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Ville d’Argelès-sur-Mer & CIDER

La Retirada et le camp 
d’Argelès-sur-Mer
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CIDER
Centre d’Interprétation et de Documentation 

sur l’Exil et la Retirada

Le CIDER recueille et présente la mémoire des
camps, particulièrement celui d’Argelès-sur-Mer.
Situé à l’Espace Jules Pams, près du Parc de
Valmy, le CIDER vous propose de découvrir di-
vers témoignages à travers son exposition perma-
nente. 
Le circuit qui vous présente les lieux de mémoire
du camp argelésien.  

Centre de documentation
En plus de la salle d’exposition, le CIDER com-
prend également un centre de documentation,
spécialisé dans les témoignages des réfugiés, 
ouvert au public désirant effectuer des recherches.

Horaires d’ouverture
Du mardi au samedi de 14h à 18h. Entrée libre.

Visites guidées
Groupes : du mardi au dimanche, sur réservation.
Tarifs : Nous consulter.

Nos partenaires

CIDER
Centre d’Interprétation et de Documentation 

sur l’Exil et la Retirada

Le Circuit
de la Mémoire

Cimetière dit 
des Espagnols

Plaque
nord

Stèle



Le cimetière des Espagnols
Dès l'ouverture du camp en février 1939, les morts sont
nombreux. Suite à un appel de la Municipalité, un proprié-
taire met à disposition de la mairie un terrain pour en faire
le cimetière du camp. Ce cimetière sera totalement détruit
par les terribles inondations de 1940.
La stèle marque le centre de celui-ci.

Le Circuit
de la Mémoire

Afin d’honorer et de rappeler la mémoire du camp, la ville
d’Argelès-sur-Mer a installé près des lieux de mémoire (voir
situation sur le plan au dos) des panneaux d’informations
indiquant le contexte historique, la vie dans le camp…

Le monolithe
Inauguré en 1999, ce
monument marque l’em-
placement de l’entrée du
camp d’Argelès-sur-Mer.
Le monolithe honore la
mémoire des Républi-
cains espagnols internés
dans le camp à partir de 
février 1939.

L’Arbre
aux Enfants
L’Arbre aux Enfants
est dédié aux 70 
enfants de moins de
10 ans morts dans le
camp.
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La plaque nord
Elle marque la limite de
l’ancien camp.

La stèle
La stèle est un don fait dans les années 1950 par une 
famille, en souvenir de l’un des leurs. Les noms inscrits sont
ceux des personnes décédées dans le camp durant la 
période où elles furent internées.
Les noms manquants furent ajoutés en 2007 par Pierre 
Aylagas, maire d’Argelès-sur-Mer. Aujourd’hui, le cimetière
permet encore aux familles, enfants et petits-enfants des 
internés du camp de se recueillir.

La Retirada
La Retirada désigne l’exode des réfugiés Républicains 
espagnols lors de la guerre civile qui fit rage en Es-
pagne à partir de juillet 1936.
La chute du Front de Catalogne et la prise de Barce-
lone le 26 janvier 1939 entraînent la débâcle des
forces Républicaines. Militaires et civils fuient vers la
frontière française qu’ils pourront franchir le 27 jan-
vier 1939. 
Il seront alors dirigés vers le centre de tri du Boulou
où les familles seront séparées : les femmes, les en-
fants et les blessés sont répartis dans toute la France,
les hommes valides sont dirigés vers le littoral.

Le Camp d’Argelès-sur-Mer
La plage d’Argelès-sur-Mer  fut la première à recevoir
les réfugiés espagnols. Le camp connut plusieurs pé-
riodes.
De février à juillet 1939, il accueille majoritairement
les réfugiés valides avant leur répartition vers les au-
tres zones de rétention. 
La situation se stabilise et il ferme. 
Il reprend du service en septembre 1939, à la décla-
ration de la Seconde Guerre Mondiale, où il est
chargé de regrouper les «étrangers indésirables».
A partir de 1940, s’y ajouteront les familles juives,
les tziganes. 
Le camp fermera définitivement en      septembre 1941
où il sera transformé en chantier de jeunesse.


