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 Publié avec le soutien de l’Agence Nationale de la Recherche et la Deutsche Forschung-

gemeinschaft, cet ouvrage est le fruit d’une collaboration entre chercheurs allemands et français 

en vue d’une exploitation d’archives des deux côtés de la frontière : celles qui concernent les 

évacuations de populations civiles au cours de la première année de la Seconde Guerre 

mondiale. Le livre vaut par des synthèses thématiques remarquables, par les documents 

présentés (qui occupent plus du tiers de l’espace éditorial), mais aussi – au-delà d’une 

mémoire à conserver – par les données d’expérience qu’il pourrait fournir à ceux chargés de 

planifier d’éventuelles évacuations massives de populations en cas, par exemple, de catastrophe 

(puisqu’aussi bien la guerre semble exclue…). 

 Le volume s’organise en cinq parties de trois chapitres chacune (sauf la dernière, qui 

en comporte quatre), et comporte un cahier photographique, des cartes, des statistiques, la 

liste des sources et une bibliographie de 20 pages classée par grands thèmes. Après une 

longue introduction signée des directeurs de la publication, il s’ouvre par une partie 

consacrée à la planification et à l’organisation des évacuations, conçues dans la période 

d’avant-guerre, où les contraintes militaires et l’idéologie, mais encore la mémoire des 

problèmes soulevés lors de la Grande Guerre, s’avèrent déterminantes. Nicholas Williams 

signe le premier chapitre comparant les dispositions prises de part et d’autre. Là où en France 

les évacuations sont du ressort exclusif de l’État (même si des initiatives privées de 

bienfaisance viennent en appui), en Allemagne il partage cette responsabilité avec le Parti 

nazi, ce qui n’est pas sans entraîner une certaine inefficacité. La France prête une attention 

particulière au maintien des cellules familiales parmi les réfugiés, ce dont l’autre côté se 

dispense : il profite du mouvement des populations concernées pour réorganiser l’espace 

qu’il maîtrise selon des critères ethniques et raciaux. Le chapitre suivant, d’Alexandre Roland, 

porte sur le Service Central des Réfugiés (SCR) français, dont la philosophie est que l’aide 

apportée n’est pas une faveur faite à des malheureux jetés sur les routes, mais un droit à la 

solidarité nationale (pragmatiquement étendue aux réfugiés belges et luxembourgeois) face 

aux conséquences de la guerre. Les populations alsaciennes et mosellanes concernées ont été 

préparées, et les réfugiés font l’objet d’un recensement en vue de leur hébergement et du 

versement des allocations prévues. Les choses prennent un tour aigu et chaotique en mai 

1940 (percée allemande réussie), puis en juin (lorsque Paris est déclaré ville ouverte) : entre 6 

et 8 millions de personnes prennent part à l’exode au cours de l’été, dont un bon quart en 

provenance du Bénélux. Le SCR se trouve complètement débordé, et vite soumis aux 

exigences de l’occupant. Vichy organise le retour d’une majorité des réfugiés (français et 

étrangers) chez eux au cours de l’automne 1940, sauf dans la zone annexée de fait par 

l’Allemagne. Le dernier chapitre de cette première partie, rédigé par Armin Nolzen, 
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s’intéresse à l’organisation côté allemand, partagée entre Wehrmacht, Intérieur et Section M 

de l’Office du Représentant (Rudolf Hess) du Führer. La planification d’avant-guerre ne 

prévoit d’évacuer qu’une frange de 10 km de large le long de la ligne Siegried. En réalité, au 

cours des premiers mois de la guerre, ce sont près d’un million de personnes qui seront 

déplacées, dans des conditions difficiles, dont un tiers rentreront dans leurs foyers au cours de 

l’hiver 1940, avant que l’armistice de juin ne sonne le signal général de retour des réfugiés 

chez eux. L’auteur conclut que l’inefficacité engendrée par les relations malaisées entre les 

trois administrations chargées des évacuations doit être relativisée car nombre de leurs 

acteurs individuels ont constitué des réseaux transcendant le cadre administratif, et assuré à 

l’ensemble plus de cohérence que la recherche ne l’avait longtemps pensé. Il ajoute que 

l’épisode de 1939-1940 constituera une répétition en format réduit pour les évacuations de 

réfugiés rendues nécessaires par les bombardements alliés sur l’arrière à partir de 1942-1943. 

 La deuxième partie porte sur les ressources mobilisées dans les deux camps pour 

porter assistance aux réfugiés. Elle s’ouvre avec un chapitre signé de Mathieu Dubois sur les 

financements publics, qui met l’accent sur l’urgence, le poids financier des aides, l’inflation 

des dépenses, et les solutions mises en œuvre pour y faire face (budgétisation planifiée en 

France, improvisation conduisant au recours au crédit de fait en Allemagne). À la suite, le 

chapitre que rédige Luise Stein traite des évacuations d’entreprises et de la désorganisation 

de la vie économique qu’elles engendrent. Il montre que si les approches officielles ont 

différé entre les deux pays (l’Allemagne n’hésite pas à réquisitionner machines et outillage 

au moment de l’évacuation, ce que fait moins la France), les entreprises concernées, soumises 

aux exigences de la viabilité économique, ont suivi des modèles convergents, notamment le 

recours à des réseaux d’entreprises. Rainer Möhler signe le dernier chapitre, relatif au devenir 

de l’Université de Strasbourg au cours de la guerre. Celle-ci se replie à Clermont-Ferrand dès 

septembre 1939, suivie par nombre de ses étudiants. Mais les Allemands, ayant obtenu le 

retour de Clermont-Ferrand des archives et de la bibliothèque (1,5 millions d’ouvrages), 

ouvrent en 1941 la Reichsuniversität Straβburg, et demandent la dissolution de ce qui 

subsiste à Clermont sous le nom d’Université de Strasbourg (que Vichy cherche à protéger). 

L’affaire se dénoue manu militari après l’invasion de la zone libre, en réaction à des actes de 

résistance de la part d’étudiants, occasionnant victimes et déportations en nombre. 

L’Université en exil fut fermée, mais rouverte sur demande de Vichy sous la condition que 

son recteur et ses doyens démissionnent. Clermont-Ferrand libérée le 27 août 1944, une 

dernière année universitaire fut organisée sur place, clôturée par de Gaulle en personne le 30 

juin 1945. Six mois plus tard, elle réintégrait en grande pompe ses locaux strasbourgeois, 

tandis que la Reichsuniversität, repliée à Tübingen en novembre 1944, restituait (en traînant 

les pieds) son patrimoine déplacé. 

 La troisième partie examine la propagande qui accompagne les évacuations de la zone 

frontalière et les politiques sociales mises en œuvre de part et d’autre en 1939-1940. Maude 

Williams en signe le chapitre d’ouverture, consacré aux flux d’informations et de rumeurs, 

contrastant d’un côté un pays démocratique, de l’autre un régime dictatorial. Pourtant, les 

politiques de communication adoptées recèlent des points communs : les deux adversaires 
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optent notamment pour une minoration de l’ampleur réelle des évacuations, ceci afin de 

soutenir le moral des populations. Si la France informe plus au niveau régional que le régime 

nazi, dans les deux pays les rumeurs façonnent le moral des évacués beaucoup plus que la 

propagande et l’action officielle en leur faveur. Daniel Hadwiger, dans le deuxième chapitre, 

compare les programmes d’assistance, allemand (NSV, Nationalsozialistische Volkswohlfahrt) 

et français (Secours National). Plus présente au début du conflit, la NSV ne tiendra pas la 

distance (mais redoublera ses efforts de propagande pour le masquer), tandis que le Secours 

National se montrera plus résilient. Il n’hésitera pas à mettre l’accent sur les souffrances des 

évacués, afin de favoriser la collecte de dons privés, ce que ne fera pas la NSV. Toutefois, 

l’auteur note que des deux côtés, l’assistance apportée aux réfugiés fut nuancée par des 

exclusions sur la base d’enquêtes sur la coopération des intéressés vis-à-vis du régime, côté 

allemand, et l’utilisation de logements confisqués à des déchus de la nationalité au profit 

d’évacués alsaciens et lorrains, côté français. Le dernier chapitre, signé de Jasmin Nicklas, 

porte sur les évacuations d’établissements psychiatriques de la zone frontalière en 1939-1940. 

Les différences entre les deux pays sont nettes : l’organisation des évacuations est centralisée 

en France, elle se fait au cas par cas en Allemagne ; tandis que l’état de santé des patients est 

le critère retenu en France à titre prioritaire, il ne l’est guère en Allemagne où les évacuations 

se traduisent par des éliminations (sans que l’auteur ne se prononce sur leur préméditation) ; 

il note toutefois que la planification française, qui cherchait la cohérence entre établissements 

de départ et d’accueil, a connu une désorganisation importante en raison de l’avance 

allemande de mai-juin 1940. 

 La quatrième partie est intitulée “Communautés, réseaux et conflits”. Le chapitre 

d’ouverture, sous la plume de Tom Fehrmann, détaille les conditions qui président à 

l’évacuation d’un district sarrois (Saint-Ingbert) vers la Thuringe. Ce transfert de population 

soulève des problèmes inattendus : les Sarrois ruraux sont parfois mal accueillis, traités de 

“demi-Français”, et discriminés en tant que catholiques transplantés en terre protestante. Si 

bien que des “migrations sauvages” de réfugiés eurent lieu, dont nombre prirent sur eux de 

rentrer en Sarre, pourtant en zone rouge censée être vide d’habitants. Léa Dumas signe le 

chapitre suivant, sur le sort des évacués jurassiens et des expulsés alsaciens dans le Tarn entre 

1939 et 1941. Ce département du sud-ouest semble se prêter à ces transplantations de 

réfugiés, parce qu’il est dépeuplé et que nombre d’habitations y ont été désertées (mais elles 

sont dégradées, il faut assurer un minimum de restauration de leur habitabilité). Les 

populations locales, après le moment de l’arrivée, s’avèrent moins accueillantes que prévu, et 

l’on rapporte au bout d’un an des cas de discriminations de la part des commerçants locaux : 

“L’année 1941 marque un tournant puisque les privations et les problèmes liés au 

ravitaillement fissurent la solidarité nationale des communautés villageoises à l’égard des 

évacués”. André Savoye, dans le dernier chapitre, fait état de difficultés d’insertion dans 

l’emploi local des réfugiés alsaciens évacués vers le département des Landes, et même de 

tensions entre enseignants locaux et alsaciens à propos de l’instruction religieuse à quoi ont 

droit les enfants réfugiés. Toujours est-il que dès que les autorités allemandes et françaises se 

mettent d’accord pour l’autoriser (juillet 1940), une majorité de réfugiés alsaciens rentreront 

en Alsace. 
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 La dernière partie est plutôt inattendue, mais fort judicieuse : elle est consacrée, à titre 

de comparaison avec les évacuations à la frontière franco-allemande de 1939-1940, à celles 

des réfugiés de la guerre civile espagnole en France (1936-1939), de la frontière germano-

polonaise (septembre 1939), et de la frontière franco-italienne (1940). Rédigé par Simon 

Catros, le premier chapitre commence par s’intéresser à la façon dont le haut commandement 

français de l’époque voit la guerre civile en Espagne : comme une menace pour la sécurité, 

en raison de la porosité de la frontière, et de la mauvaise image des Républicains espagnols 

aux yeux des officiers français (à cause des exactions, notoirement grossies, qui leur sont 

attribuées, et des liens entre corps des officiers français et beaucoup de ceux qui en Espagne 

avaient opté pour Franco). L’Armée française est débordée en janvier 1939 par l’arrivée de 

450 à 470 000 Espagnols (dont un tiers de civils) refluant devant l’avance franquiste. En 

février, un rapport du général Besson, membre du Conseil Supérieur de la Guerre, appelle au 

refoulement des “miliciens” et ne prête aucune attention aux réfugiés, dont un grand nombre 

de femmes et d’enfants dont les conditions de vie dans les camps qui les accueillent ne le 

préoccupent pas : l’accent est mis sur la sécurité plus que sur l’humanitaire. Pourtant, ni le 

gouvernement ni le général Gamelin ne font leurs ses conclusions : on décider de trouver des 

emplois aux réfugiés en âge de travailler, dans le cadre de “compagnies de travailleurs 

étrangers” qui donneront satisfaction aux autorités militaires : la tonalité des appréciations 

des officiers français change. Un lieutenant-colonel suggère même de constituer des 

bataillons supplétifs encadrés par des officiers français et espagnols, idée que le haut 

commandement traduira par une insertion facilitée de miliciens républicains dans la Légion 

étrangère (qu’on retrouvera pour une part dans les Forces Françaises Libres après 1940). 

Cette expérience ne peut toutefois servir de leçon pour les autorités françaises s’agissant de 

transferts massifs de populations pour la suite : la logique n’en est pas celle de la solidarité 

nationale, et surtout les événements se précipitent : elle est à peine digérée que la guerre 

éclate avec l’Allemagne. Le cas polonais de 1939, traité par Pawel Sekowski au chapitre 

suivant, s’en rapprocherait plus. Si l’évacuation a donné lieu à une certaine planification 

(notamment en matière de transports ferroviaires) dans l’entre-deux-guerres, celle des familles 

reste volontaire ; pour des raisons tactiques, certaines zones sont délibérément laissées libres 

d’accès à la Wehrmacht sans que la population n’en soit avertie (pour éviter la panique) ; 

mais l’avance allemande et, très vite, l’entrée de troupes soviétiques en territoire polonais à 

l’autre bout du pays, désorganisent les plans prévus. La Croix-Rouge polonaise joue alors un 

rôle primordial auprès des blessés et des évacués ; le retrait précipité des forces de Haute-

Silésie laisse aux Silésiens un sentiment d’abandon ; et la désorganisation générale née de la 

situation tragique du pays laisse place à des destins individuels ou familiaux très contrastés 

selon le lieu et le moment, dont l’auteur donne quelques exemples choisis. Le troisième 

chapitre compare les modalités d’évacuation des zones frontalières françaises et italiennes au 

moment de la déclaration de guerre italienne (juin 1940). Signé de Diane Grillère-Lacroix, il 

montre si les choses se sont assez bien passées de part et d’autre pour les populations 

concernées, les autorités françaises, qui bénéficiaient d’une planification plus ordonnée et du 

retour d’expérience de l’exode en cours au nord en raison de la percée allemande, se sont 

montrées mieux organisées – avantage en partie effacé par l’armistice, l’occupation de 
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portions du territoire par les troupes italiennes, et les questions pratiques autant que politiques 

soulevées par la volonté italienne manifeste d’annexer Menton. Autorisés par l’occupant, les 

retours des évacués et réfugiés à leurs domiciles dans l’ensemble des départements 

limitrophes de l’Italie se feront sans trop de difficultés (à temps pour les moissons). 

 Le dernier chapitre, rédigé par Eva Kübler, fait par certains de ses aspects office de 

conclusion générale. L’auteure constate la grande hétérogénéité des expériences relatées dans 

les chapitres précédents, la rareté des recherches historiques dont elles sont l’objet (il n’y en 

pratiquement pas avant la décennie 1980), et le fait que le souvenir en a souvent été recouvert 

par ceux d’autres évacuations à certains égards plus tragiques encore pour les populations 

dans les dernières phases de la guerre. Pourtant, on trouve trace dès l’après-guerre, surtout en 

France, d’une culture mémorielle publique qui s’est constituée sans le secours de l’historio-

graphie autour des évacuations de 1939-1940. Elle en analyse trois formes assez distinctes, 

explicite, implicite et ritualisée. La première trouve son origine dans les souvenirs personnels 

que des journalistes ou des historiens locaux mettent sur le papier et font publier, y compris 

sous forme romancée. La deuxième, dans les objectifs politiques concrets (notamment les 

demandes de réparations) d’associations d’anciens évacués. Ni l’une ni l’autre de ces 

mémoires n’a pour fonction de constituer une culture mémorielle, mais pourtant y concourent 

à leur façon. La troisième forme s’y alimente, mais le fait, par exemple par le biais de 

jumelage de villes ou villages de départ et d’accueil, de manière plus consciente. Si les trois 

formes de mémoire s’observent dans les deux pays, la comparaison France-Allemagne fait 

apparaître des différences significatives. Une première raison en est la plus grande dispersion 

géographique des zones d’évacuation côté allemand, qui rend plus difficile qu’en France d’en 

lier la mémoire collective ultérieure à des lieux précis. Une seconde raison pour la moindre 

prégnance des mémoires collectives en Allemagne est le stigmate qui s’attache après 1945 au 

régime nazi, sauf à être en mesure de faire valoir qu’on en a été collectivement victime, alors 

qu’au contraire en France la mémoire de la Résistance et de la Libération est valorisée et 

facilite certaines évocations. Une troisième réside dans la division du Reich en deux États 

idéologiquement opposés de 1948 jusqu’en 1990, qui ne facilitait pas les rapprochements 

entre les deux bouts des évacuations du temps de guerre, situation inconnue en France. 

 Au total, ce livre puissamment documenté et d’excellente facture formelle, fait œuvre 

utile, même si l’hétérogénéité des cas étudiés inhibe les montées en généralité. Il intéressera à 

n’en pas douter les historiens spécialistes de la Seconde Guerre mondiale, et peut-être les 

descendants des évacués français et les régions d’origine et d’accueil. Il témoigne en tous cas 

de la qualité de la collaboration franco-allemande d’aujourd’hui en matière historiographique. 

Bernard Boëne 


