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histoire de la touraine

L’EXODE DE MAI-JUIN 1940
EN RÉGION-CENTRE
Éric ALARY*

Résumé

L’histoire de l’exode de mai-juin 1940 a été occultée par les historiens depuis près de
70 ans. Parmi les hauts-lieux de cette histoire, les six départements de la région Centre
occupent une position géographique de premier plan. Avec le passage de la Loire, les
réfugiés de juin 1940 ont pensé atteindre une limite protectrice, en vain. Des millions
de réfugiés ont cherché à franchir les ponts de la Loire, sans oublier les agents d’un
État en fuite vers la Touraine. L’exode a eu un fort impact sur la région Centre, longtemps après son achèvement.
Abstract

For almost 70 years historians have obscured the history of the French exodus of MayJune, 1940. Of all the major geographical areas in which this took place, the six administrative departments of the Centre were among the most important. In going south,
seeking to cross the bridges on the Loire, thousands or refugees believed, in vain, that
they had reached safety. Among them were government officials fleeing towards Touraine. This exodus had a great impact on the Centre then and a long time afterwards.

L’épouse de Jean-Richard Bloch, Marguerite, raconte son exode de
mai-juin 1940 à travers un petit livre récemment publié. Elle décrit son passage
de la Loire à Orléans : « Nous achevons la traversée de la Loire. Ces ponts
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sont interminables – il fait brûlant, et tout de suite, nous tombons sur un
bistrot, abandonné, mis au pillage ; les gens en sortent des bouteilles de
champagne, de mousseux, d’apéritifs, de vin doux, sous les bras1. » Cette
description témoigne en partie du chaos que la France connaît en ces jours de
mi-juin 1940 où près de deux millions de Parisiens se déversent vers le sud,
à l’approche des Allemands en route vers la capitale.
Cette histoire est banale dans le flot des millions de réfugiés qui ont
traversé la région Centre, l’une des plaques tournantes de l’exode de juin 1940,
Paris étant celle de la vague de réfugiés belges de la France septentrionale en
mai. Les ponts de la Loire – Orléans, Sully-sur-Loire, Blois, Amboise et Tours,
entre autres – deviennent des points considérés comme vitaux pour les réfugiés
qui pensent être à l’abri derrière. Tragique illusion.

UNE PLAQUE TOURNANTE DE L’EXODE
Pourquoi et comment l’une des sociétés les plus policées du monde
a-t-elle pu exploser aussi vite et voir des millions d’habitants se jeter sur les
routes, notamment celles de la région Centre, passage obligé de la vague de
juin 1940 même si en mai des centaines de réfugiés sont déjà passés dans le
Loiret et l’Indre-et-Loire ? L’exode de mai-juin 1940, est inédit par sa dimension géographique, sociale, politique et économique. La région Centre en est
un bon observatoire. Il y a ceux qui sont passés, il y a ceux qui ont regardé
les autres s’enfuir et enfin ceux qui ont emboîté le pas des réfugiés du nord
de la France et de la capitale, par contagion pour beaucoup.
La région Centre connaît une crise sans précédent qui s’ajoute à une
débâcle militaire historique. Sa situation géographique, non loin de la région
parisienne et traversée par la Loire, sans oublier que la Touraine devient pour
quelques jours le lieu d’hébergement éclaté du gouvernement français en
« exil », explique en grande partie sa position clé pendant l’exode de juin. Qui
peut imaginer soixante-dix ans plus tard ce que fut cette perte de repères et
d’identité pour des millions de réfugiés dispersés aux quatre coins de leur
propre pays ? Que reste-t-il de l’histoire de ces millions d’anonymes en
1. Marguerite Bloch, Sur les routes avec le peuple de France, 12 juin-29 juin 1940, Éditions
Claire Paulhan, 2010, p. 84.
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 ouvement auxquels se mêlèrent le président de la République Albert Lebrun,
m
tous les ministres, les élites de la nation – réfugiés pendant quatre jours en
Touraine –, les forces de l’ordre, les fous, les malades, les pilleurs, les voleurs
et les criminels, les soldats débandés de l’armée française ?
Malgré l’ampleur de l’exode, qui a profondément et durablement déstabilisé la société de la région Centre, force est de constater qu’il n’a pas
suscité un intérêt et une bibliographie à la dimension de l’événement. On peut
même ajouter que l’exode est comme un tabou jugé responsable de tous les
maux que la France a connu en 1940 et non comme une conséquence de la
guerre. L’enquête pionnière et très minutieuse de Jean Vidalenc, en 1957, a
pourtant ouvert une voie prometteuse. Mais il a été limité par des sources
officielles inaccessibles alors, ce qu’il a vivement regretté2. L’enquête de 1957
ne rend pas toujours bien compte de la pluralité des exodes et ne s’intéresse
pas à l’organisation et à la difficulté des retours (le chômage, les maisons
détruites ou pillées, l’habitat précaire dans les baraquements, les deuils difficiles, la cohabitation avec les occupants, l’utilisation par la propagande de
Vichy du retour, le non-retour des juifs, entre autres thèmes).
Pour autant, la reconstitution de la géographie de l’exode est brillante.
Après Jean Vidalenc, pendant plusieurs décennies, les historiens ont donc laissé
à distance l’exode et les réfugiés ; sans doute cela tient-il à des priorités données
à l’histoire politique davantage qu’à l’histoire sociale de la Seconde Guerre
mondiale ; les réfugiés ne servent aucune cause et n’ont aucun programme
politique. Les réfugiés n’ont pas milité pour une quelconque reconnaissance.
Pour la région Centre, nous observons que les sources ne manquent pas3.

ASILE IMPROBABLE : L’EXODE AVANT L’EXODE
Un rapport du Service central des réfugiés de décembre 1939 dresse
un premier bilan des évacuations et relate la précarité de l’hébergement dans
le Loiret et le Loir-et-Cher ; il souligne l’incapacité de trouver d’autres
logements4. Certains habitants de la capitale ont décidé de fuir aussitôt la
2. Jean Vidalenc, L’Exode de mai-juin, Paris, PUF, 1957.
3. Éric Alary, L’Exode. Un drame oublié, Perrin, 2010.
4. AN, F60 987, rapport du service central des réfugiés portant sur l’accroissement des
capacités d’hébergement, décembre 1939.
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mobilisation générale décrétée. Dès septembre, des conseils de départ pour
les plus jeunes sont prescrits dans les journaux parisiens, si rien ne les retient
vraiment à Paris. En mai 1940, pour de nombreux Parisiens, il vaut donc
mieux anticiper un départ plutôt que de le faire dans la panique générale.
Plusieurs châteaux de Touraine et d’Anjou, transformés en centres d’accueil,
reçoivent aussi des enfants de Paris, car certains parents n’ont aucune famille
en province. Des « réfugiés » parisiens adultes sont aussi arrivés en Indre-etLoire alors que ce n’était pas le département d’accueil prévu officiellement ;
mais certaines lettres apprennent au préfet qu’ils sont partis sur les conseils
de personnes bien intentionnées qui appartiennent à l’administration centrale5.
Les relations personnelles ont permis à certains d’effectuer un voyage normalement interdit ; ils n’ont pas été très nombreux, car les autorités ne s’alarment pas du phénomène.
Pendant la « drôle de guerre », la cohabitation entre des populations de
régions éloignées les unes des autres n’est évidemment pas facile. Les uns
sont déracinés, les autres se sentent « envahis » ; tous sont perdus, inquiets ou
déstabilisés. Au surplus, tout le monde souffre du très rude hiver 1939-1940.
Les tensions deviennent inévitables. Ce qui pose aussi problème aux départements d’accueil, c’est l’arrivée impromptue d’« évacués » non autorisés, vite
appelés « réfugiés » par l’administration. Pendant l’automne 1939, en Indreet-Loire, par exemple, des « réfugiés » de l’est demandent au préfet l’ouverture
de droits à une allocation aux évacués. Mais beaucoup précisent qu’ils sont
venus par leurs propres moyens, sans y avoir été invités ou forcés par les
autorités de leur département. Le préfet ne peut accorder l’allocation qu’à une
seule condition : les faux « évacués » doivent être sans moyens financiers et

Département d’origine
Bas-Rhin
Vosges

Département de repli
Dordogne, Haute-Vienne, Indre
Indre et Creuse

Tableau 1 : Plans d’évacuation des populations civiles
en cas de guerre concernant la région Centre6.

5. AD d’Indre-et-Loire, 142 W 1.
6. Ibidem, d’après l’instruction de juillet 1938 ; voir aussi le Mémorial de la Gendarmerie
nationale, année 1939.
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Les Parisiens dans les plans d’évacuation de 1939 et leur point de chute dans le Centre
Arrondissements de Paris et banlieue
Départ. d’accueil
1er, 4e, 5e arrondissements, Colombes, Puteaux, Vincennes
Calvados
11e et 2e arrondissements, Issy-les-Moulineaux, Ivry
Cher
16e arrondissement
Eure
2e, 7e arrondissements, La Courneuve, Pierrefitte, Pré-Saint-Gervais,
Eure-et-Loir
Stains, Villemonde, Villetaneuse
3e arrondissement, Antony, Asnières, Bobigny, Bondy, Bourg-la-Reine,
Loir-et-Cher
Champigny, Châtillon, Fontenay-aux-Roses, Fresnes, Gentilly,
Le Kremlin-Bicêtre, Montrouge, Nanterre, Pantin, Le Perreux, Saint-Denis
8e, 14e, 18e arrondissements, Boulogne-Billancourt, Clamart
Loire-Inférieure
(actuelle Loire-Atl.)
10e arrondissement, Alfortville, Arcueil, Bagneux, Cachan, Charenton,
Loiret
Fontenay-sous-Bois, Malakoff, Montreuil, Saint-Mandé, Sceaux
13e et 15e arrondissements
Maine-et-Loire
12e arrondissement, Bagnolet, Bonneuil, Châtenay-Malabry,
Nièvre
Choisy-le-Roi, Créteil, Drancy, Les Lilas, Orly, Saint-Maur,
Saint-Maurice, Thiais, Villejuif
6e arrondissement, Aubervilliers, Bois-Colombes, Clichy, Levallois,
Orne
Neuilly, Rosny, Saint-Ouen
9e, 17e, 19e arrondissements, Le Bourget, Courbevoie, Dugny,
Sarthe
Épinay, La Garenne-Colombes, Suresnes
20e arrondissement, Noisy-le-Sec, Romainville, Vanves, Vitry,
Yonne
Brie-sur-Marne
L’Indre-et-Loire est réservé uniquement à l’évacuation des ministères et autres institutions
républicaines ; cela représente des milliers de fonctionnaires et leur famille.
Tableau n° 2 : Les Parisiens et les banlieusards de la Seine
en région Centre dans les plans d’évacuation de 19397.

venir de régions effectivement concernées par les plans d’évacuation officiels.
Le nombre des secourus par les préfectures de certains départements permet
de se faire une idée de l’ampleur des déplacements : par exemple, en novembre 1939, le Cher a secouru 6 997 personnes et l’Indre 71 6108.
Dans ce dernier département, aux évacués alsaciens s’ajoutent des
Parisiens non prévus dans les plans initiaux ; le préfet signale la difficulté
7. SHD, Armée de Terre, idem : 2N196-2, 2N200-2, 2N200-4, 2N200-6, 5N580-1, 7N7124 ; Jean Vidalenc, L’Exode de mai-juin 1940, op. cit., p. 23.
8. Voir AN F23/225, papiers Louvel, télégrammes des préfets, 1939-1940 ; voir aussi pour
l’Indre les travaux d’Alain Giévis, dont certains sont consultables en ligne, notamment la
communication publiée dans L’Indre de la débâcle à la Libération, ASPHARESD, t. 1, n° 11, 1995,
p. 13-28.
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imprévue ajoutée par ce mouvement de population finalement assez insaisissable par ses services. Leur nombre est très difficile à estimer, car certains ont
trouvé refuge chez des parents ou des amis. Le département éprouve aussi
bien des difficultés pour secourir correctement les évacués alsaciens, qui sont
considérés comme prioritaires, car certains ne se manifestent pas assez vite
auprès des autorités. Les Alsaciens sont également assez souvent handicapés
par la barrière de la langue, car ils parlent leur dialecte. D’ailleurs, en avril
1940, le préfet demande au ministre de l’Information de tout mettre en œuvre
pour créer une émission de radio en dialecte alsacien, afin d’atténuer les effets
du déracinement. Quant aux évacués, leurs plaintes portent sur le manque de
soins, le retard du paiement des allocations ou les problèmes d’intégration des
écoliers alsaciens dans leurs nouvelles écoles9.
L’attaque allemande déclenchée le 10 mai 1940 a vite perturbé tous les
plans d’évacuation français et belges des années trente. Un immense et brutal
exode international commence. Si tant de maires, de préfets et d’évacués de
l’automne 1939 se sont déjà plaints des aléas des plans d’évacuation, la situation va de mal en pis. Au regard des exodes de mai-juin 1940, septembre 1939
et les mois de la « drôle de guerre » apparaissent comme ceux d’une gestion
relativement réussie des évacuations de la part des autorités civiles et militaires. En mai, l’exode belge, luxembourgeois, hollandais – ceux-ci sont très
minoritaires, mais constituent les premiers réfugiés de l’Europe de l’Ouest – et
français (essentiellement des habitants de l’est et du nord de la France) apparaît encore à peu près sous contrôle.
Cette première vague est massive, mais moins chaotique que celle de
juin. Les plans préparés par les pays neutres, en lien avec la France, ont été
bien structurés. Toutefois, les résultats n’ont pas été à la hauteur des projets
élaborés.
La région Centre est principalement touchée par l’exode entre le 10 et
le 28 juin 1940. Dans la nuit du 10 au 11 juin, les fonctionnaires des ministères se replient en Indre-et-Loire. Mais avant l’exode de l’État, commencé le
jour de la déclaration de guerre de l’Italie à la France, des réfugiés sont déjà
passés dans la région par petits groupes. Ce qui peut surprendre au premier
abord, c’est l’effet d’entraînement entre les populations qui fuient et celles
qui les regardent passer, en écoutant la rumeur ou en entendant au loin le bruit
9. AD de l’Indre, M 2721.
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des canons ; la région Centre, lieu de passage de l’exode, devient aussi une
terre d’accueil et de nouveaux départs.
Une autre question récurrente se pose : l’exode des civils entrave-t-il
beaucoup la marche des opérations militaires françaises, comme il a souvent
été admis après la guerre ? Disons que pour le mois de mai 1940, les historiques
des unités ne mentionnent qu’assez rarement l’exode ; celui-ci ne serait donc
pas pour elles un obstacle majeur10. Les réfugiés français suivent majoritairement le repli des armées en juin 1940 et ne le précèdent pas, et on l’observe
en Région-Centre ; quelques groupes d’hommes seulement ont pu être gênés
en se repliant sur la Loire, mais la défaite est déjà largement consommée.
Effectivement, quand l’exode gêne les militaires, le mois de juin est déjà
commencé, et ce sont les replis des éléments des armées de l’est vers la Loire
qui sont les plus délicats en raison de routes fortement encombrées par les
réfugiés, à partir de l’est parisien. Le balisage des routes par les gendarmes n’a
pas été fait correctement ; les brigades sont souvent désertées entre la Marne,
la Seine et la Loire. Tous les plans élaborés pendant la guerre ont commis bien
des négligences, et les conséquences sont terribles tant pour les civils que pour
la troupe. La vallée de la Loire devient l’axe majeur de l’exode de juin 1940
avec comme but essentiel le franchissement des ponts encore debout avant que
le génie français ne les fasse sauter pour freiner l’avance allemande.

LA RÉGION CENTRE SUBMERGÉE PAR LA VAGUE
DE JUIN 1940 : LE SALUT ILLUSOIRE PAR LA LOIRE
L’exode de juin fut autrement plus terrifiant que celui de mai par l’ampleur des déplacements, le chaos militaire, la plus grande improvisation des
dirigeants français et l’accélération de l’invasion avant l’occupation partielle
du pays. Cela se greffe sur les conséquences déjà lourdes de l’exode de mai.
Pour nombre de communes d’accueil de mai, situées entre les frontières de
l’est et Paris, l’heure de la fuite est venue. Pour les communes situées plus au
10. Pour s’en rendre compte, il suffit de parcourir les historiques des unités au Service
Historique de la Défense (SHD) à Vincennes. De même, dans l’opus magnum de Jean-Louis Crémieux
Brilhac (Les Français de l’An 40, Paris, Gallimard, 1990, 2 vol.), il n’est fait allusion à aucun lien
entre les erreurs commises par les militaires et les gouvernants pendant les combats et le déclenchement
puis le déroulement de l’exode.
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Fig. 1 : exode des réfugiés
(Éric Alary, L’exode, un drame oublié. Perrin, 2010).
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Fig. 2 : dessin de l’exode des prisonniers de la Santé réalisé par Léon Moussinac, critique d’art,
pendant son périple alors qu’il est évacué avec les autres prisonniers dans des conditions terribles.
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sud, et notamment en région Centre, c’est la découverte des réfugiés, pas seulement des Belges, des Luxembourgeois ou des Hollandais, mais aussi des
Français, des compatriotes, et pas seulement ceux du Nord et de l’Aisne. Bientôt, les communes localisées entre Paris, la Loire et le Rhône connaissent aussi
des départs en masse. Chacun part à pied, en automobile, en voiture d’enfant,
en charrette, avec de l’argent et parfois des objets insolites, loin d’alléger un
fardeau devenu vite insupportable sous la chaleur. Les bouchons sur les routes
n’ont pas de précédent dans l’histoire de France. Dans les régiments, les journaux de marche ne font alors que décrire des replis. Le génie militaire français
fait sauter des ponts après la retraite des troupes, notamment sur la Loire et le
Cher. À l’évidence, dans ces journées infernales, nombre de civils, comme
témoins directs, ont vu se tramer, là où ils étaient, une partie des événements
dramatiques de la débâcle. Les motivations pour prendre le départ sont plus
irréfutables que jamais : il faut échapper aux Allemands et à la mort. Paris est
tombé. Les réfugiés sont déjà hors les murs, plus ou moins loin.
Partout dans les gares de l’exode, les trains déversent sans cesse des
milliers de « voyageurs » en fuite, désorganisant toute forme d’accueil digne
de ce nom. La gare des Aubrais (près d’Orléans) voit passer en moyenne une
centaine de trains par jour qui se dirigent vers Tours et près de soixante-dix
vers Vierzon, entre le 12 et le 15 juin. Cette dernière date marque la fin du
trafic en direction du sud et de l’ouest11. Le plus surprenant, c’est que nombre
de gens fuient sans savoir où est vraiment la guerre.
Seule la rumeur semble le savoir, ce qui ajoute à la confusion et au
déséquilibre psychologique de chacun. Jacques Blanc, qui passe à Sully-surLoire dans des conditions terrifiantes, en veut beaucoup à cette satanée rumeur
qui empoisonne les conversations des réfugiés, lesquels n’ont pas d’autre chose
à faire que d’attendre et de subir dans l’angoisse. L’absence d’informations
conduit à de nombreuses aberrations.
La Loire devient pour beaucoup un point de passage obligé, pensant
que l’armée française se réorganisera pour lancer une grande contre-offensive.
Certains, avec ou sans plan de repli personnel, ne sont jamais arrivés à destination, soit parce qu’ils sont morts en chemin, soit parce qu’ils ont été happés
par le flot désordonné de l’exode et contraints de suivre une autre voie, soit
parce qu’ils ont changé d’avis au fil du périple pour des raisons diverses. Dans
11. Jean Vidalenc, L’Exode, op. cit., p. 281.
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tous les cas, il a fallu trouver des solutions de survie ; une société de l’urgence
et du système D s’est mise en place sur les principales routes du pays. Bientôt aux civils s’ajoutent les militaires français en repli. Les rencontres se
déroulent plus ou moins bien.
Zoltan Szabo, journaliste hongrois fuyant Paris, en circulant à vélo, à
une centaine de kilomètres de Tours, tente de prendre son mal en patience :
« Je m’habitue aux roues et aux pédales, un peu comme si mes pieds ne faisaient qu’un avec elles, je manœuvre, je double. Deux chariots chargés de
foin traversent la route, les paysans, imperturbables, considèrent avec un peu
de dédain ces fêlés de citadins, car ne voilà-t-il pas qu’ils foncent, ignorant
que l’orage, s’il arrive, est plus rapide que l’homme, et s’il le surprend en
chemin et non pas à la maison, c’est encore pire. […]12 »
Entre Paris et la Loire, le Centre est saturé, depuis Chartres jusqu’à
Gien, Sully-sur-Loire, Orléans, Blois, Amboise et Tours : trouver un hébergement, manger un fruit ou un bout de pain, boire de l’eau, choisir seul son
avenir immédiat, se procurer de l’essence, des pneus, des chaussures – pour
remplacer celles qui sont trouées au fil des longues heures de marche –, repérer un pont intact pour franchir la Loire sans encombres sont autant d’obsessions. C’est la plus imposante onde de l’exode, vers la Loire, qui traverse la
Seine-et-Oise, Étampes, Orléans, Blois, Gien, Sully-sur-Loire, Tours et
Angers – où vont se jouer tant de drames et d’espoirs ; un autre vague moins
imposante chemine par la Seine-et-Marne, Melun, Fontainebleau. Ce dernier
trajet permet de prendre quelques trains qui se raréfient de plus en plus. Ceux
qui ont pu accéder à la rive gauche de la Loire ont continué vers le Maine-etLoire, la Vienne, la Vendée et les Deux-Sèvres, d’une part ; et d’autre part, ils
convergent vers le Berry (départements du Cher et de l’Indre), l’Allier, la
Haute-Vienne, la Creuse, la Corrèze, le Cantal, l’Aveyron et le Lot. On observe
la disparité des trajectoires des réfugiés.
La région Centre est donc comme remuée. À recouper tous les témoignages, ainsi que les archives écrites, les grandes villes « choisies » par les
réfugiés ne sont pas très nombreuses, mais représentent des carrefours imaginés comme des portes ouvertes vers la quiétude, loin de la tempête guerrière ;
ces cités se trouvent totalement engorgées entre le 12 et le 20 juin : Chartres
12. Zoltan Szabo, L’Effondrement. Journal de Paris à Nice, Paris, Exils, 2002 (première
édition hongroise : 1940), p. 144.
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pour ceux qui fuient Rouen et sa région ; Orléans, Tours. De plus petites villes
doivent leur « succès » dramatique de villes d’affluence à leur pont, telles
Briare ou encore Sully-sur-Loire.
La vision d’une colonne infinie, quelle que soit la région traversée, sans
début et sans fin, revient souvent dans les récits de l’exode comme si chacun
recherchait des repères pour voir s’il n’est pas le dernier, celui qui ferme la
marche, suivi de près ou de loin par les Allemands. À mesure que défilent les
kilomètres, l’essence vient à manquer. Or l’essence, c’est le « nerf » d’une
fuite normalement plus rapide. D’autres facteurs interviennent encore, là où
l’ordre n’existe plus malgré la présence de quelques agents de police ou de
quelques gendarmes en poste.
La traversée des villes et des villages n’est pas toujours de tout repos
quand les rues sont bloquées par des chicanes, des maisons détruites par un
bombardement, des chevaux et des bœufs morts et tant d’automobiles en panne
d’essence, plus ou moins bien garées. Partout, des centaines de voitures en
panne ou endommagées plus ou moins gravement,voire abandonnées par leurs
occupants. On cherche des pièces de rechange, on économise la moindre goutte
de carburant en évitant de redémarrer pour quelques mètres poussant alors la
voiture à la force du poignet. Quand, d’un seul coup, le convoi avance enfin,
ce n’est jamais pour longtemps, tout au plus pour un quart d’heure. A chaque
nouveau départ, l’espoir rejaillit pour retomber presque aussi vite. Certains
songent à revenir en arrière, mais c’est quasiment impossible. Des dizaines
de piétons tentent de s’accrocher au passage à quelque véhicule, en vain. Le
préfet d’Eure-et-Loir, Jean Moulin, l’atteste lorsqu’il se fraie très difficilement
un chemin dans Chartres ; les gens agrippent sa Citroën13. Beaucoup de marcheurs, dont certains ont laissé leur voiture plus au nord de Chartres, tentent
l’auto-stop. Plaintes et supplications, avec propositions de billets de banque,
pour payer le transport, sont de rigueur.
À mesure que la marée humaine approche de la Loire, le nombre de
piétons a grossi. Jacques Blanc, du côté de Sully-sur-Loire, se rappelle que la
cohue sur la route était un vrai « piège […], dont il fallait subir le rythme car,
par exemple, si une voiture ou quelque autre véhicule s’immobilisait au moment
d’un redémarrage et faisait obstacle à l’énorme pression, on l’éjectait aussitôt
sur le bord de la route. On en rencontrait d’ailleurs, de ces épaves, leurs
13. Jean Moulin, Premier combat, Éditions de Minuit, 1983, p. 42.
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conducteurs apeurés, désespérés ou blessés, à bout de force ou d’essence,
assis près de leur véhicule immobile et dérisoire pendant que, devant eux,
malgré les soubresauts et les attentes, ils regardaient s’écouler le flot. La
guerre. Je n’en voyais que ces reflets. Je ne l’entendais pas14. »

MIRAGE LIGÉRIEN
Si pour beaucoup, atteindre la Loire fut un objectif obsessionnel, pour
d’autres il n’y eut guère d’autre choix. Pourtant, combien de réfugiés parisiens
et de réfugiés empruntant les routes de la capitale et de sa banlieue ont cru
qu’une fois la Seine franchie, ce serait la tranquillité assurée ? Mais non, les
Allemands approchaient d’après la rumeur ; il fallait donc se fixer un objectif
plus lointain, la Loire. Se mêler à des millions d’autres réfugiés de Paris et
des régions situées entre Seine et Loire a été une grande obsession. Le trajet
qui reste encore à faire paraît épuisant, surtout pour les piétons, mais il n’y a
pas d’autre alternative dans l’esprit des habitants déracinés, pris dans le magma
de l’exode. Beaucoup sont informés par la rumeur que la Loire sera défendue
par les soldats français et que ce sera le dernier rempart avant la contre-attaque.
Ce que croit savoir Roland Dorgelès, par exemple : « Si absurde que cela
paraisse, je ne pouvais croire que tout était perdu. En 1914, nous avions eu
la Marne, cette fois nous aurions la Loire. J’en étais convaincu. […] J’espérais un miracle. Je prendrais un temps de repos, entre Vouvray et Saumur, en
attendant l’heure de la contre-offensive…15 »
C’est sur les axes routiers qui mènent au fleuve royal que les encombrements et les affolements ont été peut-être les plus redoutables à cause
d’ordres d’évacuation officiels mal coordonnés et de rumeurs qui en ont
découlé. Les épisodes parmi les plus terribles de l’exode se trament dans
plusieurs villes ligériennes telles Amboise, Gien, Sully-sur-Loire, Orléans et
Tours. Tenir les ponts sur la Loire est devenu impossible pour le génie français
qui a tenté d’en faire sauter un maximum afin de gêner la progression des
Allemands. Ceux-ci ont voulu atteindre les ponts ligériens au plus vite, avant
que les militaires français du génie ne les fassent sauter. Parallèlement, les
14. Jacques Blanc, Le Pont, Paris, Le Préau des Collines, 2006, p. 43.
15. Roland Dorgelès, Vacances forcées, Albin Michel, 1985, p. 13.
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avions ennemis continuent de bombarder les abords des ponts et des villes de
la Loire, créant la panique, la mort et la confusion la plus totale. Cela a eu
pour effet de faire partir des milliers de citadins ligériens qui ont grossi le flot
des Parisiens et des autres réfugiés venus du nord du pays. Pour les réfugiés,
sans trop savoir pourquoi, la Loire est devenue la nouvelle « frontière » à
atteindre absolument, ce que précise aussi Léon Werth du côté de Gien : « La
Loire est maintenant le but idéal, fluvial et stratégique que l’âme collective
de la caravane s’est assigné16. »
À défaut de pouvoir franchir le pont routier, certains réfugiés et habitants
de la région de Sully-sur-Loire empruntent le pont ferroviaire encore debout ;
d’autres utilisent des barques à fond plat de la Loire ou nagent d’une rive à
l’autre ; certaines barques bondées coulent ; ces scènes se reproduisent en
d’autres points. Les chicanes sont enfin enlevées sur le pont routier, le 17 juin,
alors qu’il est chargé de passants ; il est trop tard, un nouveau bombardement
le détruit complètement et tue les réfugiés qui circulaient encore dessus. Partout, de part et d’autre du pont, des voitures calcinées, pillées ou abandonnées
par leurs occupants qui ont laissé leurs sacs dans la panique. Le 19 au matin,
les Allemands commencent à franchir la Loire à Sully sur un pont de bateaux,
emprunté par 20 000 hommes, ce avant même la fin de la journée. Le bilan
humain est depuis lors difficile à estimer malgré les chiffres donnés par la
municipalité juste après la guerre. Sans doute y eut-il à Sully entre 100 et 200
civils tués et disparus, dont plusieurs dizaines de réfugiés. D’autres ponts
sautent non loin de Sully et font de nombreuses victimes, tels ceux de Châteauneuf-sur-Loire, Gien, Jargeau et Orléans. Ces communes ont vu des centaines de réfugiés mourir.
Orléans est aussi violemment bombardée du 14 au 16 juin : le génie
français fait sauter les trois ponts, dans la soirée du dimanche 16 juin, à l’arrivée des Allemands dans la « cité de Jeanne d’Arc ». La précipitation a caractérisé le mouvement massif de population venue de Paris et de sa banlieue,
mais aussi du Loiret.
Dès le 14 juin, le préfet a ordonné d’évacuer les enfants, les personnes
âgées et les mobilisables vers l’Indre et la Nièvre. Cet ordre inquiéta ipso facto
les autres habitants, ce qui engendra un départ massif des Orléanais et d’autres
habitants de l’agglomération. Plus de 70 communes rurales du Loiret ont reçu
16. Léon Werth, 33 Jours, Viviane Hamy, 1992, p. 36.
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Fig. 3 : lettre de Germaine Bénèche du Mans arrivée à Aurillac avec sa sœur et son père ;
elle donne des nouvelles à sa mère une fois son exode achevé. Elle est très inquiète car elle
n’a plus aucune nouvelle de sa maman, postière au Mans ; le courrier est inexistant pendant
le mois de juin 1940 et les lettres s’égarent.
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aussi un ordre téléphonique d’évacuation des écoliers parisiens qui y ont été
repliés depuis l’automne 1939. Quand elles virent arriver de plus en plus de
réfugiés, celles qui ne reçurent aucun ordre officiel s’interrogèrent sur leur
propre sort : les avait-on oubliées ou bien était-ce dû à la destruction des lignes
téléphoniques ? Parfois, dans le doute, les maires ont pensé que la mesure
d’évacuation des enfants s’appliquait à toutes les catégories d’habitants. Le
flot grossit donc davantage, de façon imprévue. Orléans voit aussi les sapeurspompiers se replier, ce qui est catastrophique alors que la ville est sans cesse
la proie des flammes, notamment les 14 et 15 juin. Le 15 juin, tous ceux,
habitants et réfugiés, se trouvant sur la rive droite orléanaise du fleuve ont
rejoint la rive sud, pour tenter de rallier ensuite plusieurs communes d’Indreet-Loire qui ont été désignées comme points de chute provisoires. Les faubourgs de la rive sud sont également évacués, pour laisser la place aux derniers
soldats français. Dans un style à l’emporte-pièce, Louis-Ferdinand Céline,
usant de termes argotiques, se jouant de la ponctuation, décrit le cataclysme
qui frappe la ville ; Guignol’s Band – son troisième roman – s’ouvre par le
récit du bombardement : « Braoum ! Vraoum !… C’est le grand décombre !
Toute la rue qui s’effondre au bord de l’eau !… C’est Orléans qui s’écroule !
[…]. Le fier pont, douze arches, titube, culbute au limon d’un seul coup ! […]
On va mourir en presse-bouillies !… fin des punaises ! […] Y’a un ventre là !
Grand ouvert et le pied, la jambe retournée. […] Vloumb ! Vloumb !… »
Sur la Loire, entre Nièvre et Touraine, les préfets peuvent bien interdire
l’évacuation générale immédiate de tous les habitants, et attendre encore
quelques heures, la panique et la nécessité sont plus fortes. Souvent, les représentants du commandement n’autorisent que l’évacuation des enfants et des
vieillards, ce qui ne manque pas d’inquiéter les réfugiés. Allaient-ils se retrouver coincés au milieu des combats ? Cela a eu souvent pour conséquence
d’augmenter l’encombrement des ponts encore debout, décuplant les risques
de carnage en cas d’attaques de blindés.

LE BOUCHON DE BLOIS
À Blois, le 13 juin, André Bellessort témoigne du désordre croissant
sur la route entre Orléans et Blois à cause de l’arrivée de soldats en plus grand
nombre et de voitures chargées de civils ; elles cherchent à passer à tout prix
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d’une rive à l’autre de la Loire. Le 14 juin, Blois est saturée par des milliers
de réfugiés qui arrivent de Paris et du nord du pays. Depuis mai, les centres
d’accueil du chef-lieu du Loir-et-Cher n’ont jamais cessé de fonctionner.
La préfecture blésoise est devenue un immense bureau de renseignements ; de mai à septembre 1940, les autorités préfectorales reçoivent des
centaines de lettres de gens perdus qui recherchent les leurs ou des objets,
parfois un chien… Six à sept heures sont nécessaires pour traverser la ville et
le vieux pont de pierre.
À la gare, située sur le versant nord du fleuve (les trains ne circulent
plus, mais quelque ravitaillement est encore proposé), des bénévoles tentent
de ravitailler un peu ceux qui passent avant de plonger en contrebas vers le
pont. Soudain, le soir, selon un scénario « classique » pendant l’exode et au fil
de l’avance des Allemands, les maires du département sont informés par le
préfet de l’ordre d’évacuation des enfants âgés de moins de treize ans ainsi
que de tous les hommes mobilisables, ce par des trajets imposés. La population
non concernée par l’ordre d’évacuation s’inquiète alors fortement, notamment
celle qui habite au nord du département. En conséquence, des centaines
d’autres nouveaux réfugiés du Loir-et-Cher se dirigent vers Blois, s’agglutinant
à tous ceux déjà en attente pour franchir le pont. Aux abords du pont, la police
et la gendarmerie, du moins ce qu’il en reste, font de leur mieux pour essayer
de réguler la circulation de plus en plus dense. Leur action est vite vouée à
l’échec devant une telle masse et un tel désordre. Les 15 et 16 juin, les réfugiés
sont obligés de trouver d’autres solutions pour franchir la Loire, sans aide ou
presque, en raison des bombardements répétés. Il y a eu de nombreuses victimes, dont un député. Tous les dépôts de carburant sont également en flammes ; ainsi, ni les militaires ni les civils de l’exode ne peuvent désormais
espérer trouver de l’essence à Blois. Beaucoup tentent d’aller vers Tours et
vers le sud du département, y compris les boulangers et les bouchers blésois – qui ont pourtant reçu l’ordre préfectoral de rester en place17 –, suivant
les mobilisables et les enfants à évacuer. Jusqu’au 19 juin, les troupes françaises repliées à Blois ont tenu leurs positions près du pont, mais très vite les
Allemands s’approchent, car ils ont franchi la Loire à l’est, à Beaugency, et
déferlent sans peine dans Blois.
17. Jean Vidalenc, L’Exode, op. cit., p. 289.
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« VACANCES FORCÉES » EN TOURAINE
Beaune-la-Rolande – bourgade de 1 700 habitants qui devient une ville
de 40 000 réfugiés –, Gien, Lorris, Ouzouer-sur-Loire, Pithiviers, ont été
transformées en immenses campements de réfugiés et parfois en « villes-mouroirs ». Les populations locales s’inquiètent à juste titre, car ce sont des bouches
à nourrir supplémentaires, alors que les stocks alimentaires fondent. D’autres
villes et villages du bord de Loire sont touchés les uns après les autres par les
vagues successives et interminables de l’exode. Pour franchir la Loire, si les
ponts n’ont pas tous sauté entre Tours et Nantes, les habitants font preuve de
solidarité ; cependant certains se font aussi rétribuer, juste pour donner une
information ou prêter une barque. Les réfugiés tentent le tout pour le tout pour
atteindre la Loire, également un objectif des armées allemandes. La convergence est catastrophique pour les réfugiés.
La priorité a été donnée à l’armée, ce qui a contraint les réfugiés à
emprunter les petites routes. De ce fait, l’exode doit alors suivre des détours
interminables. Le 17 juin, il n’y a plus aucun pont routier debout entre Tours
et Nevers.
L’Indre-et-Loire est donc un important carrefour de l’exode, avant
même le repli du gouvernement et de nombreuses administrations. À l’entrée
des ponts, les réfugiés piétinent et font même la queue. Cela dit, la bataille
des ponts n’a pas eu d’incidences aussi dramatiques que celle survenue dans
le Loiret. Les routes du département sont très encombrées, mais là encore à
un degré moindre. Seule Tours a été vraiment très engorgée. Certes, les allées
et venues des voitures de l’administration, qui doivent pallier l’extrême
dispersion des ministères et des divers services annexes, gênent la circulation
des réfugiés, mais ce n’est pas immédiat. Certes, la venue des ministres qui
improvisent leur installation dans une capitale provisoire – du 10 au 14
juin –, a démoralisé les Tourangeaux qui en furent les témoins. L’Indre-etLoire a découvert les premiers réfugiés en mai, même si depuis l’automne
1939, des centaines d’évacués volontaires ont pris leurs quartiers au pays
de Balzac. Le 16 mai 1940, le journal Tours-Soir évoque pour la première
fois le passage de Français venus des Ardennes et du Nord. Seuls les grands
axes routiers sont concernés par le passage des réfugiés en mai18. Mais fin
18. François Rullon, L’exode en Indre-et-Loire (septembre 1939-septembre 1940), Mémoire
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mai-début juin, l’exode enfle progressivement. Puis, le flot déborde sur toutes
les routes secondaires et sur les chemins longeant le Cher et la Loire. Les
réfugiés arrivent massivement par la route ou par le train. Très vite, la Touraine est submergée. Dès le départ des Parisiens en juin, Tours se remplit
d’autres réfugiés, l’avance allemande donnant le rythme des pulsations de
l’exode. La Loire passe au nord de la ville. De plus, les militaires français
espèrent faire de Tours un site stratégique de défense à l’ouest, sur une ligne
située entre Nantes et Orléans ; l’Atlantique ne devait pas être atteint par les
Allemands.
Le 12 juin, La Dépêche du Centre signale qu’il s’agit d’un nouvel exode,
mais qui comprend davantage de voitures que celui du mois précédent19. Elles
sont conduites le plus souvent par des employés des ministères et des autres
services publics qui se replient. Pour beaucoup, le sud de Tours, est encore
imaginé comme salvateur. La municipalité prend des mesures pour assurer
une circulation routière aussi fluide que possible, en imposant le sens unique
dans l’artère la plus importante du centre-ville20. Dans la gare de Tours, les
trains ne cessent de déverser leurs voyageurs qui cherchent au plus vite à se
nourrir et à se loger avant de repartir.
De leur côté, les Tourangeaux commencent aussi à prendre la route le
14 juin, effrayés par tant d’arrivées de gens démunis, noirs de poussière,
endeuillés, devenus fous ou perdus. On le sait, après le 10 juin, le front a
craqué en tous points. Le 16 juin, les avions allemands bombardent les abords
du pont situé au bout de la rue Nationale. Le 18 juin, le génie français, au
courant de l’avance allemande, mais aussi du retard qu’elle a pris à cause des
ponts détruits plus en amont, dans le Loiret et le Loir-et-Cher, reçoit l’ordre
de détruire le pont ferroviaire, le pont de pierre et le pont de fil de Tours. Le
19 juin, les Allemands sont sur la rive droite, en haut de la Tranchée – une
large avenue qui descend du versant nord de la Loire –, sur les quais en
contrebas et sur l’île Aucard. Des échanges d’artillerie ont lieu ; la ville est
bombardée. Les Allemands, laissant des forces en face de Tours, décident de
de maîtrise d’histoire contemporaine, soutenu sous la direction de Michèle Cointet, Université
François-Rabelais, septembre 2001, p. 36.
19. AD d’Indre-et-Loire, 2030 PERC 1.
20. Ibidem : un arrêté du maire de Tours est signé le 11 juin pour que la rue Nationale soit
prise en sens unique.
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passer la Loire à Amboise ; le pont de Montlouis-sur-Loire, situé entre les deux
villes, est déjà coupé. Mais le 20 juin, la délégation française d’armistice qui
se rend à Rethondes doit passer à Tours et la ville est déclarée « ouverte » ce
jour-là, pour finalement être occupée le 21. À cette date, les réfugiés sont déjà
hors des murs de Tours.
Plus à l’est de Tours, le pont d’Amboise est également très convoité par
les voyageurs de l’exode, mais d’autres ne font que passer, laissant le château
derrière eux sur la rive méridionale de la Loire, persuadés que les ponts de
Tours sont les portes d’entrée vers une vie sans guerre. De nombreux civils
se rendent à Amboise, notamment à partir du 11 juin. Beaucoup pensent qu’il
sera plus facile à Tours de trouver de l’essence et de la nourriture, alors que
d’autres cherchent à éviter cette ville ; la rumeur rapporte dans la cohorte des
réfugiés qu’il n’y a plus rien à manger ni à boire et que sur le pont il n’y a
pas moyen d’avancer à cause de l’encombrement. Certains ont même cru
entendre que les Allemands pourraient déjà s’y trouver. La rumeur continue
de faire des dégâts dans les esprits. À partir du 16 juin, les avions allemands
bombardent la ville ; le lendemain, les Amboisiens prennent aussi la route vers
Bléré, Loches et Montrichard (Loir-et-Cher). Le 18, le pont saute. Les réfugiés
retardataires restent alors coincés sur la rive septentrionale de la Loire. Le
pionnier de l’étude de l’exode, Jean Vidalenc, rapporte que près de 40 000
repas auraient été distribués pendant ces journées, malgré toutes les difficultés
du moment21.
Ce qui est nouveau, c’est que non seulement Tours et les petites et
moyennes villes du département sont prises d’assaut par les Parisiens, mais
que nombre de villages, épargnés en mai, sont à leur tour envahis par des
arrivants inattendus. C’est le cas de ceux qui longent le Cher, à quelques
kilomètres de la Loire, là où le fleuve et la rivière sont presque parallèles. À
Bléré, par exemple, depuis le mois de mai, la mairie a reçu des centaines de
réfugiés et elle s’y était préparée. En juin, toutes les prévisions sont devenues
vaines. Le flux massif de réfugiés broie tout sur son passage. Des routes et
des chemins qui conduisent vers le village, ce ne sont que bruits de moteurs,
pleurs d’enfants, poussière, qui montent du fond de la vallée.
21. Jean Vidalenc, L’exode, op. cit., p. 293, note n° 1 ; il cite des renseignements recueillis
par le premier magistrat d’Amboise et par la directrice d’une école.
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Le pont de Bléré est une autre porte ouverte vers le sud. En mai, le
maire et les habitants du village avaient déjà fait œuvre de solidarité. En juin,
c’est le sauve-qui-peut. Il n’y a plus aucune place dans les hôtels ou chez les
bénévoles du mois de mai, souvent partis eux aussi. Les salles de classe sont
ouvertes pour les héberger. Certains réfugiés de mai ont attendu quelque temps
dans le village, pensant qu’ils pouvaient sans doute revenir chez eux avant
l’été. Or juin leur ordonne de partir encore plus au sud. Bléré, encaissé au
fond d’une vallée assez étroite, devient un piège pour les réfugiés, entre le 15
et le 21 juin. La voie ferrée Lyon-Nantes y passe, ce qui attire les bombardements et les tirs de l’artillerie allemande. Nombre d’habitants de la vallée
s’entassent alors avec des réfugiés dans les caves de tuffeau de la région. Le
22 juin, les premiers Allemands sont dans le canton de Bléré. Ce dernier a
gardé 26 réfugiés dans ses limites, le temps de l’Occupation, au plus près de
la ligne de démarcation, puisque celle-ci s’infléchissait brutalement à cet
endroit pour descendre ensuite vers la frontière espagnole à partir du 25 juin
1940. En 1943, Bléré a reçu d’autres réfugiés victimes des bombardements à
Saint-Nazaire.

ÉPILOGUE
Au total, le flot des réfugiés qui a traversé la Région Centre et plus
particulièrement la Loire est resté assez compact, partout où il est passé.
Beaucoup ont poursuivi vers le Massif Central ou ont été rattrapés par les
Allemands, ce à quoi ils ont tant espéré échapper. Il faudra désormais penser
au retour, mais comment ? Le pays se verra imposer un armistice compartimentant la France en plusieurs zones. La Région Centre se chargera encore
pendant des semaines du retour des réfugiés vers le nord de la ligne de démarcation, le plus souvent sans moyens. Il faudra s’adapter à de nouvelles conditions de vie. De nos jours, d’anciens réfugiés reviennent dans la région pour
saluer ceux qui ont eu l’obligeance de les aider pour une journée ou deux
après des centaines de kilomètres de marche et d’effroi.
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