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Introduction 

Après la Retirada de février 1939 et suite à la politique de redistribution des 
réfugiés civils espagnols vers l’intérieur de la France, le Limousin, région isolée au 
centre du pays comptait, en mars 1939, plus de 6000 civils et blessés espagnols. Ils ont 
été dispersés dans les communes de la Creuse, de la Corrèze et de la Haute-Vienne. La 
population limousine représentait alors environ 800 000 habitants. 

Durant la seconde guerre mondiale, la main d’œuvre espagnole a largement été 
utilisée dans la région dans les exploitations agricoles, carrières, mines, chantiers 
forestiers et construction de barrages, pour remplacer les hommes partis au combat. Un 
nombre impressionnant de travailleurs espagnols a été employé dans le département de 
la Corrèze, où, en décembre 1941, 7 GTE sur 9 étaient entièrement composés 
d’Espagnols, représentant 85 % des 1700 travailleurs étrangers1. 

 Dans le département de la Creuse, 2 GTE sur 3 étaient espagnols (371 hommes) 
au 1er octobre 19412. En mars 1941, la Haute-Vienne comptait 5 GTE, trois d’entre eux 
avaient une majorité de travailleurs espagnols3. 

Nombre d’entre eux s’engageront dans la Résistance, des groupes entiers de 
maquisards étaient composés d’Espagnols. 

Beaucoup d’entre eux, après la guerre, sont restés dans la région où ils se sont, 
pour la plupart, bien intégrés à la population limousine. Les Espagnols du Limousin 
étaient alors assez dispersés, souvent isolés des influences de la communauté espagnole 
du sud de la France. 

Comment se manifeste alors cette présence espagnole dans le Limousin, région 
rurale, à faible immigration ? 

Relativement peu d’ouvrages ou travaux académiques  se consacrent 
exclusivement à cette question. Certains sur la résistance en Limousin mentionnent la 
présence de maquisards espagnols. Cependant, le cas de l’exil espagnol n’est pas isolé, 
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il semblerait que c’est toute l’histoire de l’immigration en Limousin qui est occultée, 
oubliée4. 

La mémoire des républicains espagnols ressurgit depuis peu grâce aux travaux 
des familles d’exilés, des associations pour la mémoire, de résistants et grâce aux efforts 
de certaines municipalités. Cette récupération de la mémoire historique s’inscrit dans le 
cadre de la vague mémorielle qui touche de nombreux pays et en particulier la France et 
l’Espagne depuis le milieu des années 1990. 

Il s’agira, dans cette communication de dresser un état des lieux des études 
menées jusqu’à présent sur les exilés républicains espagnols dans cette région, en 
recensant les diverses recherches effectuées (recherches universitaires, actes de 
colloques, ouvrages) et leurs dates, et les récents  hommages, commémorations et 
expositions consacrés à ces républicains espagnols dans le Limousin, dont la mémoire 
est devenue aujourd’hui un véritable enjeu, en particulier pour les descendants de ces 
exilés. 
 
 
I – Ouvrages 

1) Ouvrages généraux traitant de la période 
Un ouvrage sur les camps d’internement en Limousin, a été écrit et publié en 1995 

par Yves Soulignac, qui travaille sur la période de la Seconde Guerre mondiale à 
l’échelle locale. La plupart de ces camps, ont, au début, été créés pour accueillir les 
Espagnols5 suite à la Retirada. Y sont décrits les camps, leur fonctionnement, mais on 
trouve relativement peu d’information sur les effectifs et la présence espagnole. 

Dans Les miradors de Vichy6, de Laurette Alexis-Monet, on découvre le témoignage 
direct d’une ancienne volontaire de la CIMADE7 officiant dans les camps, et 
notamment à Nexon, faisant état de la présence d’Espagnols, pour la plupart infirmes 
après la guerre d’Espagne, en provenance du camp-hôpital de Récébédou (Haute-
Garonne). Elle en réalise des portraits émouvants. 

 
Afin de trouver des traces de la présence espagnole dans la résistance limousine, 

nous avons consulté, pour l’instant, une vingtaine d’ouvrages consacrés aux maquis de 
la région, qui sont pour la plupart écrits par des témoins directs de la Seconde Guerre 
mondiale. Ils sont plus ou moins prolixes sur la présence des Espagnols. Il en ressort, 
même si leurs actions ou participations aux combats ne sont que peu détaillées, que des 
maquis entiers d’espagnols étaient présents sur le territoire limousin, à partir de 1943, 
après l’invasion de la zone libre en novembre 1942. Les combattants espagnols étaient 
très respectés, et souvent instructeurs en raison de leur expérience de la guerre 
d’Espagne. 

Quelques exemples tirés des ouvrages écrits par d’anciens résistants peuvent être 
cités ici. Ils nous fournissent des réflexions ou des détails intéressants sur les 
républicains espagnols ou encore sur la guerre d’Espagne. 
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6 ALEXIS-MONET, Laurette, Les miradors de Vichy, Paris, Les Editions de Paris, 1994-2001, 222 p. 
7 Comité Inter-Mouvements Auprès des Evacués, créé le 18 octobre 1939. 



Marc Parrotin, dans Le Temps du Maquis a dressé une remarquable histoire de la 
résistance dans la Creuse à partir de son expérience dans le maquis où il a côtoyé 
quelques républicains espagnols. Il montre, à certains moments, sa désapprobation de la 
politique d’accueil de la France à l’égard des réfugiés. Cependant, il convient que la 
population creusoise a réservé un accueil tout autre à ces réfugiés :  

 
Quand la guerre fut déclarée en 1939 et que la plupart de nos jeunes paysans eurent 
rejoint le front, on envoya les républicains espagnols comme domestiques dans les 
fermes et c’est ainsi que furent employés, un peu partout en Creuse, ceux qui se 
trouvaient au camp du Clocher près de Guéret. En général, nos familles paysannes 
accueillirent bien ces « Rouges » qui furent alors une main d’œuvre à bon marché. 
C’étaient de rudes travailleurs.8  
 

Marc Parrotin, qui a participé à la résistance à partir de l’âge de 16 ans, avant de 
s’engager dans le maquis en 1943. Il  décrit parfois ses compagnons de lutte, dont un 
certain « Vidal », Miguel López (probablement un nom d’emprunt), ancien lieutenant de 
la garde républicaine espagnole, ancien garde du corps du président Azaña. Un jeune 
maquisard dit alors de lui dans son journal rédigé au jour le jour sur le terrain : « Il parle 
peu, mais ses avis sont écoutés.9 » 
Dans son journal, le 26 décembre 1943, Marc Parrotin le décrit ainsi que deux autres 
maquisards :  
 

 Ils sont trois camarades espagnols attablés dans la salle de notre café-tabac, cet après-
midi. Je les connais bien, ces combattants de l’armée républicaine que la défaite a 
amenés dans notre région après une longue détention dans des camps de réfugiés. Il y a 
là José Fuentes qui travaille dans une ferme de Villeberthe, Francisco Roberto et 
Miguel Lopez dit Vidal. 
Ils viennent assez régulièrement chez nous, le dimanche, heureux de s’y retrouver. 
Chassés de leur patrie par le fascisme, ils sont ouvriers agricoles, pauvres, mais 
scrupuleusement honnêtes. Parfois, surtout quand ils retrouvent le fils des Lachaise, un 
ancien des brigades internationales, ils entonnent des complaintes de leur pays natal et 
aussi des chants révolutionnaires où s’exprime la haine d’Alphonso treize et de Franco 
et où sont exaltés les combats de l’Ebre et de Guadalajara. Mais aujourd’hui, ils sont 
soucieux, José qui vient de recevoir une convocation pour le S.T.O.10 
[…] Je comprends que Francisco et Vidal veulent décider José à les rejoindre au 
Maquis.11  

 
On trouve parfois des photos de Républicains espagnols dans les maquis 

limousins, comme par exemple dans l’ouvrage de Georges Guingouin et de l’historien 
Gérard Monédiaire12, consacré au Colonel Guingouin. p.156 (cf : powerpoint). On 
trouve aussi dans cet ouvrage une étude comparative entre les résistants français et les 
miliciens espagnols. Gérard Monédiaire compare Guingouin à Durruti, au niveau de 
l’aura et de la personnalité de ces combattants charismatiques ; mais aussi au niveau de 

                                                           
8 PARROTIN, Marc, Le temps du Maquis, Histoire de la Résistance en Creuse, Guéret, Ed. Verso, Juin 
1984, p.82. 
9 PARROTIN, Marc, Le temps du Maquis, op.cit, p.179. 
10 Service du Travail Obligatoire, 16 février 1943. 
11 PARROTIN, Marc, Le temps du Maquis, op.cit, p.206. 
12 GUINGOUIN, Georges, MONEDIAIRE, Gérard, Georges Guingouin, Premier Maquisard de France, 
Limoges, Ed. Souny/Ponty, 1982, p.156. 



l’engagement dans les troupes clandestines : « On sait que la « columna de hierro », 
tout comme l’illustre « colonne Durruti » était composée de combattants volontaires, 
dont l’idéologie était largement homogène, ce qui était le cas des FTPF limousins13. » Il 
fait donc un parallèle entre les colonnes espagnoles anarchistes et les maquis FTP 
majoritairement communistes.  
 

Jacques July14, raconte, quant à lui de manière anecdotique ses années de jeune 
résistant et ses contacts avec des Espagnols dans un maquis de la Corrèze (proche de 
Meymac).  
 

C’était un maquis mixte, en ce sens que les deux-tiers des effectifs étaient Espagnols –
pardon : Catalans, ne confondons pas- et le dernier tiers Français. Le chef était Ramirez, 
un très brave type qui parlait français sans aucun accent, chose rare chez les Ibériques. 
[…] 
Notre chef avait été un authentique commandant de la république espagnole. Du fait de 
mélange, dans l’armée républicaine, d’anarchistes, de communistes et de simples 
démocrates, la discipline, cependant réelle, n’avait rien à voir avec celle de l’armée 
française. Les simples trouffions, lorsque la chose était faisable, avaient leur mot à dire 
quand aux ordres qu’ils recevaient.  

 
A plusieurs reprises et dans plusieurs ouvrages, nous pouvons constater que les 

résistants espagnols étaient souvent instructeurs, comme nous l’avons signalé 
précédemment. C’est le cas dans Maquis de Corrèze15, ouvrage de témoignages 
collectifs : Bernard Faita décrit le quotidien au campement de la Tourette où Francisco, 
un  jeune républicain espagnol de moins de 20 ans est chargé d’instruire en quelques 
heures les recrues. Dans le même ouvrage, des témoins expriment leur admiration pour 
ces Espagnols qui étaient déjà initiés à la pratique de la guerre et dont certains 
chantaient l’Internationale à la fin des combats16.  Parfois, un petit hommage leur est 
rendu, notamment par Elie Dupuy : « combien de pertes de vies humaines vous nous 
épargnerez, camarades espagnols, dont le courage n’a d’égal que le 
désintéressement !... »17 

Un témoignage collectif nous parle des étrangers placés dans les camps de 
travail par Pétain et Laval, notamment dans la Corrèze :  

 
Quand l’armée hitlérienne occupe la zone Sud et que se créent les premiers maquis, les 
antifascistes de ces camps de travail passent presque tous dans les maquis MOI ; ils ont 
à leur direction les camarades Verdote et « Paco ». Ils se battront courageusement aux 
côtés des résistants français. La population de la commune les soutiendra comme ses 
propres fils. »18  

 
Quant au lieutenant de Georges Guingouin, un certain Fernandez, « Quino » de 

son nom de maquisard, on ne trouve que très peu d’informations sur lui. Vincent 
Brousse et Annette Marsac, qui travaillent sur l’immigration en Limousin, avaient 

                                                           
13 Ibid, p.216-217.  
14 JULY, Jacques, Sur les Sentiers du Maquis, Histoire, Mémoire, Neuvic, Ed. de la Veytizou, 2005, p.75. 
15 Maquis de Corrèze, par 120 témoins et combattants, 1971, p.72. 
16 Maquis de Corrèze, op.cit., p.153. 
17 Maquis de Corrèze, op.cit., p.417. 
18 Maquis de Corrèze, op.cit., p.300. 



interrogé le Colonel Guingouin dans le cadre de leur recherche sur les MOI19, les 
Italiens, les Espagnols et le fameux « Quino ».  « Il avait sur tout cela un regard 
universel. Il ne les différenciait pas. Il avait mentionné de manière spécifique quelques 
Républicains espagnols, mais, à ses yeux, tous participaient à un combat commun et peu 
importe qu’ils fussent de tel bord ou de tel bord, qu’ils pensent telle ou telle chose. Je 
n’oublie pas ce qu’il nous a dit spontanément : « Chez moi, il n’y avait pas la faucille et 
le marteau cousus sous le drapeau, contrairement à d’autres maquis. »20  
 

2) Ouvrages spécifiques : témoignages 
Les livres témoignages d’Arthur Espinosa en deux tomes : Le Cri de l’Amandier21 et 

Comme un oiseau sur la branche22, publiés dans les années 80 sont aujourd’hui épuisés. 
Il raconte, de façon romancée son épopée, de la guerre civile à l’exil et à l’intégration en 
France notamment en Haute-Vienne. Il est aujourd’hui impossible de se procurer ses 
ouvrages mais ils sont consultables à la médiathèque de Limoges. 

Le livre de Gregorio Meseguer, Déraciné, sous la poussière de mes chaussures 
l’espoir23, est aujourd’hui  en cours de publication. (livre-témoignage aussi, plus de 
détails en décembre) 

 
 
II – Publications et colloques, sociétés savantes  

Concernant le département de la Haute-Vienne, deux études ont été menées à 
l’université de Limoges : l’une en histoire, un mémoire de maîtrise datant de 1984, de 
Frédéric Chignac, sous la direction de M. Le Beguec, qui s’intitule Les réfugiés de la 
Guerre d’Espagne en Haute-Vienne (1936-1940)24. Cette étude, s’appuyant sur les 
archives départementales, souligne les différents aspects de l’accueil des réfugiés 
espagnols en Haute-Vienne, leur nombre, leur répartition ainsi que les réactions de la 
population locale face à l’arrivée de ces étrangers. Il s’agit de la première étude 
quantitative, semble-t-il, sur cet exil. Un seul problème, les sources ne sont que très peu 
citées. Un second mémoire de Master a été réalisé par un étudiant du département 
d’espagnol, Olivier Gosan, en 2007, sous la direction de Jesús Alonso Carballés. Son 
travail s’intitule : Les réfugiés espagnols de la Guerre Civile en Haute-Vienne pendant 
les années de la Seconde Guerre Mondiale (1939-1945) : de l’exclusion à 
l’exploitation25. Dans ce travail, Olivier Gosan reprend les données chiffrées concernant 
cet exil et étend son travail aux camps d’internement et à l’utilisation par la France de la 
main-d’œuvre espagnole dans les groupements de travailleurs étrangers.  

                                                           
19 Main d’œuvre Immigrée. 
20 PARENT, Marcel (coord.), Communisme et résistance de Georges Guingouin, actes du Colloque du 24 
mars 2007 à Limoges, Pantin, Ed. Le Temps des Cerises, 2007, p.47 (débat). 
21 ESPINOSA, Arthur, Le cri de l’amandier, Paris, Ed. La Pensée Universelle, 1982. 
22 ESPINOSA, Arthur, Comme un oiseau sur la branche, Paris, Ed. La Pensée Universelle, 1983. 
23 MESEGUER, Gregorio, Déraciné, sous la poussière de mes chaussures l’espoir, Limoges, Ed. Les 
Monédières, 2008. 
24 CHIGNAC, Frédéric, Les réfugiés de la guerre d’Espagne en Haute-Vienne, 1936-1940, Mémoire de 
maîtrise d’histoire à l’Université de Limoges, dirigé par M.G. Le Beguec, Janvier 1984. 
25 GOSAN, Olivier, Les réfugiés espagnols de la Guerre Civile en Haute-Vienne pendant les années de la 
Seconde Guerre Mondiale (1939-1945) : de l’exclusion à l’exploitation, Mémoire de Master 2 de LLCE 
Espagnol à l’Université de Limoges, dirigé par J. Alonso Carballés, 2007. 



Un petit livre-témoignage a été publié sur Marcelino Ferrer, anarchiste espagnol 
réfugié en Haute-Vienne : en collaboration avec Michel Valière, ethnologue et Sylvie 
Coindeau, Camino: itinéraire d'un réfugié politique républicain espagnol26. On y trouve 
son témoignage, depuis la guerre d’Espagne jusqu’à son exil, en France, puis sa vie à 
Limoges. 

Un colloque a donné lieu à une étude très détaillée sur les républicains espagnols 
dans le département de la Corrèze, coordonné par Paul Estrade, les actes ont été publiés 
en 2004 : Les forçats espagnols des G.T.E de la Corrèze (1940-1944)27. Y sont 
largement étudiées de manière détaillée les thématiques de : l’accueil des réfugiés (par 
Jean-Pierre Tardieu), des GTE (par Paul Estrade, Jean-Pierre Tardieu,  Nadège 
Dubroca, Pascal Treinsoutrot), l’étude des fiches individuelles de travailleurs espagnols 
(2273 fiches, par Tania Saenz), la participation des Espagnols dans la Résistance 
(premières conclusions, par Paul Estrade), et dans la guérilla de la Corrèze aux Pyrénées 
(par Mercedes Yusta). Cette étude s’appuie sur le dépouillement et l’analyse des sources 
provenant des archives départementales ainsi que des témoignages provenant des 
populations locales et des réfugiés espagnols. Il s’agit de la seule étude aussi précise sur 
la question des exilés espagnols dans le Limousin. 

Concernant le département de la Creuse, un article a été publié par Christophe 
Moreigne dans les Mémoires de la Société des sciences naturelles, archéologiques et 
historiques de la Creuse, en 2006 : Les réfugiés espagnols dans la Creuse (1936-
1940)28. Cette étude recense les différentes vagues de réfugiés espagnols qui sont 
passées par le département de la Creuse, l’accueil par les autorités et par la population, 
jusqu’à leur regroupement dans un camp près de Guéret au milieu de l’année 1939. Il 
s’appuie sur l’étude des archives départementales et des témoignages. En 2007, dans la 
même revue, Christophe Moreigne a étudié : les Réfugiés et travailleurs étrangers dans 
la Creuse (1940-1944)29, consacrant une grande partie de sa publication aux Espagnols, 
s’appuyant sur archives départementales et témoignages. 

Silvina Campo, a réalisé, dans le cadre de son doctorat à l’université Paris 1, une 
communication sur la politique de mémoire de l’ANACR30 de la Creuse, lors du 7° 
Congrès d’Histoire Contemporaine de Santiago de Compostela. Il s’agit de la première 
étude sur la mémoire de la Résistance en Limousin réalisée par une étudiante espagnole. 
 J’ai, pour ma part, réalisé dans le cadre du Master à l’université de Limoges  une 
étude de la mémoire de l’anarchisme espagnol, co-dirigée par MM. Alonso Carballés et 
Ramos Izquierdo. Ce travail repose notamment sur l’analyse de 8 témoignages et 2 
questionnaires concernant des réfugiés et enfants de réfugiés résidant en Limousin31. 

                                                           
26 FERRER, Marcelino, en collaboration avec Michel Valière, ethnologue et Sylvie Coindeau, Camino: 
itinéraire d'un réfugié politique républicain espagnol, Limoges, CIPA, 1994. 
27 ESTRADE, Paul (dir.), Les forçats espagnols des G.T.E de la Corrèze (1940-1944), Brive-la-Gaillarde, 
Ed. Les Monédières, 2004. 
28 MOREIGNE, Christophe, « Les réfugiés espagnols dans la Creuse (1936-1940) » in Mémoires de la 
Société des sciences naturelles, archéologiques et historiques de la Creuse, Tome 52, Guéret, 2006. 
29 MOREIGNE, Christophe, « Réfugiés et travailleurs étrangers dans la Creuse (1940-1944) » in 
Mémoires de la Société des sciences naturelles, archéologiques et historiques de la Creuse, Tome 53, 
Guéret, 2007. 
30 Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance. 
31 LEGER, Eva, La mémoire de la révolution anarchiste espagnole dans la France d’aujourd’hui, 
Mémoire de Master 2 de LLCE Espagnol à l’Université de Limoges, co-dirigé par J. Alonso Carballés et 
E. Ramos-Izquierdo, 2006. 



J’ai également recueilli le témoignage de Garnier Cañizares, à l’occasion des 70 ans du 
commencement de la Guerre d’Espagne, pour un article de presse dans le journal local 
La Montagne Creuse, sur la mémoire d’un fils et petit-fils d’Espagnols exilés dans la 
Creuse. 
J’ai également fait une présentation de l’accueil réservé aux réfugiés espagnols en 1939 
dans le Limousin à travers la presse locale, lors du colloque de Nérac qui a eu lieu en 
mars 2009. 
  
 
III – Expositions - Commémorations  

1) Commémorations et efforts des associations d’anciens résistants  
En mai 2008, a eu lieu en Creuse, une commémoration sur les massacrés du 

Vaussujean, un fief de la Résistance, relatant un hommage spécial aux deux Espagnols 
tombés, l’hymne national espagnol étant entonné avant la Marseillaise32.  

Dans les associations d’anciens résistants également on souhaite rendre hommage 
aux républicains espagnols. Ainsi, l’ANACR33 de la Creuse a organisé, au mois de mai 
dernier, une journée-débat autour de la guerre d’Espagne avec une exposition et la 
projection du film L’Espoir de Malraux. René Paquet, ancien FTP dans la région 
d’Aubusson souhaite prochainement consacrer une exposition aux combattants 
républicains ayant participé à la Résistance dans les FTP-MOI. Lors d’une brève 
entrevue, il m’a confié l’importance qu’avait pu avoir la guerre d’Espagne dans ses 
souvenirs de jeunesse, comme le début de la Seconde Guerre mondiale, et l’admiration 
qu’il avait pour les républicains espagnols. 
 

2) Mémoire politique 
Il semblerait que les archives des syndicats dans le Limousin soient très pauvres 

en matière de sources sur l’immigration34. Il faut signaler cependant que des 
conférences-débat traitant de la question espagnole sont souvent organisées par la 
CNT35. Le syndicat a d’ailleurs l’intention d’organiser prochainement une conférence 
débat avec un archéologue chargé d’ouvrir des fosses communes en Espagne. 

Il ne faut pas non plus négliger le poids des anarchistes sur Internet, ils font très 
souvent référence à des combattants espagnols. Sur le site du dictionnaire international 
des militants anarchistes36, de nombreux noms et notamment ceux des travailleurs des 
barrages du sud de la Corrèze, et notamment du Barrage de l’Aigle, à la limite du 
Cantal, qui ont participé, semble-t-il, activement à la Résistance.  
 Une association, basée à Limoges, participe également à faire perdurer la 
mémoire de l’anarchisme espagnol au travers de diverses journées de projection-débat 
et concerts. Cette association, Mémoire à Vif37, créée en octobre 2001, se bat pour 
obtenir la réhabilitation de personnes qui ont lutté en faveur de la paix en Algérie et qui, 
en parallèle, organise des commémorations et réunions en faveur de nombreux 

                                                           
32 La Montagne, Guéret, 30 mai 2008. 
33 Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance. 
34 BROUSSE, Vincent, MARSAC, Annette, art. cit, p.151. 
35 Confédération Nationale du Travail. 
36 http://militants-anarchistes.info/ 
37 http://www.memoireavif.info/ 



événements, qui selon eux, sont aujourd’hui oubliés, et l’Espagne libertaire en fait 
partie. 
 

3) Exposition à Oradour-sur-Glane  
Le Centre de la Mémoire d’Oradour-sur-Glane a organisé, du 27 juin 2008 au 15 

mai 2009, une exposition sur la guerre d’Espagne et ses suites, avec une mise en 
perspective des bombardements de Guernica. 

Une vingtaine de panneaux ont retracé différents événements, depuis le 
pronunciamiento jusqu’à la Retirada, de l’engagement des Brigades internationales aux 
camps d’internement, de l’exil au STO, à l’échelle nationale surtout. Des films et des 
témoignages projetés sur cette thématique. Un parallèle a été souligné entre Oradour et 
Guernica, en tant que villes martyres avec le massacre de populations civiles (malgré les 
modalités d’exécutions différentes), ainsi que sur le fait que des réfugiés espagnols ont 
été accueillis à Oradour en 1939 et que le village était le siège d’un GTE jusqu’en 1942. 
18 Espagnols ont péri lors du massacre d’Oradour-sur-Glane. 

 En parallèle, des projections de films au cinéma le Lido, et un cycle de 
conférences ont eu lieu à l’espace Noriac à Limoges sur les thématiques de Guernica, 
des affiches, des camps en France, des GTE… Pascal Plas, docteur en histoire à 
l’université de Limoges et responsable du service éducatif du Centre de la mémoire 
d’Oradour-sur-Glane, prépare une étude sur les GTE du Groupement 6 (le Grand 
Limousin). Il est intervenu sur ce sujet lors du cycle de conférence évoqué 
précédemment. 

 
4) Initiatives personnelles  

Certains enfants de Républicains espagnols ont créé des blogs. C’est le cas 
d’Oscar Hernandez, habitant la Creuse, qui a publié sur Internet des « Bribes d’Histoires 
de la République et de la Guerre en Espagne »38. On y trouve une importante galerie de 
photos de sa famille depuis l’Espagne jusqu’à l’exil, ainsi que des articles de presse, 
locale, nationale et Espagnole, ainsi que des références bibliographiques, 
cinématographiques, etc. 

Patrick Séraudie a réalisé un film, en 2007, sur l’idée de Paloma León39, fille de 
républicains espagnols réfugiés en Corrèze. Le film s’intitule Une histoire Galicienne, il 
retrace le parcours de Chonchiña, grâce à son témoignage, et de Francisco, dont la vie a 
été bouleversée par la guerre en Espagne.  

 
5) Ateneo Republicano du Limousin   

En avril 2008, s’est créé un Ateneo Republicano du Limousin. Il résulte de 
l’initiative de plusieurs enfants de républicains espagnols qui ont décidé de faire revivre 
la mémoire de leurs ascendants dans la région. Lors de l’assemblée constitutive, les 
objectifs de l’association étaient les suivants :  
« Peser ensemble pour la reconnaissance de l’œuvre des Républicains espagnols. 
Coopérer au repérage des lieux de Mémoire. 
Peser ensemble contre les lacunes et les falsifications de l’Histoire. 
Peser ensemble pour la réparation des injustices faites aux Républicains espagnols. 
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Peser ensemble pour que soit exprimée la gratitude officielle à la Résistance espagnole. 
Participer ou organiser des manifestations culturelles ayant les mêmes objectifs que 
l'association. » 

 
Depuis, une journée commémorative a été organisée le 28 mars dernier à l’hôtel 

de région à Limoges, en la présence de Carmen Negrín, qui a fait une communication 
sur son grand-père Juan Negrín. 

Puis Ricardo Parveix, professeur de géographie, militant politique exilé chilien, 
a évoqué l’exil des républicains espagnols au Chili. Henri Farreny, a présenté son livre 
et exposé les traitements arbitraires des réfugiés espagnols par les autorités françaises 
entre 1940 et 1944. Odette Martinez a présenté son film, L’Ile de Chelo, sur le 
témoignage d’une femme guérillera de la résistance antifranquiste. La journée a donné 
lieu à des débats animés et a suscité beaucoup d’émotion, notamment lors de chants 
républicains espagnols entonnés par la chorale des résistances sociales de Limoges. En 
effet, comme peu d’hommages ont été réalisés dans la région, les souvenirs ont refait 
surface pour de nombreuses personnes présentes dans la salle.  
  
 
 
 
Conclusion 
 

Cet état des lieux, qui sera complété par la suite (en effet, je prépare une thèse 
sur le sujet) nous donne ainsi un aperçu de l’impact qu’a pu avoir l’exil espagnol dans 
l’histoire et dans la mémoire limousines. 

On constate ainsi que les sources premières (archives départementales) dans le 
Limousin ont été relativement étudiées et ces analyses ne sont pas suffisamment mises 
en valeur, ni accessibles au public. En effet, pour le département de la Corrèze, un seul 
ouvrage (les actes du colloque dirigé par Paul Estrade) qui regroupe toutes les données 
concernant les Espagnols touchant à la période de la Seconde Guerre mondiale, a été 
publié. Une étude sur les GTE de la Haute-Vienne, et de tout le groupement n°6 devrait 
paraître sous peu. L’exil espagnol commence à devenir un sujet de préoccupation pour 
les historiens locaux, notamment après l’exposition au Centre de la mémoire d’Oradour-
sur-Glane40. 

Les archives locales présentées ici seront complétées par d’autres archives en 
France et en Espagne. 

Il semblerait, au  vu des ouvrages consultés, que la participation des Espagnols 
dans la résistance limousine soit minimisée, comme c’est le cas dans toute la France41. 
Geneviève Dreyfus-Armand parle d’une participation considérable, estimant que 8 à 10 
% des réfugiés espagnols auraient été dan  le Maquis à l’été 4442. Plusieurs raisons à 
cette sous-évaluation : une revendication envahissante des mémoires gaullistes et 
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communistes, qui cherchent à « nationaliser » la Résistance après la Libération43, 
l’urgence pour De Gaulle était de ressouder le pays qui avait connu une situation de 
guerre civile, mais aussi afin de faire oublier la défaite de 1940 ; il faut ajouter que les 
Républicains espagnols ont été occupés à la lutte contre le franquisme après la 
Libération, et non à la constitution d’une mémoire historique propre44.  

Ce manque de communication au niveau de l’histoire des exilés espagnols 
semble s’inscrire dans une réalité régionale qui sous-estime l’immigration dans le 
Limousin, qui est souvent dépeint comme une région d’émigration uniquement (maçons 
creusois, exode rural…). 

Néanmoins, les historiens locaux semblent s’intéresser désormais aux 
républicains espagnols, de même que l’Ateneo Republicano qui souhaite prendre part à 
des recherches historiques sur ces exilés en Limousin. 

Cependant, on constate un manque cruel de recueils de témoignages oraux, et le 
temps presse. Certains enregistrements ont été réalisés grâce à des initiatives 
personnelles, notamment des membres de l’Ateneo Republicano qui ont interrogé leur 
famille. L’association a la ferme volonté de recueillir ces précieux témoignages afin 
conserver cette mémoire transmise plus ou moins aux enfants, qui veulent eux aussi 
témoigner. L’objectif de ma thèse est, à travers divers témoignages, de voir quelle 
mémoire a été transmise dans les familles et dans la région, après avoir retracé au 
préalable leur itinéraire. 
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