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MONTOLIEU, CAMP DE L’EXIL REPUBLICAIN ESPAGNOL 

DANS L'AUDE  
  

  

Au printemps 2009, à Montolieu, une cérémonie fort émouvante réunissait Mairie,   

Conseil Général, Conseil Régional, l’association « Montolieu Village du Livre et des Arts Graphiques 

» et des représentants du « Chemin de l’Exil Républicain Espagnol » (C.E.R.E.). Il s’agissait, soixante 

et dix années après les évènements, d’inaugurer une plaque commémorative de l’internement de 

réfugiés à Montolieu, après la chute de la Catalogne et la « Retirada » qui allait amener en France des 

centaines de milliers d’Espagnols fuyant la répression des troupes franquistes.  

En effet, le 26 janvier 1939, Barcelone tombe sous la poussée des forces nationalistes qui 

poursuivent leur avance vers la frontière, refoulant devant elles civils et militaires républicains sous 

les bombardements et les combats retardateurs (Fig. 1).  

  

En France, où rien n’est prêt pour les 

accueillir, la frontière s’ouvre pour les civils le 28 

janvier, et le 4 février pour les militaires. Si femmes 

et enfants sont répartis dans des centres 

d’hébergement, les hommes subissent froid, 

maladie, faim, insalubrité et misère à même le sable 

des plages du Roussillon avant d’être internés dans 

différents camps mis en place dans l’urgence dans 

les Pyrénées Orientales,  

L’Ariège, l’Aude et d’autres départements.   

    

 

 
Fig. 1 : Arrivée des exilés espagnols au Perthus.  

  

Dans l’Aude, trois sites vont recevoir les réfugiés : Bram, qui comptera jusqu’à 15 000 

personnes, Couiza-Montazels, et enfin Montolieu dans des locaux de l’ancienne manufacture de draps, 

où l’on comptabilisera le 3 mars 1939 un effectif de 624 internés, la moyenne s’établissant à près de 

400 personnes, des réfugiés arrivant régulièrement et d’autres repartant pour d’autres camps, ou 

certains pour un exil plus lointain.  

Rien n’avait été aménagé pour accueillir des réfugiés et l’installation du camp se fait au rythme 

des arrivées. La paille pallie le manque de couchages, des habitants de Montolieu fournissent des 

comportes pour l’eau, les boîtes de conserve vides servent de couverts, il n’y a pratiquement pas de 

chauffage et la situation sanitaire est préoccupante avec la gale, et des internés malades, épuisés ou 

mutilés. Il faudra plusieurs semaines pour améliorer la situation générale et les dotations élémentaires, 

par la conjugaison des efforts des organisations humanitaires, de la préfecture de l’Aude, de dons de 

particuliers, de l’Inspection Académique de l’Aude, ou encore du Comité d’Accueil des Intellectuels 

Espagnols … L’exemple de cette dernière intervention, qui a expédié des sacs de couchage à 

Montolieu, met en exergue la spécificité du camp de Montolieu qui est considéré comme un camp d’ 

« intellectuel ». A ce titre, le camp est censé regrouper des représentants de professions ciblées, 

auxquelles les autorités françaises accordent une attention particulière, donnant suite aux interventions 

des milieux intellectuels français et des associations de soutien qu’ils ont créées. En fait, comme le 
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montre l’étude faite dans une publication des Archives Départementales de l’Aude parue en 2004, le 

terme « intellectuel » est très souple : il s’agit surtout d’une opposition à la catégorie du milicien et du 

combattant…Le pourcentage des professions « intellectuelles » ne représentera en gros qu’un tiers des 

personnes internées.   

  

Fonctionnaires, littérateurs, étudiants, professions 

libérales, enseignants et universitaires voisinent minoritairement 

à Montolieu avec des réfugiés agriculteurs, des ouvriers, ou des 

militaires.  

Ceci dit, Montolieu, contrairement aux autres camps, 

passe pour « privilégié ». L’administration y considère les 

occupants « intellectuels » comme des modérés par rapport aux 

jugements de valeur portant sur la dangerosité des miliciens ou 

des militaires républicains internés ailleurs. Pendant la durée du 

camp, qui fermera le 2 septembre 1939, une rotation importante 

affecte la population du camp : des mesures de rapprochement 

familial, de déplacements vers d’autres camps, quelques 

engagements pour la Légion Etrangère, un petit nombre de 

retours en  

Espagne, des hospitalisations, des départs vers d’autres 

pays accueillant des quotas de réfugiés, en Amérique Centrale 

ou du sud…  
Fig. 2 : Ancien camp (Photo J.-L. Icher).     

 

Une toute petite poignée de réfugiés trouvera du travail et un hébergement à Montolieu. Avec 

la deuxième guerre mondiale qui débutait pour la France en ce mois de septembre, la gestion des 

réfugiés espagnols allait se renforcer vers des solutions tels les Groupements de Travailleurs Etrangers. 

Très vite aussi s'accentuait la répression des exilés dont nombre d’entre eux devait constituer le noyau 

de groupes de résistance dans l’Aude ou dans le Sud. Mais ceci est une autre histoire.... « Ici, dans 

l’ancienne usine, furent internés du 30 février au 2 septembre des Républicains Espagnols, au moins 

400 détenus, fuyant le fascisme franquiste. Passant, souviens-toi » : cette plaque commémorative 

accueille aujourd’hui les visiteurs du Village du Livre (Fig. 2).   

Montolieu a rendu cette année un hommage particulier, reliant histoire, mémoire collective, 

littérature, musique et arts graphiques : trois journées de manifestations culturelles « Pages d’Exil » se 

sont tenues au mois de juillet sur l’emplacement même du camp. A travers l’ensemble de ces 

initiatives, c’est un devoir de mémoire pour les nombreux descendants des réfugiés de la Retirada, 

pour les Montolivains, mais aussi pour tous les Audois dont le département a été profondément marqué 

par cet épisode dramatique de l’histoire du vingtième siècle.  

  

Jean-Louis ICHER  
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