
Très vite, la direction du camp et les autorités organisent le transfert des corps 
vers le bourg de Voves au moyen de voitures appartenant aux habitants des 

environs. Les dépouilles sont regroupées dans une école aménagée dans la mati-
née en chapelle ardente par des représentants de la Défense Passive de la Croix-
Rouge de Chartres. Le lendemain, les victimes, préalablement bénies par le curé 
de Voves, sont transportées au Plessis-Robinson. Les corps sont réunis dans les 
garages de la gendarmerie parés pour l’occasion de lourds tissus noirs. Le samedi 
29 avril, l’interminable convoi de 15 corbillards se met en mouvement. Il remonte 
l’avenue Payret-Dortail (l’actuelle avenue Charles-de-Gaulle) jusqu’à l’ancien 
bourg et son église près de la mairie avant de prendre l’avenue Édouard-Herriot 
jusqu’au cimetière communal où quinze fosses ont été creusées, prémisses du 
carré militaire. L’effroi et le chagrin qui se dégagent de cette funèbre procession 
sont palpables sur les quelques photographies qui nous sont parvenues. 

Le jeudi 27 avril 1944, peu après minuit, le camp est réveillé en sursaut par un bruit 
de moteur. Un avion allié survole la zone et lance une bombe sur le camp dont 

l’éclairage constant a trahi la position. Le projectile d’environ 250 kg explose entre 
deux baraques où une partie du personnel de surveillance dort à cette heure tardive. 
Le bilan est dramatique : 14 corps sont découverts ensevelis sous les décombres 
des bâtiments tandis que 8 blessés graves et 21 blessés plus légers sont transportés 
à l’hôpital de Chartres après avoir reçu les premiers secours des mains du médecin 
du camp. Au total, 15 gendarmes robinsonnais perdent la vie des suites de ce bom-
bardement. Ils avaient en moyenne 34 ans. Parallèlement, les dégâts matériels sont 
importants. Trois baraques en bois et fibro-ciment où logeaient les gendarmes et le 
personnel civil sont entièrement détruites et six autres baraques à usage de dortoir, 
cuisine, réfectoire, magasins et bureaux de la direction sont considérablement en-
dommagées. Les prisonniers quant à eux sont sains et saufs. Ils font preuve d’une 
grande solidarité envers leurs geôliers et aucune évasion n’est signalée. 

Le camp de Voves a été construit en 1939 pour servir de centre d’instruction de 
la DCA avant d’être utilisé par l’occupant allemand entre 1940 et 1941 pour y re-

grouper des prisonniers de guerre français. Le 5 janvier 1942 l’administration  
française du régime de Vichy y ouvre un « centre de séjour surveillé ». Il s’agit 
d’un camp d’internement accueillant environ 900 hommes, en majorité des  
prisonniers politiques (principalement des militants communistes), mais aussi 
des étrangers et des prisonniers de droit commun. De nombreux gendarmes du  
Plessis-Robinson y sont détachés pour en assurer la garde en renfort de la gen-
darmerie d’Eure-et-Loir. Marcel Aurat s’en souvient dans ses mémoires : « Douze 

d’entre nous vont se retrouver un jour, par ordre de l’o2cier, fusils chargés face à un 

groupe de mutinés qui refuse de se dissiper en dépit des sommations réglementaires et, 

bien plus, entonne la Marseillaise. « Feu » commande l’o2cier. Les douze coups reten-

tissent, tirés sur un grand rassemblement d’hommes debout, à pas même trente mètres 

des fusils. Que font des gendarmes français amenés à tirer sur des détenus français 

chantant la Marseillaise ? Ils tirent…mais sans perdre leur sang-froid…en l’air ! Un grand  

silence s’ensuit et c’est la dispersion…l’honneur dans les deux camps était sauf. Mais qui  

aimerait être confronté à une telle épreuve ? ».
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