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Ferme du Ousson

Et aujourd’hui ?

En revanche, toujours près de la borne qui marque 
la séparation entre le Loiret et le Cher, la ferme de la 
Matelotte est là, strictement identique aux photographies 
d’époque. En longeant le chemin forestier, on découvre les 
étables où les internés ont vécu pendant une année. On y 
reconnaît le long de la départementale le puits dont parle 
l’assistance sociale, cet unique puits à l’eau non potable. 

Nous vous proposons de découvrir l’histoire de ces 
hommes et de leur famille. Outre les fermes où ils ont été 
détenus, c’est aussi l’occasion de marcher sur les traces 
de ceux qui leur ont permis de s’évader, de revoir, une 
dernière fois, leur famille, leurs amis, mais aussi de cacher 
et donc de sauver leurs enfants. 

Les membres des offices du tourisme vous guideront sur 
la mémoire de cette histoire qui est au cœur de la mise en 
œuvre de la Shoah en France. Le Cercil peut à la demande 
d’un groupe organiser des visites guidées.

Ferme de la Matelotte

La grange de la ferme du Rosoir, 2010. le
 c
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La ferme du Rosoir a été 
en parti détruite, reste la 
grange que l’on voit sur 
la photographie derrière 
David Szwarcbart, elle 
est visible de la route. 
Ce qui n’est pas le cas de 
la ferme du Ousson.
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Ce 25 juillet 1941, 277 hommes internés au camp                   
de Beaune-la-Rolande sont transférés dans trois fermes 
de Sologne : la Matelotte, située entre Cerdon et Argent-
sur-Sauldre (D 948), le Ousson entre Isdes et Vannes-sur-
Cosson (D83) et le Rosoir au sud de Vannes sur la route 
d’Orléans. 

Parisiens dans leur grande majorité, ils font partie                 
des  3 700 hommes arrêtés lors de la rafle du 14 mai 1941. 
Le motif : ils sont juifs et étrangers.

Ce détachement des internés en Sologne, appelé dans 
certains rapports préfectoraux «  kommando de Sologne », 
a été souhaité par le Préfet du Loiret « j’envisage d’envoyer 
un certain nombre d’internés travailler dans des fermes 
abandonnées ».  Ces trois fermes deviennent ainsi des 
annexes des camps de Beaune-la-Rolande et de Pithiviers 
où, entre mai 1941 et juillet 1943, 15 000 personnes et 
parmi elles 4 700 enfants, sont internées parce que juives, 
puis, majoritairement assassinées à Auschwitz.

Ces internés vont travailler dans les fermes environnantes 
et sont aussi, parfois, autorisés par les gendarmes à s’y 
rendre pour trouver à améliorer leur ordinaire. 

Des rapports de confiance voire d’amitiés se nouent avec 
les habitants favorisant, notamment les évasions. 

Des camps de Beaune-la-Rolande et de 
Pithiviers aux fermes de Sologne
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Des conditions de vie très difficiles 

Dans ces fermes inoccupées depuis plusieurs années,       
les bergeries et les étables sont transformées en dortoir ; 
on y installe en urgence des châlits que l’on recouvre        
de paille, quelques tables pour manger, un unique poêle 
à bois, insuffisant. L’installation sanitaire est plus que 
rudimentaire : pas de lavabos, 15 seaux par ferme…

En mars 1942, l’assistante sociale de la Croix Rouge signale 
au préfet du Loiret : « l’essentiel manque », « aucun produit 
pharmaceutique », « l’eau des puits est non potable », et 
surtout « les hommes sont sous-alimentés ».

Le Capitaine, commandant les groupes de Sologne, écrit 
même au préfet « les hébergés des fermes de Sologne (…) 
sont dépourvus de ressources et n’ont que des vêtements 
et chaussures troués ». 
                

Le commandant de ces trois fermes est un capitaine de gendarmerie basé à 
Vannes-sur-Cosson. Des gendarmes (66 en mars 1942) et des gardiens auxiliaires, 
portant béret, treillis et brassard (23 en mars 1942) assurent la surveillance des 
internés. Seuls les gendarmes sont armés de mousquetons.
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Des liens d’entraide et d’amitiés 

Durant toute la période, 386 internés vont être affectés 
dans les fermes de Sologne, 69 s’en évaderont. C’est le cas 
d’Emile Frajerman prévenu par Mme Ragu de la ferme de 
la petite Bergerie d’un prochain départ des internés vers 
l’Est. Elle reçoit pour lui de faux papiers. Emile réussit à 
s’évader 13 jours avant la date prévue de sa déportation.  

Lorsque les visites des familles sont autorisées, certains 
habitants hébergent femmes et enfants venus de Paris. 
Puis lorsque ce droit de visite est supprimé, ils favorisent 
les rencontres clandestines. C’est le cas par exemple dans 
la ferme de la Huchette. « Certains jours la cour était pleine 
de femmes et d’enfants venus voir leur papa » témoigne 
Solange Gallois. 

Après l’été 1942, et l’arrestation des enfants juifs, certaines 
mères viendront les cacher dans ces mêmes familles, par 
exemple au moulin de la Huchette. 

Mais parfois, ce sont aussi les internés qui viennent au 
secours des habitants. Leur cousant des habits (167 
internés sont des ouvriers-tailleurs) ou en les soignant.  
Comme cette petite fille de 7 ans qui a été sauvé grâce aux 
soins du docteur Erlichman.

La déportation
Le 8 mai 1942, les 86 hommes de 
la ferme d’Ousson sont transférés 
au camp de Beaune-la-Rolande. 
Ils sont majoritairement déportés, 
directement de la gare de Beaune 
pour Auschwitz, le 28 juin 1942. 
Le 13 juillet, tous les hommes 
encore présents dans les fermes 
du Rosoir et de la Matelotte sont 
transférés au camp de Pithiviers. 
Ils sont déportés vers Auschwitz le 
17 juillet 1942.

Ferme du Rosoir - David Szwarcbart, 21 ans, au fond, la grange qui servait 
de dortoir. Il est déporté à Auschwitz le 17 juillet 1942 par le convoi n°6. Il ne 
reviendra pas.
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