
Bon de commande et chèque (libellé au nom de l’ARBRE) à 
adresser à  Association ARBRE - 28 Rond-point les BLEUETS   - 
31450 BAZIEGE 

Nature de l’opération Tarif 
unité 

Nom-
bre 

Total 

Actes du colloque 2014 6 €   

Actes des colloques anciens 2 €   

Clément Ader en Lauragais (Ariès) 15   

Le Lauragais, terre de passages, d’é-
changes (ARIES) 

15 €   

Baziège au tournant du siècle (FABRE) 5 €   

Les noms de lieux entre Aude et Ga-
ronne - Dictionnaire étymologique 
(Lucien Ariès)  

23 €   

Les noms de rivière du Lauragais - Dict. 
étymologique (Lucien Ariès)  

5 €   

Un village du Lauragais pendant la Ré-
volution : Baziège (Pierre FABRE) 

5 €   

Ça sent encore le fagot en Lauragais et 
régions circonvoisines (Pierre FABRE) 

19 €   

Un Lauragais dans l’enfer de 14 -   
Le combattant.  (Lucien ARIES) 

15 €   

Adhésion ARBRE 2016 - Couples 
Individuel 

25 € 
15 € 

  

Frais de port ouvrages 4,50 €   

Frais de port actes du colloque 2014 2,50 €   

  Total :       



LE LECTEUR DU VAL, L’ARBRE  ET LA MEDIATHEQUE MUNICIPALE 
 accueillent l’historien Bartolomé BENNASSAR 

                       La Retirada 
    Plan de la conférence 
        1) La Retirada (janvier-février 1939) n'est que le dernier acte, le plus important et le plus dramatique de l'exil espagnol qui a été l'épilogue de la Guerre 
Civile.  
 
En effet, il y a eu avant : 
         a) pendant l'été 1936, un double afflux de réfugiés. Par la frontière catalane une arrivée de réfugiés  « de droite » qui fuient la révolution déclenchée en 
Catalogne et par la frontière atlantique une arrivée de réfugiés républicains qui fuient le soulèvement « franquiste ». 
         b)  de mars à juillet 1937,  la fuite massive par terre ou par mer des Basques, des gens de Santander et des Asturiens vers la France, à la suite de la 
conquête des provinces du Nord par les armées franquistes. 
        c) l'épisode aragonais de l'été 1938. Les Aragonais républicains cernés dans la poche de Bielsa passent les cols pyrénéens (photos célèbres) 
       d) La Retirada proprement dite : exode massif par la frontière catalane des civils et de l'armée républicaine ( 300 à 450 000 personnes) en janvier-février 
1939. 
        
       2) LA RETIRADA .  
            a) les évènements : fin de "la bataille de l'Ebre", dernier grand effort de l'armée républicaine ; capitula-
tion sans combat de Barcelone ; panique devant l'avance de l'armée franquiste, passage massif de la frontière. 
           b) L'accueil des réfugiés. Arrivée massive, très supérieure aux prévisions. Manque de préparation : 
Camps sur les plages ou dans l'intérieur (Le Vernet, Gurs, Bram, Septfonds, Agde) et distribution des réfugiés 
civils dans un grand nombre de départements. 
      Grande inégalité dans le traitement des réfugiés (du meilleur au pire), ce qui explique et justifie les appré-
ciations contrastées à propos de l'accueil (enquête dans les A.D.) 
         c) le sort des réfugiés. 
              -  Cas particuliers : départs vers le Mexique (+ Rép. Dominicaine, Chili, etc..) Départs vers l'URSS, 
notamment des enfants. 
              - à partir de la Guerre mondiale et de la mobilisation en France : augmentation des retours en Espa-
gne mais surtout rôle croissant dans l'économie française (agriculteurs, mineurs, métallos, etc...). Rôle important dans la Résistance française. Insertion de 
nombreux Espagnols dans la Résistance française. 

Vendredi 22 avril 2016 - 18 h30  
Salle de la Coopé- Baziège. 

    Après la conférence possibilité de participer à un buffet (7€)  
S’inscrire au 05 61 00 51 16 


