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« Les viticulteurs ont pu revenir les premiers… » 
Le déroulement et les conséquences des évacuations à la frontière franco-allemande en 1939 tout 
comme l’exil intérieur des personnes touchées par cette mesure en 1939 – 1940 ont été peu étudiés, 
bien que ces évènements constituent pour ceux qui les ont vécus une profonde rupture dans le cours 
de leur existence. Ce n’est qu’à partir de 2013 que des universités allemandes et françaises se sont 
consacrées à ce thème qui a fait l’objet d’un projet commun, dans le cadre duquel les historiens 
Maude et Nicholas Williams ont rédigé chacun leur thèse de doctorat. Ensemble, ils ont présenté les 
résultats de leurs recherches le 26 septembre au dfi. 

 
Maude Williams expliquant comment 

l'Allemagne et la France ont communiqué sur la 
question des évacuations 

 
Nicholas Williams exposant la manière dont les 

évacuations ont été préparées 

Dans les années 20 déjà, l’on réfléchit des deux côtés du Rhin à faire évacuer les zones frontalières si 
un nouveau conflit militaire survenait. Cependant, la mise en œuvre de ce projet ne fut planifiée 
concrètement en Allemagne et en France qu’à partir du milieu des années 30. A cette époque, en 
France, des points de rassemblement furent par exemple établis, à partir desquels la population des 
zones à évacuer devait être transférée dans les régions de destination qui leur avaient été assignées 
dans le Sud et l’Ouest de la France. Les réflexions engagées parallèlement à cela sous le IIIe Reich 
visaient dans un premier temps exclusivement à la protection des ressources militaires ; ce n’est que 
plus tard que l’on réfléchit aussi à ce qui convenait de faire des populations concernées. D’un côté 
comme de l’autre, les questions humanitaires comme le bien-être des populations touchées ne 
jouaient là aucun rôle, comme l’a souligné Nicholas Williams. La seule chose qui importait alors était 
de mettre à disposition des troupes une zone de rassemblement qui soit libre. 

Lorsque la guerre survint effectivement en 1939, l’évacuation se déroula du côté français de manière 
relativement ordonnée grâce au travail de planification, même si certains habitants eurent à subir de 
longues phases d’attente et furent souvent transportés dans des wagons à bestiaux. Du côté allemand, 
l’on commença à partir du 23 août 1939 à évacuer les hôpitaux et les établissements psychiatriques. 
Effrayés par ces préparatifs, de nombreux habitants de la Sarre, du pays de Bade et du Palatinat prirent 
eux-mêmes la décision de se mettre en route et fuirent vers l’intérieur du pays de telle sorte que, 
lorsque les autorités donnèrent l’ordre le 2 septembre de quitter les villages et les villes proches de la 
frontière, la moitié des habitants avait déjà quitté les lieux. L’évacuation se déroula de façon 
relativement chaotique : par exemple, le maire de Sankt Ingbert, dans la Sarre, renvoya chez eux ses 
concitoyens qui s’étaient rassemblés à la gare, parce que de son opinion il n’y avait pas lieu de procéder 
à une évacuation, si bien que le train prévu repartit vide. 
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Dans les deux pays, il y eut des tensions avec la population locale dans les régions où les personnes 
évacuées avaient été hébergées. De nombreux Alsaciens et Lorrains continuaient à parler entre eux 
leurs dialectes régionaux et par conséquent maîtrisaient mal le français, de telle sorte qu’il leur arrivait 
parfois de se faire traiter de « boches » par leurs compatriotes. En outre, comme ils avaient 
généralement un fort sens religieux, par comparaison avec le Sud-Ouest de la France, cela déconcerta 
passablement la population locale, en particulier dans le Limousin qui était plutôt laïque. Certains 
habitants de Thuringe se montrèrent également irrités par le fait que les Sarrois installés dans leur 
région fréquentent l’église catholique et se plaignirent en outre de la « présence aguicheuse des 
Sarroises, qui faisaient tourner la tête des garçons thuringeois ». Dans les deux pays, les indemnisations 
versées pour aider les déplacés temporaires suscitèrent la jalousie. 

En France, bien que les médias étaient encore relativement libres durant les premiers mois de guerre 
vis-à-vis du contrôle imposé par l’État, l’information était peu critique et avait recours à l’euphémisme 
quand il s’agissait d’évoquer l’évacuation des zones frontalières et le sort des populations concernées. 
L’objectif principal des journalistes était manifestement de renforcer le sentiment de sécurité et la 
cohésion de la population. Sous le IIIe Reich au contraire, seuls quelques rares journaux du Rhin 
Supérieur reçurent l’autorisation d’évoquer les évacuations. Partout ailleurs sinon, la presse passait 
ces évènements sous silence afin de ne pas alimenter la crainte que des territoires du Reich puissent 
être occupés par les Alliés de l’Ouest. Ce n’est qu’à partir de l’été 1940, lorsque les habitants de la 
Sarre, du Palatinat et du pays de Bade purent retrouver leur foyer, que les opérations de transfert 
furent rendues publiques et présentées comme des mesures de prudence judicieuses. 

Les personnes évacuées des deux côtés de la frontière recevaient des nouvelles en provenance des 
régions évacuées quasi exclusivement grâce aux lettres de ceux qui étaient restés sur place ou bien de 
ceux qui étaient revenus récemment. Ils racontaient souvent comment les maisons vidées de leurs 
occupants avaient été pillées par les soldats de leur propre pays, ce qui accrut l’inquiétude parmi ceux 
qui avaient été forcés de partir. 

En France, l’on vit se développer des offres médiatiques destinées à aider les populations évacuées à 
conserver leurs sentiments patriotiques et leur sentiment d’appartenance collective. Quelques 
journaux alsaciens parurent dans le Sud de la France, et le dimanche, des émissions en alsacien étaient 
diffusées à la radio. Ces dernières en particulier remontaient le moral de ceux qui vivaient loin de leur 
foyer. Maude Williams, qui a étudié pour sa thèse de doctorat les mécanismes de communication 
relatifs aux évacuations de 1939/40, a cité pour justifier ses propos la lettre d’une auditrice : « C’est la 
dernière joie qui nous reste encore. » 

Pour s’assurer qu’en 1940, le vin alsacien pourrait bien être mis en bouteille, les viticulteurs à l’ouest 
du Rhin furent les premiers qui eurent le droit de rentrer chez eux pour s’occuper de leur vignoble. Les 
opérations militaires ayant pris fin, la plupart des autres habitants purent aussi retourner chez eux, 
mais les Alsaciens et les Lorrains durent rentrer dans une région qui avait été annexée par le IIIe Reich. 
Selon les estimations, un tiers d’entre eux renonça pour cette raison à rentrer. Les nazis empêchèrent 
en outre spécifiquement les habitants de confession juive de se réinstaller dans leur domicile et mirent 
en place ainsi les premières zones « judenfrei » - libres de juifs. 


