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•  Les Républicains espagnols incarnent une forme d’en gagement extrême pour la liberté. 
•  Exilés en France après que Franco soit parvenu à  renverser la République espagnole, ils ont été mal 

accueillis.  
 
• Aujourd’hui encore , peu de gens savent qui ils sont et encore moins c onnaissent le sort qui leur a été 

réservé à leur arrivée sur le territoire français. 
•  Un certain nombre d’entre eux se sont engagés dans  la Résistance, espérant ainsi sauver  leur 

République . 
•  A la Libération, la condamnation du régime franqui ste par les vainqueurs est malheureusement restée 

formelle.  
 
• De désillusion en désenchantement, ces hommes et ce s femmes se sont installés en France et, à mesure 

qu’ils s’intégraient, leurs combats sont tombés dans l’oubli . 
• Ces combattants de la liberté, attachés à leurs lut tes, à leur idéal, ont ainsi traversé le siècle san s que 

l’Espagne ou la France ne reconnaissent leur rôle.  
 
• C’est pourquoi il nous paraît plus qu’urgent de fai re savoir ce qu’a été l’exode des Républicains 

Espagnols en France 
 
•  Bien sûr que nous devons rendre hommage à ces homm es et ces femmes, mais nous devons aussi faire 

œuvre de mémoire et de transmission à l’intention d es générations futures. 
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Deux dates Importantes 
 
 

�        1937 
 
�        1939 
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�  5 septembre 1936  : chute d’Irun suivie par celle 

de San Sébastien ( le 13) ; 4.000 basques fuient 
devant les « factieux » 

 
� 30 mars 1937  :début de la campagne au pays 

basque 
 
� 31 mars 1937  :bombardement de DURANGO 
 
�  26 avril 1937 : bombardement de Guernica par la 

Légion Condor 
 
� 19 juin 1937 : prise de Bilbao par les « factieux » 
 
� 26 août 1937  :prise de Santander par les 

« factieux » 
 
� 20 octobre 1937  :Prise de Gijón (Asturies) 
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Le Nord est totalement « franquiste »  

Rappel des événements 

    9 Marmande 
    2 Mezin 
  2 11 Lavardac 
  1 10 Moirax 
    30 Meilhan 
  1 11 Laroque 
  4 85 Laplume 
hospice 1 6 Fumel 
  1 15 Dausse 
  2 11 Damazan 
  3 27 Beauville 
  1 109 Bon Encontre 
  2 55 Aiguillon 
  1 12 Astaffort 
        
Remarques  

Nombre de 
logeurs  

Nombre de 
Familles  

Commune 
d'affectation  

Convoi en Lot et Garonne du 21 juin 1937  

EXODE Espagnol de 1937  1937 
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• Les premiers arrivés sont donc les 

réfugiés du Nord, surtout des femmes 
et des enfants souvent en bas âge 
mais également quelques vieillards : 
exemple une grand-mère de 90 ans 

 
• Ils sont répartis dans les communes: 

hôtels ou particuliers qui perçoivent 
une indemnité 

 
• Pression des autorités auprès des 

maires pour inciter ces réfugiés à 
regagner l’Espagne par la frontière du 
Perthus 

 
• Les hommes sont reconduits à la 

frontière catalane 
 

N.B. chaque logeur devait signaler 
 à la Préfecture par une fiche  
quand les familles partaient   748 

TOTAL 

  1 4 Xaintrailles 
    78 Villeneuve sur Lot 

hôtel et 
café 2 10 

Villefranche du 
Queyran 

hospice 1 1 Verteuil 
  4 50 Tournon 
  1 11 Tonneins 
  2 36 

La Sauvetat du 
Dropt 

    16 Sos 
    8 Saint Maurin 
  1 10 Réaup 
  2 36 Puymirol 
  1 30 Poudenas 
  2 19 Penne 
  2 29 Nérac 
    9 Moncaut 
    8 Monbahus 

Remarq
ues 

Nombre de 
logeurs  

Nombre de 
Familles  

Commune 
d'affectation  

Convoi en Lot et Garonne du 21 juin 1937 
(suite)  
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� La chute de BARCELONE le 26 janvier 1939,va pousser 

une foule immense d’Espagnols, militaires ou civils à 
prendre le chemin de l’exil vers la France , tout au long 
des Pyrénées Orientales, par les routes ou les chemins 
de montagne 

 
� Le passage des différentes frontières  va se faire sur 

une dizaine de jours à partir du 28 janvier 1939, date 
d’ouverture des frontières, donnant la priorité aux 
vieillards, aux femmes, aux enfants et aux invalides.  

             Ce mouvement important d’exil sans précédent a 
été appelé :              «  la Retirada  »  

 
 

1939 
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Adultes Enfants Veillards Miliciens
27 janvier 1939 21h28 Toulouse 16 12 Bon Encontre
28 janvier 1939 14h40 14 3 Bon Encontre
28 janvier 1939 21h28 Toulouse 17 10 Bon Encontre
29 janvier 1939 5H30 528 121
30 janvier 1939 21h00 Perpignan 347 105

1 février 1939 14h48 Toulouse 25 5
3 février 1939 21h23 Toulouse 7 4
6 février 1939 3H40 Cerbères 387 128
8 février 1939 Le Boulou 714 435 80 680 femmes

10 février 1939 12h20 Perpignan 81

Hôpitaux Agen 
Marmande                        
Port Ste Marie  blessés

11 février 1939 Perpignan 41
15 février 1939 Port Vendres 63 15 3
19 février 1939 2h20 La Tour de Carol 96 13 3

4 avril 1939 17h15 Perpignan 20 20 femmes

2 234 851 80 128

3 293

EXODE de 1939 

Destination Logeur Remarques

Arrivée des convois de réfugiés Espagnols à Agen

Date d'arrivée Heure d'arrivée Provenance
Effectifs
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Commune 
d'affectation

Nombre de 
Familles

 enfants Ville d'origine Remarques

Casteljaloux         
( convoi du 29 
janvier 1937)

46 42

Barcelone : 48%  
Gerone      : 13 %      
Port bou    : 23 %  
Santander : 13 %  
Murcie      :   3 %

des femmes 
et des 
enfants 

uniquement

Damazan    
(convoi du 6 
février 1939)

19 33

Barcelone : 27%     
Lerida      : 47%  

Santander : 13 %  
Huesca     : 13 %

 idem

Durance       
(convoi du 6 
février 1939) 6 14

Almeria     : 67 %      
Toléde      : 33 %

 idem

Feugarolles       
(convoi du 6 
février 1939)

6 15

Malaga    : 17%     
Oviedo     : 33%  

Madrid      : 33 %  
Almeria     : 17 %

 idem

Francescas       
(convoi du 3 
février 1939)

18 10

Catalogne : 50%  
Aragon     : 20 %      
Almeria     :  6 %  

Bilbao       :  18 %  
Toléde       :   6 %

 idem

Lavardac       
(convoi du 6 
février 1939)

18 36

Lerida       : 50%  
Cordoue     : 22%      
Guadalajarra 11 %      
Lugo           : 11 %  
Avila           :   6 %

 idem

Mezin       (convoi 
du 8 février 1939)

26 35

Barcelone : 38%  
Tarragone     : 38 %      
Teruel          : 12 %  
Burgos        :   4 %  
Asturias       :   8 %

 idem

Nerac       (convoi 
du 8 février 1939)

60 22

Barcelone   : 80%  
Taragone     : 10 %      
Madrid        :  6 %  
Teruel         :   2 %  
Valence       :   2 %

2 femmes 
âgées de 80 

& 81 ans

Exemple d'affectation des convois
EXODE Espagnol de 1939
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Hospice Hospice Civil de Meilhan MEILHAN 

Bar-Restaurant MENDOZA NICOLE 

Hôtel 
 

Hôtel REAUP 

Hôtel Hôtel et Café du Sport POUDENAS 

Hôtel Hôtel de la Poste MEZIN 

Particulier 
Particulier 

Hôtel 

Mme Vve JADEAU 
CHRISTOPHE 

Hôtel POUSSOU 

DAMAZAN 

Restaurant LACAPERE XAINTRAILLES 

Hôtel Hôtel Restaurant Central NERAC 

Particulier PRION LAVARDAC 

Particulier 
Particulier 

Mme AUBA 
JOLIVET 

BARBASTE 

Qualité du Logeur  Logeur  Commune  

Exemples de logements de ces familles 
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      La circulaire Confidentielle n°40 du Ministère de  l’Intérieur du 10 Février 1939 

relative aux réfugiés espagnols récemment admis sur  le territoire français précise 
ces conditions en attirant l’attention des préfets sur la surveillance qu’il est 
important d’exercer sur ces étrangers 

 
�                  Mesures sanitaires  : visite médicale et vaccination antivariolique 
 
�                   Résidence   : astreints à résider dans le département, l’arrondissement ou le canton qui 

leur aura été désigné. En cas de non respect de ces règles la sanction peut aller jusqu’à l’expulsion 
 
�                   Rapatriements : la circulaire dit : « je vous rappelle l’intérêt que j’attache au rapatriement 

très rapide de ces espagnols .Vous voudrez bien prendre toutes mesures utiles pour que cette 
évacuation ait lieu par départs collectifs à rythme accéléré ». 

 
�                 Titre de séjour  :ils sont munis d’un laissez passer provisoire, mensuellement renouvelable, 

valable pour un seul département ou pour une localité déterminé 
 
�                 Emploi  : aucun réfugié ne doit occuper un emploi de quelque nature qu’il soit sans justifier 

de l’autorisation régulière des services de la Main d’Œuvre 
 
�                  Enlèvements des armes  : tous les réfugiés espagnols doivent faire l’objet d’une fouille 

méticuleuse en vue de découvrir les armes de toutes natures dissimulées dans les vêtements ,dans 
les bagages  

Les conditions de l’exil  
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• « Nuestro deseo es que se escriba un dia la histori a tal como fue y 
que se nos dé en ella el lugar que es el nuestro »  

• Notre désir est que l’histoire s’inscrive un jour t elle quelle fut et que 
l’on nous y donne la place qui est la nôtre  

� Aujourd’hui d’autres réécrivent l’histoire en mettant sur un même plan les généraux factieux et les 
peuples d’Espagne en lutte pour la démocratie et contre le fascisme international. 

� Antonio MACHADO disait : « L’une des deux Espagne s aura te glacer le cœur » 
�                                                Sachons rester vigilants 

 


