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Disrupted Histories, Recovered Pasts is a joint UK-France (AHRC Care for the Future - LABEX Pasp) 
research project funded through the documenting historical experiences of disruption and recovery in post-
conflict and post-colonial contexts (UK ref. AH/N504579/1).  
 
Our project proposes a cross-disciplinary analysis and cross-case synthesis of oral histories and History in 
post-conflict and postcolonial contexts. Our focus is the potentially ‘disruptive’ effects of oral histories and 
non-academic histories within formal written history and historiography, across a series of historical cases 
of displacement.  
 
In the postconflict and colonial contexts of our cases, ‘disruption’ is present in three senses:  
- as the productive ways in which multiple experiences retrieved through oral histories may refract and 
revise historical analysis;  
- as the happening histories of objectively disruptive events break the flow of individual and collective 
experience;  
- and as a strategy for cross-disciplinary research to disrupt and democratise conventional understanding 
by drawing attention to occluded experiences.  
 
‘Recovery’ is also polysemic, invoking retrieval of past experiences, and the possibility for enhanced well-
being, through voicing memories that may have been suppressed and attending to mismatches between 
public discourse about displaced groups and individual experience. 
 
Lead academics are Sian Sullivan, Bath Spa University (Principal Investigator and Project Coordinator), 
Michèle Baussant, Université Paris Nanterre (Principal Investigator), Lindsey Dodd, University of 
Huddersfield (Co-Investigator), Olivette Otele, Bath Spa University (Co-Investigator) and Irène dos Santos, 
Université Paris Diderot (Co-Investigator).   
 
Histoires Perturbées, Passés Retrouvés est un projet de recherche Franco-Britannique (AHRC Care 
for the Future - LABEX « Les passés dans le présent») qui explore des expériences historiques perturbées 
et retrouvées dans des contextes post-conflits et postcoloniaux. 
 
Notre projet est une analyse et synthèse croisée d’histoires orales et d’histoire dans des contextes post-
conflit et postcoloniaux. Il s’intéresse aux effets potentiellement « perturbateurs » des histoires orales et 
histoires non académiques sur l’écriture de l’histoire formelle et l’historiographie.  
 
Dans les contextes post-conflits et postcoloniaux de notre recherche, la notion d’« interruption » est 
présente de trois manières:  
- comme moyen permettant aux expériences multiples retrouvées grâce à l’histoire orale, de modifier 
l’analyse historique ;  
- comme la survenance d’histoires perturbées, qui interrompe le flux des expériences individuelles et 
collectives;  
- comme une stratégie de recherche interdisciplinaire démocratisant l’accès à la compréhension en attirant 
l’attention sur les expériences occlusives.  
 
Le terme «Rétablissement» est aussi polysémique. Il évoque le recouvrement d’expériences passées et la 
possibilité d’améliorer le bien-être grâce à l’expression des souvenirs. Il permet d’analyser l’inadéquation 
entre le discours public sur les groupes de personnes et leurs expériences individuelles. 
 
Les Responsables du projet sont Sian Sullivan, Bath Spa University (Chercheur principal et Project 
Coordinator), Michèle Baussant, Université Paris Nanterre (Chercheur principal), Lindsey Dodd, University 
of Huddersfield (Co-chercheur), Olivette Otele, Bath Spa University (Co-chercheur) et Irène dos Santos, 
Université Paris Diderot (Co-chercheur).   



  

Disrupted Histories, Recovered Pasts Working Paper Series 

The Disrupted Histories, Recovered Pasts Working Paper Series aims to facilitate rapid 
distribution of research findings and work in progress by researchers associated with the project. 
We also welcome relevant contributions by post-graduate students and other associates of the 
project. The series aims to open up discussion among the global community of scholars, 
policymakers and practitioners on pressing issues concerning heritage, memory and 
commemoration. Our working papers are available to download free of charge in PDF format via 
the project’s website at http://dsrupdhist.hypotheses.org/.  

All our papers are peer reviewed, the copyright is retained by the author(s), and authors are 
welcome to publish further iterations of papers in journals and other formats (references and 
notes may be formatted as appropriate for such future publications). Papers in joint authorship 
include a contribution statement as an early footnote. Acronyms present in each working paper 
are also listed in an early footnote. 

The opinions expressed in the papers are solely those of the author(s) and should not be 
attributed to the project funders, Bath Spa University, or partner universities and organisations. 
We welcome comments on individual working papers, which should be directed to the author(s).  
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La série de documents de travail Histoires Perturbées, Passés Retrouvés vise à faciliter la 
diffusion rapide des résultats de recherches et des travaux en cours par les chercheurs associés 
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Les enfants évacués dans la Creuse : un résumé  

Lindsey Dodd1 
Traduit par Benjamin Bâcle2  
 
Résumé 
Dès le printemps 1943, des milliers d’enfants des banlieues industrielles parisiennes ont été évacués 
loin de la capitale, en raison de problèmes de ravitaillement et des bombardements de plus en plus 
destructeurs des alliés. Environ 8.500 de ces enfants ont été envoyés dans le département rural de 
la Creuse, où ils ont été logés par des familles. Jusqu’à présent, les historiens ne se sont pas 
beaucoup intéressés à l’évacuation des enfants français pendant la Deuxième Guerre Mondiale, et 
ma recherche pour ce projet a utilisé des sources documentaires et des sources orales – sous forme 
des interviews d’histoire orale – pour pallier cette lacune. Je suggère que même si beaucoup de ces 
évacués n’ont pas fait l’expérience du combat, de la violence ou de la persécution, leur évacuation 
vers la Creuse a eu néanmoins un impact profond sur leurs vies respectives par la suite. Je n’ai pas 
conçu cet article comme une analyse scientifique des données (on pourra trouver cela dans mes 
autres publications à venir) ; ceci est plutôt un résumé accessible du contenu des interviews faites 
par l’auteur en 2017. 

Une traduction en anglais sera disponible sous le titre : Disrupted Histories, Recovered Pasts 
Working Paper No. 2a, Child evacuees in the Creuse: a summary  

 
Mots-clés. Enfants, France, Deuxième Guerre Mondiale, évacuation, histoire orale, réfugiés, 
famille 
 
 

1. Introduction 
Au printemps 1942, la Royal Air Force bombarde les usines Renault de Boulogne-Billancourt, 
tuant des centaines de gens, et privant des milliers d’autres gens de leur logement. Les Allemands 
utilisaient ces usines pour construire des tanks et des camions militaires. Au printemps 1943, les 
avions des US Army Air Forces bombardent Renault à nouveau, faisant de nombreuses autres 
victimes civiles. Les autorités décident alors de fermer toutes les écoles des banlieues industrielles 
du département de la Seine, et évacuent les enfants âgés de six à quatorze ans. Ces enfants passent 
plusieurs mois, années ou même leur vie entière dans le centre rural de la France. Environ 8.500 de 
ces enfants évacués sont envoyés dans la Creuse.    
 
Au printemps 2017, avec l’aide de la presse locale et d’habitants de la région, j’ai commencé à 
chercher des gens qui seraient d’accord pour que je les interviewe dans le cadre de ma recherche. 
J’étudie les expériences des enfants évacués en France pendant la Seconde Guerre Mondiale, et ai 
examiné les archives des banlieues parisiennes et de la Creuse. Je cherchais des gens qui avaient 

                                                 
1 Lindsey Dodd est Senior Lecturer en Histoire Européenne moderne à l’Université d’Huddersfield, au 
Royaume-Uni. Contact : l.dodd@hud.ac.uk 
2 Dr Benjamin Bâcle est Senior Teaching Fellow en Français à University College London, au 
Royaume-Uni. Contact : b.bacle@ucl.ac.uk. 



  

été évacués alors qu’ils étaient enfants, ou qui avaient accueilli des enfants évacués au sein de leur 
famille. Je pouvais m’attendre, selon toute vraisemblance, à être contactée par des gens qui 
sentaient qu’ils avaient quelque chose à dire – des gens dont l’expérience de l’évacuation avait été 
particulièrement positive ou négative. Le fait est que, parmi ceux que j’ai interviewés, personne ne 
semble avoir eu d’expérience négative – ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que de telles expériences 
n’existent pas. Les archives montrent que certains enfants ont reçu de mauvais traitements avant 
ou pendant l’évacuation ; mais les gens qui m’ont contacté ont un certain nombre d’expériences en 
commun qui ont enrichi ma compréhension de ce que la vie pouvait être, dans la Creuse, pour les 
« petits réfugiés » venus en 1943 et 1944, pour 
échapper aux raids aériens de plus en plus 
intensifs et à la pénurie de nourriture de plus en 
plus prononcée.  La Creuse n’est certes qu’une 
des régions où ces enfants ont été envoyés3 ; mais 
ma recherche m’a permis d’identifier la Creuse 
comme le premier département à se porter 
volontaire, en 1943, et comme un département 
ayant accueilli un grand nombre d’enfants venant 
de Boulogne-Billancourt, une ville que j’ai 
étudiée dans mon livre French Children Under 
the Allied Bombs, 1940-45: An Oral History 
(Manchester University Press, 2016). 
 

J’ai rencontré autant de gens que possible. J’ai enregistré une 
vingtaine de personnes me raconter leurs histoires en rapport avec 
les évacuations d’enfants. Certains de ces gens n’étaient pas ceux 
auxquels je m’attendais à parler au premier abord. Sans mentionner 
de nom de famille dans ce texte, je vais y mêler les voix d’environ 
quatorze personnes tirées de huit des interviews que j’ai menées en 
juin et en juillet 2017. 4 Il est possible de diviser les interviews en 
quatre catégories générales :  
 
 Premièrement, il y a les interviews directes avec d’anciens 
évacués : Roger (né en 1933), Christian (né en 1937) et Jacques K 
(né en 1932) : trois garçons qui ont quitté la banlieue parisienne en 
1943 ou 1944, et passé d’heureux moments en Creuse, dans des 
familles d’accueil. J’ai interviewé les trois hommes dans leurs 
résidences secondaires en Creuse (en Puy-de-Dôme, à côté, pour 
Jacques K) ; dans le cas de Roger, avec son ami creusois Marcel (né 

en 1939), qui se souvient de l’arrivée des enfants évacués. Leurs histoires fournissent un fil 
conducteur à ce qui suit. Deux autres comptes-rendus de première main de deux anciennes évacuées 

                                                 
3 Les autres départements nommés comme départements d’accueil pour la région parisienne par les 
autorités allemandes étaient la Haute-Saône, la Yonne, l’Allier, la Saône-et-Loire, le Doubs and le Jura 
(Archives municipales de Boulogne-Billancourt, 6H 18: Préfet de la Seine aux maires de la Seine, le 15 
avril 1943).   
4 Toutes les interviews utilisées dans ce résumé ont été enregistrées entre le 16 juin 2017 et le 13 juillet 
2017, par l’auteur.  

Figure 1 : Interview avec Roger (à droite) et son 
ami Marcel. Source : L. Dodd (juillet 2017) 

Figure 2 : Interview avec 
Jacques K. Source : L. Dodd 
(juillet 2017) 



  

viennent de Huguette5 (née en 1937) et d’Yvette 6 (née en 1937 ?), qui étaient indisponibles lors de 
ma venue, mais m’ont envoyé des transcriptions de leurs souvenirs. Yvette a écrit son mémoire 
avec son amie Monique, évacuée dans le même village mais pas depuis Paris. 
 

Deuxièmement, j’ai recueilli l’histoire 
d’anciens évacués par des moyens indirects. 
J’ai été contactée par Yolande, dont la mère, 
Simone (née en 1935), est arrivée en mai 1944. 
L’interview a eu lieu juste en face de là où 
Simone a été logée en 1944, avec Yolande et le 
veuf de Simone, Eugène. Même si l’interview 
ne m’a pas donné d’accès direct au monde de 
Simone, elle m’a fourni une interprétation de 
l’impact de ses expériences sur les autres. La 
recréation de perspectives multiples sur le passé 
reflète le fait que les évènements passés, leurs 
souvenirs et leurs réverbérations à travers les 
années sont compris et accaparés de multiples 
façons.  L’histoire de Simone est au cœur de 

l’existence de la famille, et la raconter a procuré du plaisir à sa fille et à son mari, et occasionné 
quelques larmes. 
 
 La troisième catégorie comprend des témoins à la fois directs et 
indirects : les enfants des familles nourricières. J’ai interviewé 
Françoise (née en 1937), dont la famille a accueilli la jeune évacuée 
Marcelle (née en 1931), ainsi que des voisines de longue date Marie 
(née en 1927) et Geneviève (née en 1936), dont les familles 
respectives ont accueilli des sœurs de Boulogne-Billancourt, 
Georgette (née en 1933) et Giselle (née en 1931). C’est dans la 
maison où Georgette a été logée que j’ai parlé à Marie et à 
Geneviève, autour de la table de la cuisine, en compagnie de la belle-
fille de Marie, dont les grands parents ont aussi accueilli des 
évacués, et en présence de la petite-fille de Marie, et d’une autre 
voisine. Une autre interview, avec Jean-Pierre (voir ci-dessous), m’a 
permis de rencontrer ses voisins creusois Denis et Jeannine (née en 
1938) ; cette dernière a relaté ses souvenirs de la jeune fille évacuée 
et accueillie par sa famille, Madeleine. On m’a envoyé également un 
mémoire écrit d’Alice, dont la belle famille (celle de son époux) s’est 
occupée d’un petit garçon qui s’appelait Paul.7 
 
Finalement, j’ai organisé un certain nombre d’entretiens avec des gens ayant des liens un peu moins 
directs avec ce sujet : à Paris, j’ai interviewé Jacques P (né en 1938), qui pense avoir été évacué de 
Paris vers la Creuse en 1940 ou 1941, et Jean-Pierre (né en 1936), arrivé de Normandie en 1940 
durant l’exode civil, et accueilli par la famille de Denis (né en 1931). Je tiens également à 
                                                 

5 Huguette L, ‘Enfant réfugiée à Bourganeuf’, envoyé à L. Dodd, le 10 juin 2017. 
6 Yvette R et Monique B, ‘Et si nous vous parlions de notre enfance’ (manuscrit non-edité, 2004), copie 
envoyée à L. Dodd, le 31 August 2017. 
7 Mémoire écrit, envoyé à L. Dodd, le 20 juin 2017. 

Figure 3 : Interview avec Marie (à gauche), avec sa 
belle-fille et leur voisine. Source : L. Dodd (juillet 
2017) 

Figure 4 : Interview avec 
Françoise. Source : L. Dodd 
(July 2017) 



  

mentionner ceux dont les témoignages n’ont 
pas encore été inclus dans le résumé qui suit, 
en raison du temps que prend la transcription 
et l’analyse de chaque entretien : Henri (né 
en 1934) arrivé en Creuse en 1940 avec sa 
famille, pour fuir la guerre (son expérience 
n’est pas incluse dans ce qui suit) ; André et 
Michel (nés tous les deux en 1933), deux 
cousins envoyés chez leur tante, où 
résidaient également deux jumeaux évacués 
de Boulogne-Billancourt, René et Daniel 
(nés en 1932), ce qui faisait cinq ou six 
enfants à la charge de la tante. A Paris, j’ai 
aussi interviewé Léa (née en 1934), qui est 
arrivée comme réfugiée avec sa mère et sa 
sœur en 1940 ; elles sont restées quelques 
mois, et il lui semble qu’elle est revenue en 1944. Enfin, Serge (né en 1934), un jeune garçon juif 
dont la famille était réfugiée dans la Creuse ; et Jean (né en 1923), qui, en tant que jeune instituteur 
fraîchement qualifié, a accompagné un convoi d’évacués parisiens en Haute-Saône (les 
témoignages de Serge et de Jean ne sont pas inclus dans ce qui suit). 
 
Bien d’autres gens m’ont écrit pour me donner des renseignements sur des proches ou des amis ; 
ce sujet les intéressait visiblement beaucoup. Et pourtant cet aspect de l’histoire de France pendant 
la seconde guerre mondiale continue de se voir négligé par les livres d’histoire : l’attention se porte 
naturellement – ce qui est tout à fait compréhensible – sur les activités de la Résistance, 
l’occupation allemande, les réformes et la collaboration sous le régime de Vichy, les politiques 
antisémites de ce dernier, et la Libération. Les expériences quotidiennes, en revanche, et 
particulièrement celles des enfants, ont fait l’objet de bien moins d’études. Bien que ma recherche 

ne concerne qu’un petit nombre d’individus, il n’y a pas de raison de 
supposer que leurs expériences soient particulièrement 
exceptionnelles ; et leurs histoires mettent en lumière des aspects de 
cette période qui ont changé la vie de nombreuses personnes de 
manière inattendue.  

2. Avant l’évacuation 
Je voulais en savoir plus sur la vie des enfants de la région parisienne 
avant leur évacuation. Les archives et les dossiers médicaux montrent 
que la santé des enfants en milieu urbain, en 1943, s’était fort 
détériorée, et les documents liés à l’évacuation portent pour une large 
part sur le meilleur état de santé des enfants envoyés à la campagne. 

Comme cela est souvent le cas, les documents conservés dans les archives offrent une vision des 
choses un peu déformée : nous en apprenons beaucoup sur les problèmes graves et les succès 
importants, mais peu ou pas du tout sur les banalités du quotidien. Les interviews que j’ai menées 
révèlent une réalité moins dichotomique que l’opposition faite aux archives entre une ville affamée 
et dangereuse et une campagne bien approvisionnée et sûre. Il est vrai que beaucoup d’informations 
portent à croire que la vie était, dans la plupart des cas, plus dangereuse, plus contraignante, et les 

Figure 6 : Interview avec 
Jacques P. Source : L. Dodd 
(juin 2017) 

Figure 5: Interview avec Jean-Pierre (au centre) et ses 
voisins Denis et Jeannine, et leur fille Christine. Source : 
L. Dodd (juillet 2017) 



  

gens plus susceptibles de souffrir de la faim à Paris. Mais la violence de la guerre n’était pas pour 
autant absente de la Creuse, et bien que la nourriture y fût plus abondante, la vie en France rurale 
était loin d’être facile.  
 
Les bombes, et en particulier les alertes aux raids aériens, faisaient partie de la vie quotidienne dans 
la capitale. Jacques K dit ainsi que : 

je me souviens bien, qu’on a eu nos 
masques à gaz. On allait à l’école 
avec le masque à gaz. Dans un tube 
qui était gros comme ça, c’était long 
comme ça, c’était gris foncé, le 
masque à gaz était dedans, alors on 
avait un cartable et un masque à gaz. 
Puis on avait des exercices dans 
l’école.  

Même sans les bombes, les masques et les 
exercices d’évacuation en cas de raids 
aériens faisaient que la possibilité de tels 
raids était constamment présente à l’esprit 
des enfants. Roger se souvenait des 
avantages cachés de ce qui était pourtant 
supposé être effrayant :      

c’était régulier, le mardi, c’était régulier, le moment qu’on commençait la dictée, en 
français, l’alerte sonnait, alors, aux abris ! Roger, il faisait le signe de croix, « merci 
Seigneur, tu ne feras pas dix-huit fautes cette fois-ci »! 

 
Les souvenirs de Christian, qui était plus jeune, sont un peu moins nets : l’image d’un groupe 
d’enfants regroupés autour d’un trou de bombe rempli d’eau, et les nuits perturbées par les alertes :  

je devais coucher, dormir avec mes parents parce que, je me souviens très bien que c’était 
un grand lit, et qu’ils sont venus me chercher, j’étais au milieu de ce grand lit, donc il 
devait avoir mon père d’un côté, ma mère de l’autre, et comme – , pas toutes les nuits, 
mais très souvent il y avait des alertes, donc ils étaient toujours prêts pour rapidement […] 
descendre avec l’enfant rapidement à la cave. 

Ce genre d’impressions mélange souvenirs visuels frappants et fortes émotions : ici la surprise 
créée par la vue d’un trou de bombe est indissolublement liée à la tension impliquée par les alertes. 
Les raids aériens n’étaient pas les seules intrusions de la guerre dans les vies des enfants. Les pères 
étaient séparés de leurs familles pendant l’invasion de 1940. Le père de Roger était prisonnier de 
guerre, et le père de Jacques P est mort au front. Quelques-uns des enfants ont pris part à l’exode 
de 1940. C’était l’exode civil de 1940 qui a amené Jean-Pierre en Creuse ; je n’ai inclus qu’une 
petite partie de son histoire ici, dans la mesure où il était un réfugié temporaire, davantage qu’un 
évacué comme ceux qui l’ont été plus tard ; cette expérience, malgré tout, l’a marqué à vie. Une 
fois la France défaite, les Allemands sont apparus dans les rues de Paris. Roger a livré un souvenir 
frappant de l’occupant :     

Figure 7 : Les sapeurs-pompiers à Boulogne-
Billancourt, après le bombardement de la RAF du 3 
mars 1942. Source : Archives municipales de Boulogne-
Billancourt 



  

deux gamins qui devaient avoir une vingtaine d’années, et qui descendaient l’Avenue 
Reille, avec, dans les bras, un cornet de raisins, comme ça, ils rigolaient, et qui mangeaient 
des raisins. 

En y repensant aujourd’hui, Roger reconnait en ces deux jeunes allemands l’ébullition de la 
jeunesse, et, sinon une certaine innocence, du moins une attitude différente de celle des guerriers 
effrayants que l’on s’imagine. Il voulait également insister sur le fait que, pour lui, ce temps de 
guerre à Paris n’était pas que noire et morose, loin de là :       

j’ai vécu ça comme une grande récréation ! Jusqu’à 1943, je n’avais pas de contrainte 
paternelle, puisqu’il était prisonnier de guerre. Il n’y avait que ma mère, ma mère elle se 
débrouillait pour gagner sa vie. 

Ainsi pour Roger, il était clair que « pour un enfant qui n’a pas la conscience de ce qu’est la guerre, 
c’est la liberté. » Il savait que cela ne correspondait pas aux expériences de tous les enfants ; mais 
cette affirmation a le mérite de mettre en évidence une dimension insoupçonnée de la guerre et de 
l’occupation, ainsi qu’une certaine ignorance enfantine, un sentiment de liberté et de stabilité – en 
dépit de l’absence de son père – précédant un accueil chaleureux dans la Creuse. 
 
Une telle vision, plutôt positive, de l’enfance pendant la guerre n’est pas inhabituelle parmi les gens 
que j’ai interviewés ici, et dans le cadre de ma recherche sur l’impact des bombardements. Roger 
se souvient de moments difficiles, mais de manière générale on s’est bien occupé de lui pendant 
cette période, et il a vécu ces années comme un temps de croissance et d’apprentissage ; il n’était 
jamais en trop grand danger, et n’a pas été traumatisé par la violence ou les menaces. Il en était 
autrement pour bien d’autres. Parmi les évacués mentionnés ici, Simone, par exemple, est passée 
par des moments difficiles avant son évacuation. Sa fille Yolande, et son veuf Eugène, m’ont décrit 
sa vie en banlieue avec beaucoup d’émotion. Cette vie n’était pas dénuée d’amour et d’affection, 
mais la mère de Simone était le seul parent à la maison, et devait jongler entre son travail et ses trois 
enfants. Après l’école Simone et ses frères passaient le temps dans les rues, au sein d’un quartier 
susceptible d’être bombardé. Eugène dit :  

Les bombardements, les bombes, 
tout ça, donc, dans sa tête, c’était 
affreux. D’ailleurs elle était 
traumatisée pratiquement toute sa 
vie à cause de ça, ah oui oui, oui.  

Il a vu l’impact de ce traumatisme sur toute 
la vie de son épouse. Il ajoute :  

quand les bombes étaient finies, ils 
allaient récupérer, avec les petits 
voisins, les morceaux de bombes 
pour les vendre au marchand de 
ferraille, pour vivre avec, vous 
voyez. 

Certains enfants ramassaient des éclats d’obus pour les montrer en classe le lendemain ; mais tout 
cela avait une signification différente pour Simone. Ses rencontres avec les Allemands étaient 
également marquées par le besoin : « quelquefois il y avait un Allemand qui venait, qui leur donnait 
du pain ; elle dit j’ai mangé du pain qui venait du soldat allemand ». Yolande résumait ainsi la vie 
de sa mère comme petite fille :    

Figure 8 : Déblaiement à Boulogne-Billancourt, après 
le bombardement de la RAF du 3 mars 1942. Source : 
Archives municipales de Boulogne-Billancourt 



  

c’était la misère, douloureux parce qu’elle était une petite fille et elle vivait dans la 
peur. Elle me racontait, les après-midis, les enfants étaient livrés à eux-mêmes. Ils 
vivaient dans la rue, donc ses frères étaient plus âgés, et elle dit ce qu’ils faisaient 
« ils m’amenaient dans une salle de cinéma, ils m’ont posé là » – ils la laissaient, et 
elle dit « je voyais des films qui me faisaient peur, qui m’effrayais » […] Elle était 
livrée à elle-même. Toujours avec la peur, l’angoisse. 

Alors qu’une séance de cinéma était accueillie avec joie par d’autres enfants, cela avait tendance à 
augmenter la nervosité de Simone. La petite fille arrivée en Creuse en 1944 était dans un état 
différent de celui de Roger ; son adaptation à ses nouvelles conditions de vie ne pouvait qu’être 
affectée par ce qu’elle avait vécu auparavant.   
 
Pour une raison ou une autre, Roger ne se souvient pas d’avoir connu la faim. Mais Jacques K, lui, 
l’a connue. Il m’a ainsi dit qu’il « n’y avait rien à manger », et a mimé le fait de ramasser les plus 
petites miettes de pain éparpillées sur la table avec son pouce : « ça », il m’a dit avec emphase de 

ce geste, « ça m’est resté ». Jacques K a 
aussi évoqué un autre souci : le froid. « On 
avait des engelures, ici et là, et aux pieds », 
m’a-t-il dit. Même si les enfants n’étaient 
pas malades, ils n’étaient pas dans le 
meilleur état de santé qui soit. Dans 
l’appartement familial, « ça gèle à 
l’intérieur […] il y avait de la glace ». 
Quand il faisait froid, la famille entière 
vivait dans une seule des chambres de leur 
HLM ; et, comme pour Roger, dont 
l’appartement était au sixième étage, et 
Christian, dont la grande famille devait 

également se serrer dans un petit appartement, le contraste entre 
le manque d’espace vital en ville et leurs vies rurales allait 
s’avérer saisissant. 

3. L’arrivée dans la Creuse 
La plupart des enfants évacués sont arrivés en Creuse par le 
train : des convois spéciaux ont été affrétés, et plusieurs 
centaines d’enfants, accompagnés par des enseignants d’écoles 
primaires, ont ainsi quitté la gare d’Austerlitz à Paris, cheminant 
lentement vers le sud. Yvette se souvient d’avoir longtemps 
regardé le paysage dehors avec son frère ; les deux enfants se 
penchaient à la fenêtre, inconscients des escarbilles de charbon 
qu’ils recevaient sur le visage. Comme se souvient Christian :   

je me souviens de la Mairie de Colombes, où là, mes 
parents, au moins ma mère, m’ont accompagné à la 
Mairie, où je devais prendre un car, prendre un moyen 
de transport. Ma mère avait fait un grand sac avec une 

Figure 9 : Le premier convoi arrive à Guéret (avril 1943). 
Source : Archives départementales de la Creuse 

Figure 10 : Evacués avec trousseau. 
Guéret (avril 1943). Source : 
Archives départementales de la 
Creuse 



  

toile de matelas – vous savez les toiles de matelas à l’ancienne, avec des rayures – 
où elle avait mis mes affaires dedans. 

Le contenu de ces trousseaux était dicté par les municipalités qui envoyaient les enfants, bien que 
les archives montrent qu’un certain nombre d’enfants arrivaient sans tout le nécessaire. Christian 
se rappelle le voyage en train aussi : 

j’étais tout petit, moi, et les grands, je devais les embêter un tout petit peu, dans le 
compartiment, et là, ils m’ont attrapé, et à l’époque il y avait des sortes d’hamac pour mettre 
les bagages, et ils m’ont mis là-dedans, et donc, j’ai dormi, moi, j’ai dormi. 

Ce voyage a également laissé une trace dans la mémoire de Roger, qui a insisté sur son côté 
excitant : 

Ben, c’était les grandes vacances ! […] Moi je partais, il y avait du bruit, des copains 
– , et pourtant j’aimais mes parents, hein ! […] Mais […], je n’ai pas versé une 
larme le long du chemin « ah, papa, ah maman, je ne vais plus les voir » . Oh non 
non, je partais à l’aventure ! 

Une fois encore, Roger voit son ignorance comme une barrière le protégeant de la peur et de 
l’inquiétude. Christian comme Roger se souviennent du temps passé dans un grand bâtiment à 
Guéret – probablement l’école de Grancher. Christian se rappelle qu’on lui a donné quelque chose 
à manger dans une vaste cantine, tandis que le convoi de Roger est resté là pour la nuit : c’est 
seulement le lendemain matin que la distribution des enfants a commencé. Et, à ce moment, les 
choses ont pris une tournure différente : « j’ai commencé à verser une larme quand je suis arrivé là 
vraiment dans le village. Ah, ça y est, l’aventure, maintenant, ce n’est plus de la rigolade », dit-il. 
 
Jacques K n’a que peu de souvenirs du 
voyage, mais se souvient que : 

à Guéret il y avait les 
autocars, qui nous 
attendaient, et qui nous 
dispatchaient dans toute la 
Creuse, hein, pour ainsi dire. 
Et nous, on s’est retrouvé 
dans cette commune, là, 
Dontreix.  

Christian se rappelle également les 
cars « dispatchant » les enfants à 
différents endroits, le sien le faisant à 
Issoudun-Létrieix. Dans le cas de 
Roger, une rencontre fortuite, après leur nuit à Grancher, l’ont vu lui et ses amis prendre le car pour 
Saint-Priest-la-Feuille. Tous ont mentionné avoir été examinés et sélectionnés par les locaux : une 
expérience pas particulièrement plaisante. Jacques K décrit le moment de leur arrivée, à 16 heures : 
les locaux étaient déjà là, à les attendre. C’est ainsi qu’il reproduit la scène : 

 « Alors, vous en voulez combien ? » Comme ça. Alors nous, on était comme des 
moutons. « Vous voulez un petit garçon, ou une petite fille ? Qu’est-ce que vous 
voulez ? » Alors, les paysans : « Alors moi, tu peux garder les moutons » … « Moi, 
c’est pour les vaches ».  

Figure 11 : Jacques K (à gauche), sa sœur et son frère, avant 
leur départ pour la Creuse. Source : collection privée (sans date; 
1942 or 1943) 



  

Yvette et son frère Maurice ont été choisis par deux femmes du même hameau ; elles leur ont fait 
faire une rapide toilette dans la rivière : « Honte pour elles d’arriver au village avec deux enfants 
dont le visage était noirci par le charbon. J’avais un peu peur car je trouvais qu’il y avait beaucoup 
d’eau ». Jacques s’est retrouvé dans une situation difficile ; ses parents lui avaient dit : « Surtout ne 
laisse pas ta p’tite sœur – , reste toujours avec ta p’tite sœur ». Il se sentait extrêmement 
responsable. De la même manière, Roger voulait rester avec ceux qu’il connaissait. Alors que les 
enfants mangeaient de bon cœur un déjeuner fait de morceaux de viande de veau et de patates, les 
locaux leur tournaient autour, choisissant ceux qu’ils voulaient :   

Je ne sais pas trop comment ça s’est engagé, la distribution, s’il y a quelqu’un qui a 
commencé à lancer la distribution, ou s’il y a une dame qui dit « Ah ben, moi je voudrais 
une fille » ; « Ah ben moi, je voudrais 
un garçon », mais ça a commencé, 
disons, en pleine discussion, ça donnait 
ça : « Ah ben moi, je voudrais bien 
celui-là – t’es libre ? » 

Il regardait ses compagnons partir avec 
quelqu’un, un à un, et se disait qu’il s’efforcerait 
de ne pas se retrouver seul, sans ami : quand un 
homme est venu le voir, il lui a ainsi dit qu’il 
devait rester avec son cousin – un garçon qui 
n’était en fait pas son cousin, mais un voisin. 
L’homme ne pouvait accueillir deux enfants. Un 
autre homme – « un grand sifflet avec des 
grosses moustaches » – a annoncé haut et fort 
qu’il voulait « un grand ! Bien fort ! Qui puisse 
m’aider ! » : Roger a alors plongé la tête dans son assiette. Mais quand une jeune femme s’est 
approchée de lui, accompagnée d’un jeune homme – il les prenait pour un couple – et lui a 
gentiment demandé « tu veux venir avec nous ? », il a sauté sur l’occasion : « Ah oui, oui oui, je le 
veux bien ». C’est alors qu’ils partaient que ses larmes ont commencé à couler : voilà qu’il 
s’avançait vers l’inconnu. A leur arrivée dans le village, une vieille femme les a croisés, et a dit : « 
Comme il est brave, le petit !’ » Roger était surpris : « dans ma tête, tout en pleurant, « qu’est-ce 
qu’elle est bête de dire que je suis brave, je pleure ! Je pleure comme une Madeleine ! » Il ne savait 
pas encore que dans le patois de la Creuse, « brave » voulait dire « bien », et que c’était là un signe 
qu’il était en passe d’être accepté par les villageois. 
 

Les garçons solides de dix ou onze ans étaient une chose ; mais ni Christian, âgé de cinq ans à 
l’époque, ni Simone, n’étaient susceptibles de paraître fort utiles à la ferme. Il était entendu que les 
enfants évacués aideraient leurs familles d’accueil en proportion de leur âge et de leurs capacités, 
tant que cela ne les empêchait pas d’aller à l’école et de suivre le programme normalement.8 Mais 
de quelle utilité pouvait bien être un garçon de cinq ans ? Christian décrit la scène de la façon 
suivante :   

                                                 
8 Les archives témoignent néanmoins que certains enfants étaient exploités dans les fermes. De riches 
fermiers étaient ainsi accusés de se servir de jeunes « domestiques parisiens », non payés – et pour 
lesquels les familles d’accueil recevaient une subvention journalière. Aucun des gens que j’ai 
interviewés n’a cependant dit avoir fait l’objet d’un tel traitement.        

Figure 12: Saint-Dizier-Leyrennes (Creuse). 
Jacques P vivait dans ce village. Source : L. Dodd 
(2017) 



  

il faut s’imaginer que tous ces gens, avec ces enfants, discutaient pour prendre tel enfant, 
donc ça devait durer – , ça devait être assez long […], puis moi, qui était à coté avec mon 
ballot, sans doute, à côté de moi – , puis évidement personne ne s’intéressait à moi – ce qui 
est tout à fait logique, d’ailleurs, vous savez. Dans les fermes quand on a un enfant, il faut 
se rendre utile, il faut, il ne faut pas être un poids. Donc moi, j’étais un poids. 

Une femme a apporté une tranche de pain et de la confiture au petit garçon épuisé. Il se souvient:   

évidemment, les gens prenaient les enfants les plus costauds au départ, pour les travaux du 
champs et tout […] Donc moi, je suis resté le dernier. 

Par chance, le maire du village avait laissé les autres choisir avant lui. Il n’était pas pour autant 
enthousiaste à l’idée de prendre le garçon lui-même, mais sa femme est intervenue, le 
réprimandant : « tu ne vas pas quand-même laisser repartir cet enfant sous les bombardements ! » 
Et c’est ainsi que Christian s’est retrouvé à la maison du maire, où il a été accueilli et aimé.   
 
Personne ne semblait vouloir Simone 
non plus, au début. Petite et effrayée, 
une étiquette attachée à son collier, elle 
regardait ses frères se faire choisir, puis 
partir. Elle était le dernier enfant à 
rester. Lorsque son veuf, Eugène, m’a 
raconté la scène, il était visible que cela 
était encore douloureux pour lui. Le 
chauffeur du car a lancé à la cantonade :  

« est-ce qu’on sait quelqu’un 
pour cette petite fille ? », elle 
n’avait que neuf ans, elle était 
haute comme ça, vous voyez, et 
il a dit « est-ce que vous connaissez quelqu’un pour l’accueillir, sinon je vais la ramener ». 
Personne ne la voulait.  

La fille de Simone m’a expliqué que les gens ne savaient pas si cet enfant aux cheveux courts et en 
marinière était un garçon ou une fille, et que donc ils regardaient dans sa culotte, pour vérifier : une 
énorme humiliation. Mais elle n’est pas repartie. Lucienne, une femme de quarante-quatre ans, non 
mariée et vivant avec sa mère dans le village de Saint-Marc-à-Loubaud, s’est avancée et a dit : « Je 
veux cette petite fille, toute seule sur la place ».  Simone ne fut jamais formellement adoptée, mais 
sa famille est parvenue à un arrangement avec Lucienne pour qu’elle reste chez elle, après la guerre. 
La relation entre Lucienne et Simone n’était pas toujours simple, mais le nouveau milieu de cette 
dernière était calme et stable.      
 
Ici, nous pouvons commencer à nous pencher sur les perspectives des familles nourricières. Les 
parents de Jeannine étaient terrifiés à l’idée qu’une petite fille puisse se retrouver chez deux vieux 
célibataires, et ont ainsi décidé de la prendre. La sœur de la petite fille est allée chez leur voisin, et 
ses cousins n’étaient pas loin non plus. Le père de Jeannine l’a mise sur ses épaules, la faisant se 
balancer au milieu des branches de cerisier, pour calmer ses pleurs ; et aussitôt qu’ils se sont mis à 
parler dans leur étrange mais convivial patois, elle a éclaté de rire ; les choses commençaient à 
prendre un tour plus positif. Marie et Françoise ne se souviennent pas du processus de sélection. 
Tout ce dont se souvient Marie, c’est que « quelques jours après son arrivée, tout le monde avait 
des poux » – ce qui n’était pas inhabituel. Il semble que la mère de Françoise n’ait pas vraiment eu 

Figure 13: Document qui montre que Simone est restée 
après le rapatriement des enfants (23 avril1945). Source : 
Archives départementales de la Creuse 



  

le choix, lorsqu’elle a pris Marcelle : « Maman était un peu ennuyée parce qu’elle avait demandé 
une petite, dans mes âges, plutôt. » Dans leur petite maison déjà surchargée, une jeune fille de 
douze ans était moins facile à loger qu’une fille de six ans. L’autre surprise, pour Françoise, tenait 
à ce que cette petite fille avait l’air si différent – car Marcelle était à moitié indochinoise : dans la 
campagne française, il était rare d’être confronté à une telle différence ethnique. La gamme de 
noms de famille que l’on peut lire sur les fiches d’évacuation des milliers d’enfants citadins qui ont 
été envoyés en France rurale à cette période témoigne de la vaste population immigrée vivant dans 
la conurbation cosmopolite de Paris, particulièrement dans les banlieues ouvrières.9 Les familles 
qui y vivaient n’avaient pas de réseau familial à la campagne qui puisse recevoir leurs enfants.  

4. La vie à la campagne 
Les petits parisiens évaluaient leur nouvel environnement. Et aux locaux, il semblait qu’il y en avait 
tant, des petits évacués : Geneviève se rappelle que « il y en avait partout », et que son école était 
surchargée. Marie est d’accord : « il y en avait dans tous les villages » ; les grands-parents maternels 
et paternels de sa belle-fille, présente à l’interview, avaient également accueilli un enfant. Quelles 
étaient les premières impressions des évacués ? Jacques K parle du long chemin à pieds vers le 
village : « Je m’en rappelle très bien, les odeurs du foin, puisqu’il y avait – , nous sommes 
embaumés, la senteur ». Christian y fut amené par un autre moyen de transport :  

il y avait une voiture qui m’a descendu à la ferme, avec un cheval, une jument quoi, à 
l’époque, et je suis arrivée dans cette grande maison, évidemment. Et quand on vient d’un 
HLM et puis qu’on arrive dans des grandes fermes comme par ici, c’est un château ! 

Roger se rappelle une femme habillée de manière étrange – Marie, qui tenait tant à lui :  

elle était dans la chaudière, comme on dit, elle allait sortir sur la porte de la chaudière, alors, 
tu vois, quand tu as la porte de la chaudière, tu vois le fond tout noir, tu vois une femme qui 
sort en noir, avec son chapeau, comme ça – , et je ne sais plus trop ce qu’elle m’a dit, mais 
on est rentré dans la maison, et elle a dû dire que j’étais bien aussi, et ça m’a fait quelque-
chose ! 

Peut-être les larmes ont-elles recommencé à couler, il ne s’en souvient plus – mais tout cela était 
fort étrange et difficile à encaisser. Huguette, évacuée elle aussi, a également de puissants souvenirs 
visuels de ses premières 
rencontres : elle a été emmenée 
chez une dentiste, où elle a vu  

une petite femme, aux 
cheveux noirs et aux yeux 
marrons, qui portait une 
blouse blanche. Ce qui m’a 
le plus frappée c’est la 
couleur très vive de son 
rouge à lèvres. On m’a 
déposée dans un long 
couloir d’où montait un 
escalier en bois ciré vers la 

                                                 
9 Les fiches d’évacuation se trouvent aux Archives départementales de la Creuse, 288W 44-57. 

Figure 14 : Vue prise de la D491 à coté de Bourganeuf, la ville où 
Huguette vivait (Creuse). Source : L. Dodd (2017) 



  

salle d’attente et le cabinet dentaire. La dame aux yeux marron me dit : « un monsieur va 
venir, tu l’embrasseras et tu l’appelleras papa ». En effet, j’ai vu arriver un monsieur pas 
très grand, habillé d’une canadienne et coiffé d’un béret. […] Je me suis donc jetée à son 
cou en lui disant « bonjour papa » comme on me l’avait demandé. 

Huguette a été chérie par ce couple sans enfants, et, une fois la guerre finie, ils l’ont adoptée. Ses 
souvenirs reflètent l’affection et l’attention dont elle a été l’objet. 
 
Les enfants se sont retrouvés dans des logements très divers. Ceux d’entre eux qui étaient malades, 
trop indisciplinés ou avaient tendance à faire pipi au lit étaient confinés aux centres collectifs tels 
que celui de Grancher. Certains enfants étaient placés dans des villages ou des hameaux isolés. 
D’autres, comme Huguette, ont atterri dans des familles plus bourgeoises, dans de petites villes. 
Quoi qu’il en soit, les archives suggèrent qu’un certain nombre de gens se sont plaints de ce que 
les citoyens les plus aisés de la Creuse ne se soient pas portés volontaires. Huguette note par contre 
que ses parents nourriciers ont refusé les quinze francs par jour par évacué alloués par l’état ; les 
archives montrent également que certains parents nourriciers ont placé cet argent sur des comptes 
d’épargne destinés aux évacués. Mais dans la plupart des cas, les quinze francs représentaient un 
supplément bienvenu à un revenu généralement assez bas ; la majorité des parents nourriciers 
étaient des petits cultivateurs vivant dans une sorte d’autarcie, et les pénuries résultant de la guerre 

ne les avaient pas épargnés. 
Jacques K se souvient que sa 
famille nourricière était fort 
contente des clous que ses parents 
à lui apportaient lors de leurs 
visites, et les échangeaient 
volontiers contre des produits de 
la ferme. 
 
Françoise décrit ainsi la maison 
de sa famille, dans le village : un 
bâtiment bas, à un seul étage, 
avec deux pièces. Son père 
travaillait pour les PTT. Dans 
l’une des pièces se trouvaient la 
table, les chaises, la cuisinière, un 
buffet, et les lits des enfants. 

L’autre pièce servait de salle à manger, et contenait également une table et des chaises, un placard, 
ainsi que le lit des parents, avec une grande armoire. Dans ces pièces aux multiples fonctions 
vivaient les parents de Françoise, leurs trois enfants, un jeune oncle se cachant pour échapper au 
STO, une cousine envoyée de Paris, et Marcelle, l’évacuée. Ce foyer rural bien organisé mais plein 
d’activité n’était sans doute pas ce à quoi Marcelle était habituée. Les archives révèlent que les 
parents citadins n’appréciaient pas toujours les conditions dans lesquelles leurs enfants vivaient, 
alors que ces conditions étaient relativement normales pour la campagne.   
 
Un certain nombre d’évacués avaient partagé une chambre ou même un lit avec leurs frères et 
sœurs à la maison. Mais l’organisation du couchage à la campagne était quelque chose de nouveau 
pour eux. Roger remarque que certains aspects de cette organisation ne seraient pas, aujourd’hui, 
perçus comme convenables. Le jour de son arrivée, il était si bouleversé qu’il ne voulait pas monter 

Figure 15 : Quelques habitants et voisins à la maison familiale de 
Françoise. Françoise, troisième à droite. Source : collection privée 
(sans date; 1943 ou 1944) 



  

à l’étage pour aller au lit.  Marie lui a alors demandé « Bon, tu veux dormir avec Raymond ? » - 
son fils adulte. Roger trouvait cela moins effrayant en effet, et c’est donc là qu’il a dormi. André 
et Michel, cousins germains, partageaient une chambre à l’étage de la maison de leur tante, où les 
ont ensuite rejoints les jumeaux de Boulogne-Billancourt, René et Daniel – dont l’incontinence 
nocturne n’était pas sans poser quelques petits problèmes à la bonne de la famille. L’étage de la 
ferme où Jacques K résidait n’était pas vraiment utilisé. Tout le monde dormait en bas, où il y avait 
une « grande cheminée » ; le sol des pièces était d’après lui fait de terre battue, sur laquelle des 
fougères avaient été jetés, et il dormait dans un « lit bateau », sous un édredon fait maison. Au 
début, le petit Christian, âgé de cinq ans, partageait un lit avec Georges, petit garçon juste un peu 
plus âgé que lui. Plus tard, il eut sa propre chambre. Par rapport à l’appartement familial à Paris, 

ça n’avait rien à voir ! Parce qu’en bas on avait la maison, avec la cuisinière, c’était le lieu 
permanent, comme dans toutes les fermes, et devant la porte on avait les poules, les 
canards, les cochons, enfin, tout, les chevaux, et après, à l’étage, il y avait les chambres, 
là, il y avait des chambres pour tout le monde. 

La maison du maire était grande et bien équipée ; et probablement, comme celle de la famille de 
Geneviève, pleine de vie et d’activité. Elle se souvient qu’ils étaient souvent douze à table, les 
travailleurs de la ferme se joignant régulièrement à la famille ; les formes de sociabilité, à la 
campagne, étaient fort différentes de celles de la ville, et les voisins passaient beaucoup de temps 
en compagnie les uns des autres. Christian a été chaudement accueilli par tout le village ; il se 
rappelle ainsi que « tout le monde m’appelait, dans le village, Cri-Cri, toujours le diminutif ». Le 
village de Saint-Marc-à-Loubaud a accepté Simone avec autant de chaleur : sa fille Yolande 

remarque que sa mère « a été adoptée 
affectivement par tout le monde […] 
elle a eu de très bonnes copines, et les 
gens ici l’aimaient beaucoup. »     
 
Lorsque j’ai invité les gens à me parler 
de leurs expériences dans la Creuse, je 
m’attendais à être contactée par ceux 
qui y avaient passé de bons moments ; 
je m’attendais aussi à être contactée 
par ceux qui avaient passé des 
moments plus difficiles. Certes, les 
archives font état d’un certain nombre 
d’expériences malheureuses. Mais ce 
qui ressort d’une grande majorité de 
ces entretiens, c’est la création de liens 
très forts entre les enfants et leurs 

familles nourricières. Des liens parentaux et filiaux. Christian a été baptisé pendant son évacuation, 
et ses parents nourriciers sont devenus son parrain et sa marraine. Georges, leur fils, était comme 
un grand frère ; pour Christian, « je faisais indirectement partie de la famille après ». René et 
Daniel, les jumeaux de Boulogne-Billancourt, ont été baptisés alors qu’ils étaient dans la Creuse – 
mais sans l’autorisation de leur mère communiste ! Jeannine décrit comment, bien que sa sœur soit 
du même âge que leur évacuée Madeleine, c’est elle qui a tissé un lien fraternel avec la jeune fille, 
avec laquelle elle partageait un certain goût de l’aventure. Dans le foyer de Marie, c’était sa sœur 
aînée, adolescente, qui s’occupait de leur évacuée Georgette : « c’était un peu sa fille. Ah oui, ma 
sœur, elle l’amenait partout », dit-elle. Alice décrit l’évacué Paul en des termes très familiaux : 

Figure 16 : Les cousins André (assis, à gauche), et Michel 
(deuxième à droite) ; les jumeaux René et Daniel de Boulogne-
Billancourt, à gauche et à droite. Source : collection privée 
(sans date, 1943 ou 1944) 



  

« pour lui [Paul] mon mari était son frère et ma belle-sœur sa sœur, et d'ailleurs Paul appelait mon 
beau-père Papa et la grand-mère Grand-Mère ».  Huguette appelait la dentiste et son époux « mes 
parents » : « je les appelle ainsi car ils les méritent », dit-elle. Jacques P était très jeune lorsqu’il a 
été évacué et ses souvenirs sont vagues, bien qu’heureux. Mais il croit bien, sans en être 
complétement sûr, que « je devais les appeler Maman et Papa ». Geneviève évoque également 
comment leur évacuée Giselle (sœur de Georgette, qui logeait chez sa voisine Marie, mentionnée 
ici aussi) se référait à sa mère (de Geneviève, donc) comme à sa « deuxième maman » ; tandis que 
Roger dit de Marie, la femme qui l’a pris chez elle, que « j’étais son fils. » Ce n’est 
qu’indirectement que j’ai appris que certains liens n’étaient pas aussi forts. Ni Marcelle ni 
Georgette n’ont gardé contact après la guerre, même si Françoise se souvient que Marcelle leur a 
rendu visite quelques années plus tard, et a envoyé ses condoléances pour le décès de sa mère. 
L’une des raisons pour lesquelles André et Michel m’ont contactée est qu’ils espéraient que je 
serais en mesure de les aider à retrouver la trace des jumeaux, René et Daniel, qu’ils avaient perdus 
de vue. André m’a malheureusement informée, quelques semaines après l’entretien, qu’il avait 
finalement réussi à les retrouver, mais qu’ils étaient tous deux décédés. Simone, de son côté, était 
profondément reconnaissante envers Lucienne pour sa prise en charge et ses soins. Mais Yolande, 
la fille de Simone, remarque que, si elle – Yolande – avait une grand-mère très affectueuse en la 
personne de Lucienne, la relation entre cette dernière et Simone n’a jamais été une relation de mère 
à fille.         
 
La vie à la campagne avait son propre rythme, un rythme nouveau pour les petits évacués. Il y avait 
quelque chose d’étrange, voire même d’exotique, dans la manière d’être des locaux. Jacques K 
note ainsi que « la femme, La Philomène, était toujours habillée à l’ancienne » : avec une longue 
robe noire, flanquée d’un tablier. Roger développe : 

Ils étaient habillés comme on s’habillait à l’époque […] les femmes, elles avaient leurs 
petits chapeaux, les hommes ils avaient leurs casquettes sur l’œil, bien grasses autour. 

Tous les souvenirs qu’a Jacques P de la Creuse sont des images sensorielles frappantes, y compris 
celle de la mère de sa mère nourricière :   

je me souviens de cette dame, parce qu’elle était habillée, comme des paysannes de 
l’époque, avec des grandes 
habits noires, et j’ai toujours 
un souvenir de cette femme, 
parce qu’elle prisait. 

Cette femme vêtue de noir et 
prisant du tabac est restée 
gravée dans sa mémoire. Et 
Jacques K et Roger ont tous 
deux été marqués par le 
patois local : ni l’un ni l’autre 
ne le comprenaient au début, 
et maintenant ils le maîtrisent 
plutôt bien. Roger note 
d’ailleurs qu’il corrige ses 

amis creusois lorsqu’ils 
francisent leur patois.  Figure 17 : Christian avec des bêtes. Source : collection privée (sans 

date, 1943 ou 1944) 



  

Autre aspect important de la vie rurale, le fait qu’elle se vive toujours en rapport à la terre et à ses 
habitants non humains. Parmi les « corvées » qui incombaient aux garçons, il y avait ainsi 
surveiller les vaches : une « corvée » qui s’est transformée en un souvenir clairement plutôt 
agréable. Mener les animaux à leurs pâturages le long des chemins bordés de fleurs, les regarder 
brouter, souvent en compagnie d’amis – et plus tard, avec des amies de la gent féminine – s’assurer 
qu’aucune ne s’échappe ; se voir donner la responsabilité de ces précieuses bêtes, et profiter de la 
liberté des espaces verts et ouverts de la campagne était un sentiment nouveau et saisissant. Cette 
liberté était dans les mots de Roger inséparable de l’environnement rural, si propre : un endroit et 
un temps où tout était « bio », et l’on pouvait boire l’eau fraîche à même la source. Les 
connaissances et la témérité de Roger ont eu tôt fait de surpasser celles des garçons locaux ; son 
ami Marcel raconte ainsi une histoire maintes fois relatée : Roger « bouchait l’arrivée de l’eau, et 
puis alors, dans le cours d’eau après il y avait des petites gardèches, et puis on attrapait les 
gardèches, quoi, et puis Roger encore, il les faisait cuire sur place – ».  Roger ajoute que les 
poissons étaient très petits, « mais c’était nos poissons, qu’on avait pêché, nous! »  A la campagne, 
même un petit garçon tel que Christian était à la fois libre de courir et de se promener par les 
chemins avec son chien, et tributaire des rythmes de la terre. Christian aimait l’aspect social de la 
surveillance des vaches : « c’est très agréable, parce que en même temps, il y a les voisins, on 
discute, il y a les chiens ». Les chiens aussi, dit-il, étaient heureux et obéissants, car ils vivaient en 
liberté. Roger avait deux chiens qu’il aimait beaucoup, et a même « adopté » un agneau 
domestique. Même à six ans, Yvette avait des tâches à accomplir : il lui fallait, chaque nuit, 
« enfermer les poules et les petits poulets dans leurs abris » pour éviter qu’ils ne soient mangés par 
d’éventuels prédateurs. Elle s’occupait des petits poussins malades dans une boîte installée près de 
la cuisinière, et elle a adopté un petit chaton gris, qui est mort après quelque jours : « et je l’ai 
enterré près des poussins ». Léa, réfugiée, n’avait également que six ans, mais elle se souvient 
clairement d’un jeune cochon 
effrayé essayant d’échapper à sa 
propre castration : ‘je sais qu’il y en 
a qui s’est sauvé et qui devenait 
méchant, et Maman, elle a eu très, 
très peur, elle nous a fait rentrer’. Le 
souvenir de cet incident lui a par 
ailleurs rappelé qu’il y avait 
davantage de cochons que de vaches 
dans le hameau où elle logeait.   
 
L’évacuée Giselle, par contre, 
n’acceptait pas les dures décisions de 
la vie à la campagne : quand les 
chiots non désirés de la ferme ont été 
emmenés pour être noyés, elle a réussi à en cacher un : « elle était rusée », aux dires de Geneviève. 
Christian confirme que « on vivait vraiment en osmose avec les bêtes » ; dans son cas, la séparation 
d’avec ses amis animaux, après la guerre, a vraiment été douloureuse. Bien sûr, toutes les corvées 
n’étaient pas aussi plaisantes que la surveillance des vaches. Michel se souvient de ce que sa journée 
d’école devait s’intercaler entre les corvées de la ferme : « avant de partir, on nettoyait l’étable des 
vaches, on allait à l’école, et le soir on coupait les légumes pour les agneaux ». Christian se souvient 
ainsi de devoir aller chercher de l’eau au puits, de cueillir des orties et des patates pour en faire de 
la pâtée pour les cochons ou encore de moudre de la farine. Et Léa se rappelle également la pâtée 
pour porcs, riant de ce que sa curiosité l’a finalement menée à l’endroit où elle mijotait :    

Figure 18 : Les vaches au soir (Creuse). Source : L. Dodd 
(2017) 



  

Je l’ai gouté ! Je goutais, comme ça, parce que j’aimais bien ! Pas les pommes de terre, 
mais le blé !  

Jacques K se rappelle devoir nourrir les oies dans des conditions difficiles : « Quand on revenait de 
l’école, le soir, l’hiver, avec ma sœur, et ben, il fallait couper les raves, des raves pour les oies […] 
C’était froid ! » Après tout cela, ils enlevaient leurs sabots, réchauffaient leurs pieds en les mettant 
sur le four, pendant que Philomène, assise, tricotait des chaussettes, faisant claquer ses aiguilles.      
 
Les documents des archives attestent des besoins des enfants, en termes de vêtements ; les anciens 
évacués ne s’en rappellent pas particulièrement – sans doute grâce aux efforts de gens comme 
Philomène. Françoise remarque que, à l’époque, leurs vêtements étaient  

de très mauvaise qualité. On était très mal chaussé, on avait des galoches en bois. On avait 
mal aux pieds – . On défaisait pour refaire. On détricotait pour retricoter ! Ah, on n’était 
pas très élégant, hein !  

Mais, d’après elle, « on s’en foutait, de toute façon ». Michel et André, quant à eux, rient encore 
de l’inconfort des sabots fourrés avec de la paille. Alice se souvient, cependant, que Paul, un 
évacué, est arrivé avec très peu de vêtements, et qu’on lui a fait des chemises avec du matériel de 
parachute. Seule Simone avait véritablement des problèmes avec ses vêtements. Les ressources de 
sa mère nourricière, Lucienne, étaient limitées, et elle voyait avec une pointe d’envie ses amis 
porter des vêtements plus jolis, ce qui lui faisait ressentir sa différence de manière d’autant plus 
aigüe. Les sabots de bois étaient un ingrédient de base de la vie rurale, et sont souvent mentionnés 
dans les interviews. Pour Jacques P, les sabots évoquent ce monde rural rêvé autant que remémoré, 
où il était si heureux : « j’allais à l’école en sabots, à l’époque, hein. On allait en sabots, on n’avait 
pas de chaussures, on allait en sabots. »    
 
De manière générale, cela dit, les vêtements ont laissé un souvenir moins vivace que la nourriture. 
J’ai demandé à Marie si elle pensait que les évacués avaient été heureux dans la Creuse, et sa réponse 
positive se focalisait sur la nourriture : « Moi je pense que oui. Parce qu’elles ont mangé au moins 
à leur faim. Elles avaient quand même une bonne nourriture. » Christian et Roger décrivent une 
corne d’abondance de produits de ferme : un contraste saisissant avec ce qu’ils avaient connu – et 
allaient connaître ensuite. De ses premiers jours, Roger dit :  

j’ai un bon souvenir, c'est d'avoir ici, c’est d’être arrivé ici, de manger du pain blanc avec 
de la crème fraiche et avec du saindoux, c’était bon le pain avec du saindoux, hein. 

Et de décrire le premier goûter que Marie lui a préparé : 

c’était un bol de lait bio des vaches limousines […] et puis avec du pain, et il y avait du 
Banania pour moi ! Je ne sais pas d’où elle sortait du Banania, alors j’avais ma petite cuillère 
de Banania dans mon lait. 

Roger insiste non seulement sur la fraîcheur et la qualité du lait, mais aussi sur la petite gâterie que 
lui a offert cette gentille femme. Christian était lui aussi bien nourri, étant logé dans une ferme 
productive et généreuse. Il n’a pas de souvenirs de faim liée à la guerre : 

On avait du bon fromage blanc, avec de la crème, et du sucre, même de la confiture dessus. 
On faisait des gâteaux, des tartes aux pommes – c’était le gâteau courant à la maison – et 
puis des bons poulets avec de la bonne purée, avec du bon jus au beurre et tout. 



  

Jacques K se souvient qu’ils mangeaient tout ce que la terre pouvait produire : la seule chose qu’ils 
avaient en quantité bien moindre, c’était des 
produits transformés. Pour Michel, la 
nourriture la plus mémorable qu’on leur ait 
donnée, à lui et à son cousin, ce sont « des 
crêpes avec du miel, des choses comme ça. Il y 
avait de la confiture de myrtilles ». Mais ce qui 
surpassait tout, l’aliment roi, c’était le pain 
frais, fait maison. Alice raconte que Paul, 
garçon évacué, est arrivé dans la famille de son 
futur mari dans un état de faiblesse assez 
inquiétant, et qu’il a dévoré le pain qu’on lui a 
donné : 

Quand Paul est arrivé, justement la famille [..] avait fait du pain, et lui, Paul, il arrivait de 
Billancourt, et il avait faim. Il a dit je suis bien tombé, je suis sûrement dans une 
boulangerie, je vais pouvoir manger. Il a mangé plus qu'il aurait dû et il a été malade. Il a 
vomi dans la nuit.  

 
L’un des entretiens les plus forts en émotions que j’ai fait était avec Jean-Pierre ; il n’était pas l’un 
des évacués arrives par les convois de 1943/44, mais un réfugié dont la mère et les deux jeunes fils 
s’étaient retrouvés dans la Creuse pendant l’exode de 1940. Le pain était au cœur de l’histoire, et a 
ému Jean-Pierre jusqu’aux larmes lorsqu’il m’a décrit l’accueil spontané que sa famille en détresse 
a reçu : 

C’est pour ça que ces premiers jours sont si importants. Ils nous sauvent la vie ! […]. Alors 
ici, il y a du pain frais. Parce qu’il vient d’être cuit. Moi j’ai faim. C’est du pain frais. C’est 
extraordinaire. Toute ma vie ! 

Sa reconnaissance profonde envers la famille de Denis, qui les a nourris et logés, et qui ont 
également écrit une lettre qui a permis de faire sortir le père de Denis de l’Armée française, 
s’étendait à la Creuse elle-même. 
 
Je me demandais si les fêtes du calendrier étaient célébrées différemment à la campagne ; Noël ou 
Pâques, peut-être. C’était le cas, pour Roger, du moins par rapport à la nourriture : « ça comptait 
peut être pour mangeait un peu mieux » – peut-être que la viande venait du boucher plutôt que de 
la ferme – mais Roger remarque aussi que la Creuse était assez déchristianisée, et que de ce fait ces 
fêtes étaient moins notables que les célébrations liées au rythme de l’agriculture : « la vraie fête, 
c’était la batteuse ». Jacques P se souvient ainsi : 

je me souviens, une fois par an, on y est allé, donc une fois par an, il y avait la batteuse. Et 
donc tout le monde allait pour aider à la batteuse, c’était la grande fête de l’époque. 

Les familles et les villages joignaient leurs forces pour s’aider les uns les autres, et la moissonneuse-
batteuse à vapeur en faisait le tour ; les fermiers vantant les mérites de leurs bœufs par rapport aux 
autres, il y avait des petites compétitions, ou des moqueries bon enfant entre voisins. Jacques P se 
revoit en train de récolter les épis de blé, se souvient des meules de foin grandissantes, et des bœufs 
en train de tirer de lourds fardeaux ; pour Roger, qui était plus âgé et qui est retourné dans la Creuse 
chaque année ensuite, la récolte était un pur moment de bonheur. C’est l’atmosphère festive qui l’a 
particulièrement marqué : 

Figure 19 : Les champs de foin (Creuse). Source : L. 
Dodd (2017) 



  

la fête, c’était toujours la fête, parce qu’il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup 
de travail, et comme il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de monde à nourrir. 

Dans une grande ferme, un veau était abattu pour nourrir 
tout le monde. Il y avait des types de viande différentes de 
ce que l’on mangeait le reste de l’année, et des plats étaient 
préparés sans relâche par les femmes pour sustenter les 
travailleurs des champs, les voisins et les membres de la 
famille élargie. Ensuite, ajoute Marcel, on chantait et on 
dansait. C’était un moment de sociabilité unique, une vieille 
tradition, le dur travail de la terre se voyant récompensé par 
la fête et le relâchement 
 
La campagne ondulée et accidentée de la Creuse m’est 
apparue dans toute sa splendeur alors que je conduisais 
pour me rendre à un entretien. Sans voitures et routes 
goudronnées, les distances devaient être bien plus grandes. 
Quand Michel s’est cassé le bras à la ferme de sa tante, près 
de Faux-la-Montagne, trouver de l’aide s’est avéré un 
problème ; prévenir le docteur a pris un certain temps, et il 
a ensuite fallu attendre que ce dernier arrive : « puis le 
toubib est venu, on cherchait un taxi, on a trouvé un 
gazogène qui m’a amené en deux heures et demi à 

Bourganeuf à l’hôpital, alors je suis resté quatre heures avec le bras cassé comme ça ». Marie 
remarque qu’« on pédalait bien » à l’époque, les vélos jouant un rôle vital en termes de 
communication, dans le monde rural. Sa voisine Geneviève dit ainsi que « on ne sortait pas comme 
aujourd’hui. On restait clos dans sa maison, et puis les champs autour » : la vie était, à un certain 
nombre d’égards, confinée aux espaces de vie dans et autour du foyer – mais pas nécessairement 
isolée. En hiver, quand la nuit tombait tôt et que les taches extérieures devenaient impossibles, on 
se rassemblait les uns chez les autres, et ces veillées étaient de véritables rituels, et demeurent au 
cœur des souvenirs de l’époque. Françoise dit ainsi que leur maison était encore plus remplie le 
soir : « les femmes tricotaient, les hommes bricolaient, parlaient, jouaient aux cartes ». Les enfants 
prenaient part aux activités de la veillée ; c’est dans ce contexte que Jacques K et ses frères et sœurs 
ont appris à tisser des paniers, sous l’égide des adultes et des anciens. Christian décrit également la 
scène :      

les plus vieux faisaient des paniers, paniers en osier, là, les plus jeunes à la table jouaient 
à la belote, aux cartes, quoi –  , et donc il y avait le feu, c’était l’hiver. On prenait des 
morceaux de fromage avec un petit bout de bois, qu’on mettait comme ça, à fondre dans le 
foyer, et on mangeait le fromage, comme ça. 

Yvette aussi évoque « ces soirées inoubliables » : 

Journées courtes et nuits longues. Soirées de veillées les uns chez les autres, devant la 
cheminée où crépitait le feu entretenu par d’énormes bûches, donc le crépitement 
accompagnait le bavardage des femmes dont les tricots s’avançaient aux bruits des 
aiguilles, couvert de temps en temps par le « dix de der » des joueurs de belote et le 
roulement des dés lancés par les enfants, et le un, deux, trois tapé sur le jeu de petits 
chevaux, sans omettre les dominos. 

Figure 20 : Roger au Grand Breuil. 
Source : collection privée (1944) 



  

Marcel insiste sur le rôle joué par les veillées en tant qu’espace de communication en milieu rural 
: « dans ces années-là, Internet existait ! C’était les veillées ». Et pour les enfants qui écoutaient, 
c’était comme une fenêtre sur le monde des adultes : « Alors, on entendait parler de –, entre adultes, 
ben, mais on écoutait quand même, autour du feu » – arrestations, violence et résistance – « Bon, 
ben, gamin, on disait, oh là là, celui-là, il a fait... » Entre la veillée en hiver, les travaux communs 
dans les champs et les rencontres sur les chemins, la vie n’était pas si isolée qu’il ne pourrait y 
paraître à première vue.  

5. L’école 
Pour les enfants, l’école était le lieu par excellence de leur intégration, puisque c’est là qu’ils 
côtoyaient leurs pairs. Les évacués allaient à l’école du village, et marchaient de longues distances 
pour y arriver : Roger se souvient qu’il devait faire quatre kilomètres à pied jusqu’à son école, puis 
quatre autres pour revenir à la maison. Environ neuf enfants partaient de son hameau, et le groupe 
augmentait à mesure qu’il en traversait d’autres, jusqu’à atteindre la vingtaine d’enfants. Ces 
expéditions restent en mémoire comme des moments de liberté grisante et de chahut joyeux – 
glisser le long des chemins verglacés en hiver, chasser les œufs d’oiseaux au printemps, et jouer 
dans les ruisseaux quand le temps se réchauffait. Jacques K se revoit en train de cueillir des mûres 
le long de la route, mais se souvient aussi de la difficulté de se déplacer sur le sol verglacé et plein 
d’ornières en sabots. Les archives indiquent que certains enfants, qui n’avaient pas de chaussures 
adéquates, ne pouvaient pas assister à l’école en hiver.   
 
Pour la plupart des enfants, rentrer à la maison pour déjeuner était impossible. André et Michel le 
faisaient tant que le temps était au beau, et mangeaient ainsi une crêpe et un bol de soupe avec leur 
tante. La petite sœur de Michel, cependant, était trop jeune pour faire l’aller-retour de quatre 
kilomètres, et de ce fait restait au village avec les autres enfants qui ne pouvaient pas rentrer, 
mangeant dans un restaurant sur place. La pratique voulait, le plus souvent, que les enfants prennent 
avec eux ce dont leurs familles pouvaient se passer – mais contrairement à ce qui se passait dans 
les villes, ils ne manquaient de rien pour faire bonne chère : « on mangeait bien », dit ainsi Roger, 
tandis que Jacques K se rappelle : 

on arrivait, la première chose, il y en a qui épluchaient les légumes, d’autres qui cassaient 
le bois pour mettre sous la poêle, pour faire le feu […], et puis ça sentait bon, parce que 
pour toute la matinée, il y avait cette – , de la soupe, le truc était grand comme ça, alors, ça 
sentait bon ! 

En mettant ainsi les ressources en commun, aucun enfant ne se retrouvait avec des rations plus 
petites que les autres. Yvette et son amie Monique se souviennent que les enfants prenaient le repas 
de midi chez une vieille dame du village. Monique dit : « Elle faisait chauffer les gamelles de tous 
les enfants du village ».  L’école de Roger avait un potager – et devoir le labourer faisait partie des 
possibles punitions. Mais pour certains des petits citadins, l’opportunité de passer plus de temps 
dehors ne faisait qu’ajouter aux plaisirs de la vie à la campagne. Christian comme Roger étaient 
reconnaissants à leurs enseignants de les avoir emmenés dans les forêts et les champs pour en 
apprendre plus sur la nature et la science ; Roger dit que « on apprenait sans apprendre. On 
apprenait naturellement ».    
 
Alors que les petits évacués se préparaient à retourner à Paris, fin 1944 début 1945, le Préfet de la 
Creuse notait que l’amitié entre les enfants de la campagne et ceux de la ville était maintenant un 



  

fait établi – et espérait que cette amitié durerait. 10 Christian croit qu’il était le seul évacué dans son 
école ; Jacques K dit qu’il y en avait cinq ou six autres dans la sienne ; mais dans d’autres lieux la 
présence des évacués tendait à peser sur les ressources des écoles. Cela ressort clairement des 
archives, et est souligné par Geneviève : 

ça avait doublé l’effectif, même plus ! Alors, on avait même emporté des anciens bureaux, 
parce qu’il n’y avait pas assez de tables, on emportait des anciens bureaux. 

Michel et André se rappellent également du grand nombre d’élèves – sans doute quarante-cinq – 
avec lequel leur enseignant devait composer. Selon Jacques K et Roger, il n’y avait pas d’animosité 
entre les enfants. Jacques K suggère que les gens étaient sans doute, à cette époque, plus ouverts et 
accueillants envers les étrangers qu’aujourd’hui. Roger dit que, bien qu’il y eût quelques « petits 
accrochages » ça et là, dans la cour de récréation – « Ah, les Parigots, ah là là » – il n’y avait pas 
de discrimination. D’après Jeannine, certains parents ont essayé de séparer les enfants, mais ceux-
ci voyaient les choses différemment :  

je me souviens qu’il y en avait une famille, ils avaient des poux ! Alors on disait, eh ben il 
ne faut pas trop approcher – , eh ben, oui. On jouait quand même ! 

De la même manière, c’est une adulte qui a essayé d’isoler Simone, dit Yolande : 

c’est un cumul, hein, réfugiée, la misère, les poux […], voilà, elle a été mal accueillie, par 
l’institutrice qui l’a toujours gardée un peu à part, qui aurait voulu justement la marginaliser 
un peu. 

Geneviève se souvient d’avoir été choquée par certains des nouveaux arrivants : petite fille de ferme 
bien élevée, elle devait maintenant partager sa classe avec des enfants audacieux qui « avaient la 
parole facile, quand même ! Plus que nous. Plus que nous. Ils étaient habitués au monde ». Ils 
répondaient si l’enseignant les réprimandait, et acceptaient leur punition sans fléchir – ça, dit-elle, 
« c’était la nuit et le jour », par rapport aux enfants du coin. Roger se demande aussi comment il 
devait voir les petits locaux :  

je devais avoir un sentiment de supériorité par rapport aux petits paysans, je me dit ça 
maintenant, ça devait être ça, parce que je ne bégayais plus en classe. Je pouvais lire 
n’importe quoi, ça n’accrochait pas. 

Ainsi, même si les enfants se mélangeaient et jouaient ensemble, les souvenirs pointent vers un 
certain nombre de différences notables ; cela dit, même pour la pauvre Simone, qui vomissait 
d’anxiété le matin avant l’école et a pourtant reçu la note la plus haute dans le certificat d’études 
primaires, des amitiés se sont formées, souvent pour la vie.    

6. Présence de la guerre 
Même si ces enfants avaient été envoyés à la campagne pour leur sécurité, cela ne les mettait pas 
complètement hors de portée de la guerre. La manière dont la France était affectée par la guerre 
dépendait pour beaucoup de facteurs géographiques. Les enfants des villes, ou ceux du nord, 
avaient bien sûr connu l’exode, les Allemands, les bombes ; mais à la campagne, il y avait aussi 
des familles dont les pères étaient prisonniers de guerre – ce que veut dire que de jeunes garçons 
comme Denis se retrouvaient avec davantage de responsabilités à la ferme. Les nouvelles de la 

                                                 
10 Archives départementales de la Creuse, 288 W 43.1: Préfet Clément Vasserot, Rapport sur la situation 
matérielle et morale des enfants, 4 novembre 1944. 



  

guerre s’apprenaient au sein des veillées ou par la radio – et beaucoup se rappellent écouter ‘Les 
Français parlent aux Français’ à la BBC – mais les enfants étaient limités dans leur compréhension 
de ce qui se passait par leur âge. Par exemple, Françoise comprenait la ligne de démarcation très 
littéralement : « pour moi, petite fille, la ligne de démarcation, dans ma tête, je voyais une ligne 
dessinée par terre qui coupait la France en deux. » 
 
Après novembre 1942, cette ligne était moins significative. Huguette se souvient ainsi de cinq 
soldats allemands cantonnés dans leur maison ; l’un d’entre eux n’était « pas commode », mais les 
autres étaient « très respectueux », et même « très gentils avec moi et même jouaient avec moi 
». D’autres enfants interagissaient moins avec les soldats allemands – le signe le plus visible de ce 
que la guerre continuait. Jacques P a un souvenir frappant de 1944, alors qu’il regardait ce qui se 
passait derrière le portail du jardin : 

dans la rue, il y avait des Allemands. Des auto-mitrailleuses, des petits camions, des trucs, 
et des Allemands, et je me souviens encore, là, enfant, au portail […] et puis là, dans la rue 
– , et je me souviens toujours […], je me souviens de cet Allemand, assis sur les marches 
du camion en train de cirer ses bottes. Et cirer ses bottes, des grandes bottes comme ça, ça 
luisait, brillait, tch, tch, tch, et puis « Il faut rentrer, il faut rentrer, parce que les Allemands 
– » Ce n’était pas un sentiment de peur, c’était d’ébahissement, dire « Ah ! Ah ! Ah. » 

Ces troupes, impressionnantes, étaient celles qui avaient massacré la ville de Oradour-sur-Glane, 
non loin de là. Mais dans leur majorité, les enfants n’étaient pas conscients du danger que ces 
hommes posaient. Jeannine se souvient :   

On a eu les Allemands qui ont passé, et on n’était pas très loin de la route, hein. Et puis 
justement, Madeleine [l’évacuée], elle dit, on était monté sur un petit mur, et puis elle dit, 
comme ça « Oh, c’est les Boches ! » Ma mère, je me souviens qu’elle s’était fâchée, « Dis 
pas ça, Dis pas ça ! » Mais moi, je ne comprenais pas qu’est-ce que ça voulait dire. 

D’ailleurs, Christian remarque que le premier allemand qu’il a vu était un prisonnier de guerre, qui 
est venu travailler à la ferme après la guerre, et avec lequel il avait des relations amicales. Roger, 
Marcel et Jacques P se souviennent aussi de ces travailleurs avec le label « PG » sur leur dos. 
D’autres évènements de la guerre, commémorés de façon spectaculaire et mémorable dans le reste 
de la France, n’ont pénétré le monde des enfants qu’indirectement. De la Libération, Jacques P dit 
ainsi : « Là, je n’ai pas de souvenirs. Je n’ai pas de souvenirs. Non. C’est bizarre, mais je n’ai pas 
de souvenirs ». Pour Roger, alors âgé de onze ans, la signification de la fin de la guerre revêtait une 
signification plus personnelle et adaptée à sa vie quotidienne :  

moi, la fin de la guerre, c’était une demie journée d’école buissonnière, en plus, pas plus 
marquant que si c’était un autre jour. Ce n’était pas « on a gagné, on les a battus, on est les 
meilleurs », non, non, non. 

La guerre touchait la France rurale par d’autres biais. En 1940, les grands villages de Chénérailles 
et de Gouzon ont été bombardés par les puissances de l’Axe. Henri, qui venait d’arriver avec sa 
famille, m’a parlé des dégâts que l’attaque a fait à Gouzon, qui était lui-même un refuge dans le 
contexte de l’arrivée imminente de la Wehrmacht. Plus tard, le contact avec la violence était plus 
souvent le résultat des activités de la résistance, ou de tentatives de fuites pour ne pas se faire 
capturer. Françoise se rappelle comment son père a échappé de près à l’arrestation, grâce à ses 
cheveux très blonds et à ses yeux bleus. L’expérience de Huguette, à cet égard, était plus intense : 
son père nourricier attendait les Allemands le revolver à la main ; réquisitionné pour le STO, il a 
malgré tout réussi à s’échapper. Elle se souvient de cette poursuite :   



  

Ce jour-là mon père, ma mère et moi étions cachés dans un grand tuyau qui se trouvait 
dans le chantier de mon père. Nous étions cachés là-dedans avec la peur que les Allemands 
nous trouvent. Nous les entendions passer au-dessus de nos têtes. Combien de temps 
sommes-nous restés cachés ? Je n’en sais rien. 

Marcel se rappelle également avoir été témoin indirect d’un raid, à l’âge de cinq ans, alors que la 
police de Vichy était à la poursuite d’un homme recherché : 

Et il y a une nuit, c’était souvent les nuits qu’on frappait, pour voir s’il était là ou pas, là 
où on le cherchait, et ma mère me descendait dans la cave, mais plié dans les dans 
l’édredon, et elle me serait tellement fort, j’étouffais, je suffoquais, pour m’empêcher de 
pleurer, de dirait qu’on est là, quoi. 

Jacques K écoutait avec attention les histoires qui passaient d’un voisin à l’autre, sur l’héroïsme et 
les tragédies du maquis local ; les enfants écoutaient, dit-il : « on apprenait ça presque comme des 
tables de multiplication à l’école, alors, tous les jours on parlait des mêmes choses. » Qu’elle soit 
effrayante ou passionnante, la guerre était, en tous les cas, une présence dans les vies de ces enfants, 
d’autant plus qu’ils ressentaient l’anxiété le leurs parents : « ils craignaient », dit ainsi Geneviève. 
« Il y avait toujours une inquiétude. » Et Françoise, très jeune à l’époque également, de le 
confirmer : « on savait, on sentait l’angoisse. On sentait l’angoisse des parents […] Ils ne nous 
disaient pas. Mais, on sentait. On sentait. On l’éprouvait, comme des éponges. » La guerre qui 
unissait les enfants des villes à ceux de la campagne faisait sentir sa présence à travers des 
évènements perçus et observés et des émotions ressenties à la fois individuellement et par 
procuration.     

7. Le retour à la maison 
Il semble acquis, aujourd’hui, que toute séparation entre parents et enfants est une mauvaise chose, 
et est susceptible de mener à des problèmes psychologiques chez l’enfant. La recherche 
psychologique menée auprès des anciens enfants évacués en Grande-Bretagne indique une 
prédominance de problèmes mentaux ; mais cette même recherche souligne également le fait que 
si un enfant a été bien traité avant, pendant et après l’évacuation, qu’il n’a subi ni négligence ni 
abus, et qu’il n’a pas été traumatisé auparavant, cet enfant est susceptible de se remémorer son 
évacuation comme une période positive, de croissance personnelle.11 Les paroles de Christian font 
écho à cela :   

la séparation des parents et tout, je ne m’en souviens pas. Puisque que souvent, j’entends 
les gens qui discutent : « vous vous rendez compte, un enfant a – ! » Non, on se fait très 
vite ! Attention, hein. Si on est un peu choyé, si on est – , ça va très vite, hein.  

Parmi le peu de gens interviewés dans le cadre de ce projet, un très grand nombre de souvenirs sont 
très positifs. Et en fait, c’est moins la séparation d’avec les parents biologiques qui a pu causer de 
la douleur, que la séparation d’avec la famille nourricière. D’un autre côté, sur la base de ses 
expériences, Jacques K avance que la séparation à la fin de la guerre était moins un crève-cœur 
pour les enfants que pour les parents nourriciers ; il dit ainsi que Philomène est décédée peu après, 
établissant un lien entre sa mort et la perte des enfants dont elle s’était occupée. 
 
                                                 

11 Voir, par exemple, James S. M. Rusby & Fiona Tasker, ‘Long-term effects of the British evacuation 
of children during World War 2 on their adult mental health,’ Aging and Mental Health 13.3, 2009, 
391-404, pp. 400, 402.  



  

D’un autre côté, Marie m’a dit que sa sœur, qui s’était occupée de Georgette avec beaucoup 
d’affection, « l’a beaucoup regrettée ». Michel dit, de son côté, avoir été « choqué » par son retour 
à Paris : « c’était très dur », insiste-t-il, particulièrement en raison des restrictions de nourriture/du 
rationnement qui a continué quelque temps après la fin de la guerre. Et d’ailleurs, sa famille n’est 
pas restée longtemps dans la capitale. Christian a trouvé le retour à Paris difficile : « là, je me 
retrouve dans un HLM, au sixième étage », dit-il, à partager une chambre avec ses trois frères, « 
donc, moi je pensais tout le temps à la Creuse, à cette liberté ». Il se souvient d’être assis dans la 
classe, à regarder par la fenêtre : 

je pense avoir, sans le savoir, avoir été traumatisé du retour de la campagne à la ville. Ça, 
je pense que ça m’a marqué. Aujourd’hui, je dis oui – je n’ai pas fait attention quand j’étais 
plus jeune.  

La famille de Christian était consciente du bon traitement 
que son fils avait reçu de ses parents nourriciers, devenus 
parrain et marraine, et des bénéfices qu’il en avait retirés. 
Et, comme Roger, il est retourné chaque année dans la 
Creuse ; c’est la même chose pour Jacques K et ses frères 
et sœurs :   

nous, les gamins, ensuite, tous les ans, on y allait 
en vacances. Oui, ben, on était content ! On allait 
tous les ans, tous les ans, tous les ans, tous les ans. 

Ces liens étaient permanents et sont demeurés une force 
positive tout au long de la vie de ces trois hommes. 
 
Dans le cas d’Yvette, Léonie, la « maîtresse femme », qui 
s’est occupée d’elle, un jour lui a dit : 

Si, par malheur tu n’avais plus de parents, tu 
resterais avec nous et plus tard tu pourrais te marier 
avec un « brayaud » – mot patois qui veut dire 
paysan. J’étais un peu surprise mais cette idée ne 
m’effrayait pas trop. 

Ce qui voulait dire que Léonie considérait vraiment qu’Yvette faisait partie de la famille. De fait, 
pour Yvette, le souvenir de partir c’est le souvenir d’un « triste jour ! Moment de séparation de cet 
univers où je me suis confinée pendant deux ans. L’émotion de quitter ce petit village, abri d’une 
amitié entre Monique et moi ». C’était aussi le moment où, elle écrit : 

Je fit la découverte de mon père, quand mes parents arrivèrent au loin sur la route, avec un 
bonjour Monsieur. Je ne l’avais pas reconnu. Cinq ans passés en Allemagne, mon père 
absent de mes habitudes quotidiennes en effaçant sa photo visuelle de ma mémoire. 

Combien d’enfants français ont connu une telle reconfiguration familiale dans l’après-guerre ? 
Combien de pères, affaiblis par les Stalags, n’étaient pas reconnus par leurs enfants ? Combien de 
mères étaient coincées entre leurs maris, cœurs brisés, et leurs enfants qui songeaient être ailleurs ? 
Ces familles fracturées par la guerre se guérissaient petit à petit – mais cela prenait du temps. 
 

Figure 21 : Marie (à droite), sa sœur et 
sa mère, avec Georgette (au centre). 
Source : collection privée (sans date; 
1943 ou 1944) 



  

Pour Jacques P, cependant, les choses étaient plus difficiles encore. Les premiers souvenirs de 
Jacques remontent à la Creuse. Il n’a pas de souvenir de son père, qui est mort en 1940, ou de sa 
vie à Paris avant l’évacuation. Pour lui, la Creuse, c’était la maison. Comme il le dit :   

Et je suis revenu en aout ’47. Ça je m’en souviens très bien, et à ce moment-là, quand je 
suis revenu, j’ai trouvé – , ma mère – … Une dame. Une dame. Qui est venue dans la 
Creuse, qui m’a pris, qui a dit, « C’est fini, on rentre à la maison. Je suis ta mère ». Bon. 
Très bien. Pour moi, ma mère, ce n’était pas elle ! C’était, ces gens-là. Bon. Je suis rentré 
donc à Paris, et là, je suis arrivé, j’ai vu un monsieur, qu’elle me dit, « bon, ça sera ton 
père ». J’ai vu deux enfants – « C’est tes frères ». Et voilà, tac, c’est fini. Puis moi, je n’ai 
jamais, dans ma tête d’enfant, je n’ai jamais accepté ça. J’ai vécu, je suis allé à l’école, 
bon, j’ai joué avec mes frères, comme on faisait à l’époque, mais quelque part, quelque 
part, j’ai toujours pensé à ces gens-là. Toujours. Toujours. Toujours, j’ai pensé à eux. 

La rupture avec sa famille nourricière a mis le monde de Jacques P sens dessus dessous. D’une 
terre abondante où il y avait toujours suffisamment à manger, il a dû aller à Paris où la nourriture 
était encore rationnée ; du « petit roi » qu’il était pour ses parents nourriciers, il est devenu l’aîné 
et le moins aimé de trois frères. A l’école, il parlait avec un accent. Selon lui,     

vous tombez là, et vous dites « ah, où je suis ? Où je suis ? » On ne connait rien. Vous 
voyez ? On ne connait pas la ville, on ne connait pas les trucs, on ne connait rien – ah ! 

N’étant pas permis de rendre visite à son ancien foyer, ou même d’en parler, Jacques a associé la 
Creuse à maints « souvenirs heureux » – un endroit contrastant fortement avec sa nouvelle vie. 
D’autres enfants se sont vus adoptés par leurs hôtes creusois, officiellement ou non, comme par 
exemple Simone par Lucienne, ou Huguette par la dentiste et son mari. Mais ces situations ne 
signifiaient pas nécessairement un « happy ending » non plus, dans la mesure où cela pouvait mener 
à des tensions à l’intérieur des familles, ou générer des problèmes d’identité. Il n’y a pas 
d’expérience d’évacué standard ; mais l’évacuation s’est souvent révélée formatrice, qu’elle soit 
positive, négative, ou les deux. 

8. Les répercussions sur la vie et dans la mémoire 
Ce que les interviews illustrent avec une clarté frappante, c’est que les expériences d’évacuation 
ont eu une influence profonde et durable sur l’ensemble de la vie des interviewés. Les archives de 
l’époque ne peuvent rien nous dire sur la signification que le passé acquiert avec le temps. Ces 
entretiens montrent comment l’évacuation a formé certains aspects de la vie des enfants devenus 
adultes. Il est bien sûr possible que ceux qui n’ont pas eu une expérience particulièrement 
significative de l’évacuation n’aient pas jugé bon de me parler. Mais les anciens évacués avec 
lesquels j’ai conversé reconnaissent l’importance cruciale de ce moment dans leur vie. Christian 
dit ainsi que  

il y avait une transition qui est quand-même très, très grande, d’attraper un enfant de cinq 
ans qui a entendu les bruits des sirènes la nuit, les wooooooou, les bombardements, et d’un 
seul coup, le calme ici, vous voyez. La liberté, la liberté de pouvoir courir dans les champs, 
de partir. 

Roger insiste également sur le paradoxe d’un tel sentiment d’émancipation à une époque 
caractérisée par des restrictions matérielles, physiques et morales pour la plupart du pays : « c’était 



  

une période de liberté comme jamais on peut en avoir ». Les évacués qui ont été bien traités 
confirment l’importance de cette expérience liberté pendant leur enfance.   
 
La profondeur de cet attachement, de cette identification avec la Creuse m’a fascinée. Dans le cas 
de Jean-Pierre, le petit réfugié arrivé durant l’exode de 1940, il y est retourné des années plus tard 
« avec cette idée pour aider la Creuse. Je voulais donner à la Creuse. » Et de manières diverses et 
variées durant sa vie d’adulte, dit-il, « J’ai essayé de donner à la Creuse ». Ses efforts n’ont peut-
être pas toujours été couronnés de succès ; mais il a renoué contact avec Denis, et acheté une maison 
dans le hameau là-bas. Il dit que c’est la générosité de gens qui lui étaient étrangers qui lui a sauvé 
la vie. Les connections ont traversé les générations. Christian dit : 

Donc j’ai toujours voulu revenir. Je me suis marié, j’ai présenté ma femme évidemment à 
ces personnes, qui l’ont très, très bien adoptée, qu’ils aimaient bien d’ailleurs, et après, 
quand ma retraite est arrivée, j’ai dit à mon parrain, je lui ai dit, il faut que tu me trouves 
une maison en Creuse, j’achèterai une maison. […] Mon épouse est venue définitivement 
habiter ici en 1984 ; moi je suis resté à Paris avec mon fils, et je descendais tous les 
weekends ici. 

Quand je lui ai demandé s’il se sentait plus parisien que creusois, ou l’inverse, il m’a répondu : 
« un peu les deux ». L’expérience de Roger est similaire : s’étant acheté une maison dans la région, 
il a ensuite vécu en partie à Paris, en partie dans la Creuse. Il m’a évoqué ce que la Creuse signifie 
pour lui avec des mots puissants. Sans se soucier des faits, il m’a dit : 

Ah oui, ben, la Creuse c’est ma terre natale ! […] Quand vous êtes né à Paris, Paris, 6e 
arrondissement, qui a des pavés sur la rue, de l’asphalte sur les trottoirs, et il y a des arbres 
qui poussent derrière des grillages, vous ne pouvez pas dire que vous ayez beaucoup de 
racines ! Oui, mais mes racines, elles sont là. 

Il a acheté sa maison dans les années 60, juste après 
la naissance de ses enfants : « ici, c’est leurs racines. 
Ils ont plein de souvenirs ici […] Alors, ça leur a fait 
un terroir ». Huguette m’a aussi exprimé son 
attachement : « la Creuse, ma région d’adoption ». La 
belle-fille de Marie se souvient que sa grand-mère 
maternelle a forgé une relation étroite avec Henri, le 
petit garçon qu’ils avaient accueilli. « il est toujours 
revenu », dit-elle. Après son mariage, « il est revenu 
avec sa femme, il est revenu avec ses enfants, très, 
très souvent ». Il a rendu visite à sa grand-mère à 
l’hôpital, et était toujours présent aux événements 
familiaux, aux mariages et aux baptêmes : « c’est 
comme s’il faisait partie de la famille », dit-elle. 
Durant ses nombreuses visites après la guerre, 
Jacques K a rencontré sa future femme, et lui aussi a 
fini par acheter une maison dans la région. Dans ce 
qu’elle m’a écrit sur l’évacué accueilli par sa famille, 
Alice dit que « Paul il disait toujours qu'il avait trouvé 
une famille ». Les évacués n’ont pas toujours gardé 
une relation aussi étroite avec leurs familles 
nourricières ; Marie dit que sa famille a perdu de vue 

Figure 22 : Jacques P avec un lapin, à Saint-
Dizier-Leyrennes. “Souvenir heureux.” Source 
: collection privée (sans date)  



  

Georgette, et d’après Françoise, Marcelle était réticente. Mais dans chacun des cas, le passé n’est 
pas resté dans le passé. C’est ce que les histoires orales montrent très clairement. André, dans son 
entretien, revient sur la décision de ses parents de l’évacuer dans la maison de sa tante où, à plus 
d’un titre, il a passé de très bons et joyeux moments auprès de sa tante un peu excentrique, son 
cousin Michel, les jumeaux et une abondance de liberté rurale ; néanmoins, dit-il, « c’est là que j’ai 
voulu savoir le pourquoi. Mais trop tard » – le temps des questions est venu trop tard pour pouvoir 
chercher des réponses. « Mais ça m’avait choqué pendant quelques années, hein. Que moi seul, j’ai 
été là, et que mon frère et ma sœur […] ils étaient avec mes parents. » Il ressentait un conflit 
intérieur, et, comme il le dit avec une certaine émotion : « je me suis senti être abandonné par ma 
mère à une période. » Huguette résume ainsi le dialogue important, en termes de sens et de parcours 
personnel, entre passé, présent et futur : « C’est mon passé, c’est là que mon avenir s’est joué grâce 
à ce couple qui m’a recueillie et je ne les remercierai jamais assez ». 

9. Conclusion 
Ces entretiens ne concernent qu’une poignée d’individus. Au cours de mes recherches dans les 
archives, j’ai découvert des fragments de bien d’autres histoires, heureuses et malheureuses. Mais 
la réalité de l’histoire, et son pouvoir de changer les vies au cours du temps, ne se révèle que lorsque 
l’on parle aux gens, et qu’on leur permet de réfléchir sur le sens des événements de leur passé. 
L’impact de la Deuxième Guerre Mondiale tient principalement à la destruction. Pour les juifs et 
les autres groupes et individus qui se sont vus abusés, persécutés, chassés et assassinés, c’était une 
catastrophe, une Shoah ; leur histoire se déploie en parallèle à celle que je raconte ici. Leur douleur, 
leur souffrance, étaient fréquemment mentionnées par les interviewés, qui connaissaient des 
familles qui avaient dû se cachaient, et avaient pris la mesure de la destruction après la guerre. Mais 
l’impact de la guerre est idiosyncratique. Une peine peut mener à de la joie, une douleur à un plaisir. 
Alors que nous parlions, Jacques P avait devant lui, sur la table un album photo ouvert sur un certain 
nombre de photos d’un petit garçon dans un jardin de campagne : un petit garçon tenant un lapin, 
sur une trottinette, posant avec un couple plus vieux. Au-dessus était écrit : « souvenir heureux. » 
Il avait mis cette légende pour que son fils, un jour, le voie. Il m’a dit : « en galoches, on avait des 
galoches avec des semelles de bois, bon, mais pour moi, c’était une période heureuse, d’enfance 
heureuse. »      
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