelques heures. En si peu de temps je suis devenue une vieille femme, tout le
monde me trouve vieillie de vingt ans et il n’est pas rare que l’on me donne 54 à 55 ans.
J’ai eu de mauvaises nouvelles de Monnette dont l’état de santé laisse à désirer. Sa
convalescence durera certainement plus de deux mois et peut-être même le docteur lui
ordonnera le sana. J’ai l’impression que tu n’as pas fait tout ce qu’il était possible pour
cette enfant. Tu n’aurais rien dû négliger pour adoucir ses maux. Lui as-tu soigné son
petit oiseau auquel elle tenait tant ? Note bien tout ce que je te dis et réponds-moi. As-tu
des nouvelles d’Henry ? Paye bien le terme d’octobre et gagne du temps. Ne laisse pas
passer la date pour la tombe de Margot. As-tu fait attention de ne rien mettre dans la
poche déchirée du peignoir. Recouds-la afin de ne rien perdre. Ne néglige personne :
Jean, Neuilly, Fontaine. Pense à ton imper et as-tu pris mes chaussures noires chez le
cordonnier. J’en aurai encore besoin. Je suis surprise de ne pas avoir de colis cette
semaine. N’envois plus rien avant ma nouvelle adresse devant partir d’ici ce serait
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perdu. Envoi-moi bien le poids permis et arrange-toi pour m’adresser du beurre,
confiture, saucisson dur, boîte pâté, crème, gruyère, gateaux, biscottes. Je fais ici de
partente pauvre. Va voir Mme Braitbourg au 113 qui te donnera des conseils et aussi
Hélène ___?.
Tu envelopperas dans une boîte en carton. Tu y ajouteras mon rouge à lèvre, de la
poudre, une glace __?, du fil noir blanc. Lorsque je t’enverrai du linge sale, tu
m’enverras l’équivalent propre et ce que je te demanderai. Je t’ai adressé l’argent que
j’avais sur moi et que je ne pouvais conserver. Tu m’enverras 50F par mois. Tu pourras
dès le 13 septembre. Mais attends ma nouvelle adresse. Je m’ennuie après toi, toi
toujours toi, tu es ma seule pensée, te revoir mon petit chéri, t’embrasser est mon
obsession. Dois-je encore l’espérer. Aurais-je la force d’attendre. Dès que tu auras reçu
un des actes de baptême, fais photographier, vas aux Affaires juives fais faire un acte
d’aryanisation et envoi le moi en lettre recommandée. Garde toujours l’original par
devers toi. Ne perds pas de temps. Je t’avais demandé un chiffon. Tu n’as pas sus. Je
voudrais un propre pour faire ma vaisselle et un grand torchon, deux serviettes rouges
avec le linge. Tu t’occuperas de la blanchisseuse et fais attention aux velours et aux
vêtements qu’ils ne s’abîment pas. Envoie-moi aussi des œufs, du sucre, des bouchées
de chocolat et tout ce qui se mange.
Je te supplie encore de faire tout pour Monnette. Elle n’a que toi sur qui s’appuyer
pendant sa terrible maladie. Vois tous les docteurs qui pourront la sauver. Je pars
demain au camp de Pithiviers mais n’ai pas encore l’adresse. Envoi-moi à tout hasard
une carte avec mon matricule 15761 et un petit paquet recommandé. Peut-être me
parviendront-ils. Je pense à toi. Je t’embrasse tant ma petite fille à moi.

1053
Letter from Yvette Thomas to her daughter Micheline Thomas in Paris. October 31, 1942.
Postmark November 11, 1942. 2 full pages 12mo. Very small handwriting. Envelope.

Enveloppe. Cachet de la poste 7-11-42
De : Madame Yvonne Thomas A : Mademoiselle M. Thomas
Bloc IV, escalier 15 95 Brd Exelmans
Chambre 10 Paris 16e

Camp de Drancy

Transcription

Drancy, 31 octobre 1942

Ma petite chérie,
Bravo pour ta licence. J’avais confiance en ton succès. J’aurais tant voulu le fêter avec
toi. Que comptes-tu faire ? As-tu toujours le même numéro de téléphone ? Ces grands
gâteaux quel délice et aussi les sablés mais tout est exquis tou[te] chose est une
merveille Comme fais-tu pour trouver toutes les friandises que j’aime tu le sais les
pigeons quelle trouvaille félicitations pour tes colis si bien choisis et si variés. Je suis
vraiment comblée et tu m’adoucis bien ma peine petite Mimi aimée. J’attends le mardi et
si tu me voyais à l’appel de mon nom avec quelle hâte et quelle joie je défais les papiers
guettant la surprise tu serais j’en suis sûre payée d’une petite partie de ta peine qui doit
être infinie et aussi ruineuse. Bravo pour ton aménagement maintenant tout doit être fait.
N’as-tu rien perdu ni rien cassé. Tu as dû avoir bien du mal pauvre petite chérie. N’as-tu
rien laissé dans l’office. Il y avait du savon et aliments que je te demande d’économiser
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pour l’hiver. As-tu pris tous les objets précieux avec précaution et tout est-il intact. Cave,
chambre, W.Cl. les planches de la penderie, salle de bains, cuisine, cuisinière (si tu
vends 1800) et rideaux verrou de sureté dont j’ai la clé et chaîne de la porte. Combien
as-tu de pièces ? est-il chauffé, as-tu gardé les 3 armoires les tapis (ne vends pas cela)
peux-tu placer piano as-tu fait folie, as-tu sur rue, quel étage, as-tu fait contrat, gaz, elec,
qu’as-tu vendu (les fauteuils du salon) j’espère que tu as conservé tous les objets aimés.
Si tu as laissé rideaux fenêtres studio (600 F) As-tu fait de belles fenêtres chez toi ?
Pourras-tu malgré tout y recevoir Monnette qui doit s’inquiéter (gaz chambre 1500) As-tu
reçu indemnité. J’ai eu nouvelles de Monnette qui est très malheureuse. Elle souffre loin
de son petit et sa santé est loin d’être bonne. J’espérais qu’un bon docteur en viendrait à
boût. Ne peux-tu rien pour hâter sa guérison qui se fait tant attendre. Elle semble se
désespérer, elle a tant de mal.
Quant à moi avec mes 44 kg ma tête va mieux mais j’ai de l’eczema dans l’oreille et la
moindre piqûre le plus petit coup me donne un mal blanc. Je suis bien douloureuse.
Monnette s’inquiète si son capital livres études dans son armoire est intact et aussi si tu
penses autant à elle pour la recevoir elle semble croire que tu ne penses plus à sa
guérison surtout prochaine. Dois-je l’approuver. Je te supplie ma petite chérie de ne pas
la délaisser et de faire l’impossible pour hâter sa guérison. Je n’ai reçu que deux actes
(1849, 1820) et non 3 mais avec certificat je suis parée surtout lorsque je recevrai le
définitif . Que penses-tu de l’acte de mariage ? Je compte sur toi fais pour le mieux. Tu
connais mon état de santé. J’attends photo acte aryanité. Pourquoi ma (illisible) m’a-t-
elle envoyée si peu de linge pour la prochaine fois 3 serviettes toilette, gant toilette, petit
drap, 1 grand torchon, 3 mouchoirs, crème vitalia ou crème concombre. Si je dois rester
encore pendant le froid la couverture rouge mais attends le froid car je crains si je
reviens de ne pouvoir tout rapporter. As-tu reçu la serviette cuir. Envoie-moi la laine
marine et les aiguilles (2 petites bleues 2 plus grosses) et je pourrai (ou se trouve le
modèle que j’aimais) je vais tricoter et ton gilet qui n’est pas fini comment faire. As-tu
encore des invitations. As-tu vu Hélène, parrain (des nouvelles), Elsie, Viel [ou Niel] Ne
peux-tu écrire à Ricard (pour beurre, lard, viande). Je n’ai pu voir les personnes (illisible)
nous sommes 5000 et je ne connais pas les noms. Oh je suis si seule. Tu ne réponds
pas pour Tertrac (?). Est-elle en bonne santé ? Où dois-je t’écrire à présent, réponds
tout de suite je t’en supplie et réponds bien à tout en lisant ma carte. Verrais-je ton gentil
logis, je me le demande. Prends-tu de la loterie. As-tu fait faire ta robe marron. La
famille de Belgique est un grand récomfort. Envoie leur mon affection ainsi qu’à tante
Hélène (illisible) Pas besoin de sucre cette fois. J’espère que tu n’est pas trop fatiguée
et en bonne santé. Je t’aime mon amour et t’embrasse mille et mille fois mon petit
amour. As-tu eu des visites. Vite nouvelles par retour. Y. Thomas.

Letters to the camp

1054
Postcard to Alberto Handali from Anna Handali in Paris. Postmark November 11, 1941. 1 p.
12mo.

1055 and 1056
Two (2) postcards to Albert Klemento (?) from his wife in Paris. September 9 and December 9,
1942. 2 pp. 12mo. Extremely small but legible handwriting. One card folded.

1057
Postcard to David Moday from his daughter in Charenton. May 24, 1943. 1 p. 12mo. Separating
at fold.
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1058
Postcard to Léon Razumowski from Marguerite Razumowski in Vigneux. May 21, 1943. 1 p.
12mo. Very small but legible handwriting. Weak at fold.

GURS

Opened in April 1939, Gurs will become one of the most important internment camps of the non-
occupied zone. It was first populated by Spanish refugees then by Jews, Communists and other
persons judged undesirable by the German authorities. The camp was closed by mid-1943.
There were some convoys from Gurs to Auschwitz.

Letters from the camp

1059
Postcard from Grete Drexler to a recipient in Bern (Switzerland). May 26, 1941. 1 p. 12mo. In
German. Censor markings.

1060
Letter from André Basch to Jean Relavé in Saint-Étienne. February 23, 1943. 3 full pages 8vo.
Censor markings.
Very beautiful and moving letter. According to the Mémorial de la Déportation des Juifs de France
by Klarsfeld, André Basch was part of convoy no.50 which left Drancy on March 4, 1943 for the
extermination camp of Majdanek. A note in the margin of the letter states that Basch was arrested
on February 20th. According to Klarsfeld, there were two departures from Gurs for Drancy : one on
February 26 and the other during the night of March 2-3. A total of 888 men from 16 to 65 years of
age and from Gurs formed that convoy no.50. Basch, born on November 16, 1890, was 52 and
probably went directly to the gas chamber on arrival at Majdanek.

1061
Letter from Juan Gualtero to Trude Jellineck. N.d. 1942 (?). 2 pages 4to. Unique letter illustrated
with drawings of rats on the first and of the entrance to the camp on the second page. This letter
was purchased from famous collector Anthony L. Gard who had never seen a letter from a
French camp with drawings.

1062
Letter from T. Mohr to a recipient in Vienna. May 30, 1942. 1 p. 4to. In German. With envelope.
Censor markings.

LE VERNET D’ARIÈGES

Opened in 1939, this camp, one of the largest in France, had the highest proportion of
foreigners of all the camps: Spaniards, Italians, Germans, Russians, Jews, etc..There were a
number of convoys sent from Le Vernet to Auschwitz.

Letters to the camp

1063, 1064
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Two (2) postcards to José Nevès from Margot Chambert in Paris. October 27, 1941 and April 4,
1942. 2 full pages 12mo. Censor markings.

1065
Certificate of presence in the camp. 1 p. 8vo oblong. The certifcate is mimeographed except for
the specific information which is handwritten. Includes signature of the commandant and circular
censor marking.

Transcription
“Je soussigné chef d’Escadron PRATX, commandant le Camp du Vernet d’Ariege, certifie
que [Synek, Eugène] Entré en France [le 13 septembre 1923] Interné au Camp depuis le
[12 octobre 1939]. Camp du Vernet le [13 Août] 1940.
[P.O. le Capitaine Adjoint].

MIRANDA (Spain)

Letter from the camp

1066
Postcard from Charles Barthélémy to Paul Gujot in Nancy. March 29, 1943. 1 p. 12mo. Written
in French. Censor marking.

MODANE

This camp was situated in Fort de l’Esseillon and was run by the Italians. It was opened in May
1943 and only lasted until September 1943 when the Italians were defeated. Most of the
prisoners were members of the French Resistance. Because the number of prisoners was very
small (about 350) and because it operated only for a short time, correspondence from this camp
is extremely rare and there are only a few letters known.

Collection of five (5) letters from Henri Lantier, at Fort l’Esseillon in Modane, to his wife in
Lagnhet (Alpes-Maritimes). All but the last one have censor markings.

1067 August 4, 1943 – 2 pp. 8vo. + envelope.
1068 August 7, 1943 – 1 ½ p. large 8vo. + envelope
1069 August 18, 1943 – 2 pp. 8vo + envelope
1070 August 20, 1943 – 2 pp. 8vo + envelope
1071 September 3, 1943 – 3 pp. 12mo – sent with a friend who had been set free. No
censorship.

1072 to 1087
***Added to this Modane lot are 16 letters to his wife by the same Henri Lantier from the Camp
des Garrigues during May 1940 while Lantier was a soldier. He must have been released into
civilian life in 1940 after the German invasion of France and was arrested a few years later and
put in the camp in Modane. During the Occupation, the camp des Garrigues became an
internment camp for refugees.
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NOË

Noé was situated near the city of Toulouse. It contained mainly Jewish prisoners and the living
conditions were very difficult.

Letters from the camp

1088
Postcard from Bertha Rhein to Emma Jakoby in Cleveland Heights, Ohio, U.S.A. 1 p. 12mo.
February 11, 1942. Written in German. Censor markings for the camp and British censorship.

1089
Postcard from Friedel Strauss Goldstein to a couple in Lyon. 1 p. 12mo. May 19 [1943]. Censor
marking. Written in German.

PITHIVIERS

The camp of Pithiviers was situated very close to Beaune-la-Rolande and also housed Jewish
prisoners especially after the mass arrests of the Vel d’Hiv. Its history is similar to that of
Beaune-la-Rolande.

Letter to the camp

1090
Letter from “Germaine” to her husband “Jean”. Savigny, January 24 (no year). 2 full pages 4to
on lined paper. Censor marking. From a Bertrand Sinais (Paris) sale. He identified it as sent to
Pithiviers from the censor marking.

SAINT-SULPICE

Opened in January 1941, this camp was mainly populated by Communists, Resistance fighters
and some Jews in transit. It was a small camp and mail for Saint-Sulpice is quite rare.

Letters from the camp

1091 and 1092
Two (2) illustrated postcards with a few words from Antoine Lanfranchi to a lady in Marseille.
February 23 and March 5, 1943. 2 pp. 12mo. Censor markings.

WESTERBORK (Netherlands)

1093
Date: May 25, 1943.
Format: postcard in Dutch
Sender: Lea LEVIE-ELTE (?). Barack 72
Postmark: Assen May 26, 1943.
Censor markings: none
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1094
Date: undated but postmark of March 8, 1944
Format: Letter 3 pp. 8vo in Dutch
Sender: J. LEVIE. Born on December 24, 1907. Barack 73
Postmark: Assen March 8, 1944.
Censor markings: portion of marking in red.
Note: Probably the husband of the previous sender.

1095
Date: February 19, 1943
Format: Letter 2 full pages 4to in Dutch
Sender: unknown. Signed « Ernst »
Recipient: to Deventer, Holland
Postmark: illegible
Censor markings: none

1096
Date: Postmark of November 5, 1943
Format: printed parcel receipt card from HERZOGENBUSCH (I2a – Lordahl) used in Westerbork
Sender: Jed (?) VELAS (?) born on March 21, 1925. Barak 61.
Recipient: to Amsterdam, Holland
Postmark: 5-11-43
Censor markings: none
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