
NELLO MONTANARI, UN INTERNE DU CAMP DE RIEUCROS 

 Via le site internet nous avons été contacté par Lappo Bechelli à la 
recherche d’informations sur un membre de sa famille, Nello Montanari, 
antifasciste italien que son parcours mena à Rieucros. Grâce à la banque 
de donnée que nous avons établie, nous avons pu le renseigner avec 
précision pour ses recherches. Il a accepté de nous fournir un résumé de 
la vie de son aïeul.  
 
 Nello Montanari est né a Florence en 1896. En 1915 il commence à 
travailler pour la Société de chemin de fer italienne (Ferrovie dello Stato). A 
la fin de l’année, il doit partir pour la Première Guerre mondiale.  
 
 En 1919 il retourne à son travail au chemin de fer. Le 26 octobre 
1922, 50 000 squadristi (partisans de Mussolini) sont rassemblés dans 
toute l'Italie pour marcher sur Rome. Les fascistes ne font pas le poids face 
à une armée italienne disciplinée et très bien armée. Mais à la surprise du 
gouvernement, le roi Victor-Emmanuel III, craignant la guerre civile, refuse 
de signer le décret d'état d'urgence qui permettrait une intervention de 
l’armée. Les chemises noires de Mussolini marchent sur la capitale le 28 
octobre, menant des actions violentes contre les communistes et des 
socialistes. Le 30 octobre 1922, après la Marche sur Rome, le roi charge 
Benito Mussolini de former le nouveau gouvernement. En 1923, Nello 
Montanari est licencié parce qu’anti-fasciste. Il quitte son pays. 

 Il vit en France entre 1923 et 1936, d’abord à Marseille et après 
probablement à Paris. Il participe ensuite à la guerre civile en Espagne 
entre 1936 et 1939. A la fin de la guerre civile il rentre en France. Il est 
alors interné d’abord à Saint Cyprien puis au camp de Rieucros. 

 Le dossier M 11 121 des Archives départementales de Lozère 
précise ces informations. Nello Montanari, en France, est sous le coup 
d’un arrêté d’expulsion en 1930 suite à une condamnation au pénal. Il 
aurait ensuite résidé en Corse jusqu’en 1936, date où il part en Espagne et 
se retrouve dans les Brigades internationales jusqu’en octobre 1938. Il 
revient en France par Cerbère et se retrouve dans le département de la 
Seine. Le 9 février 1939, le Ministre de l’Intérieur décide de son 
internement à Rieucros. Toutefois il n’arrive au camp qu’à la fin du mois 
d’avril 1939 

 Lappo Bechelli nous indique qu’ensuite il est envoyé au 
camp du Vernet d’Ariège à partir du 7 octobre 1939, à l’image de 
ce que nous savons sur tous les internés hommes du camp. 
 
 En 1941 il est transféré à la prison italienne de Ventotene, 
avec les opposants à la dictature fasciste. Quand le gouvernement 
de Mussolini tombe le 25 juillet 1943, il est libéré. Il entre alors 
dans la Résistance. C’est pourquoi il participe à la libération de 
Florence en 1944. 


