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Le 643e Groupement  de
 Travailleurs Étrangers (G.T.E. )

Oradour-sur-Glane

L’«internement sans barbelés»

Photo: Appel du 643ème G.T.E. sur la place du bourg d’ Oradour-sur-Glane



A la suite de l’exil forcé consécutif à la dé-
faite de l’armée espagnole, et après avoir 
subi les souffrances et les humiliations dans 
les camps de concentration français, de nom-
breux espagnols se retrouvent affectés dans 
les GTE instaurés par le régime de Vichy.

(1) Archives départementales de la Haute Vienne, 
985 W 454, Cir, 3879/vr, Limoges le  5 Mai 1941 

Par la loi du 27 Septembre 1940, le ré-
gime de Vichy instaure les Groupements de         
Travailleurs Étrangers qui dépendent du Mi-
nistère du Travail et de la Production indus-
trielle, et ce dans l’objectif de gérer « les 
étrangers en surnombre dans l’économie 
nationale ».
Après recensement préalable, les étrangers 
de 18 à 55 ans sont incorporés de force 
dans les GTE quand ils sont jugés aptes 
au travail. Au début de l’année 1941, le 
siège du 643e GTE est installé au lieu-dit la 
Fauvette dans la commune d’Oradour-sur- 
Glane. Le 643e GTE est composé de travail-
leurs espagnols.

« Le 5 mai 1941, le 643ème GTE, qui comp-
tait un effectif de 220 hommes, était réparti 
en cinq sections :
- Une section de Commandement station-
née à Oradour-sur-Glane composée de 21 

travailleurs étrangers employés comme 
charretiers, bouchers, cordonniers, tailleurs 
et secrétaires.

- Une section de 60 forestiers s’occupait 
de travaux de défrichement et de collecte 
de bois dans la forêt de Thouron près de 
Nantiat. Ils étaient logés dans des canton-
nements et placés sous la surveillance de 
salariés de l’entreprise Cubertafond.

- Une section de 40 forestiers était station-
née à St Martin Terressus, travaillant pour la 
maison Bernis.

- Une section de détachés dont 24 travail-
laient au parc auto de Saint Junien.

- Un groupe de 62 hommes isolés travaillant 
dans les fermes environnantes.

- Une section d’inaptes et de malades com-
prenant 15 hommes était également main-
tenue à Oradour-sur-Glane » (1)

Le 25 Octobre 1942, le siège du GTE est 
déplacé sur la commune d’Aixe-sur-Vienne, 
au lieu-dit Moulin David, suite à la révoca-
tion du commandant de la place pour trafic 
illicite de marchandises.




