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Introduction 

• Événement ignoré dans la mémoire 
nationale, dans les mémoires régionales et 
locales 

• Un sujet au cœur de questionnements 
historiographiques actuels 

• Un sujet pertinent en classe (programmes 
des cycles 2 et 3) 



L’évacuation des enfants du  
XVIe arrondissement 

(août-septembre 1939) 



Source : La Dépêche normande, 
vendredi 1er septembre 1939, 
Archives départementales de 
l’Eure, PG 36A/34 



L’évacuation des enfants du  
XVIe arrondissement 

(août-septembre 1939) 

• Arrivée des enfants dans l’Eure à partir du 
30 août et au début de septembre 1939 

• Un accueil organisé et chaleureux 
impliquant de multiples acteurs 



Source : Archives départementales de 
l’Eure, 4M 373 



L’évacuation des enfants du  
XVIe arrondissement 

(août-septembre 1939) 

• Arrivée des enfants dans l’Eure à partir du 
30 août et au début de septembre 1939 

• Un accueil organisé et chaleureux 
impliquant de multiples acteurs 

• Une situation familiale et sociale précaire 
• Séparation des familles (enfants évacués, 

père mobilisé, fratries parfois séparées…)  



L’accueil des enfants évacués 
(septembre 1939-juin 1940) 



Source : La 
Dépêche de 
Louviers, Archives 
départementales 
de l’Eure, PG 173/8 

15 septembre 1939 

22 septembre 1939 15 décembre 1939 



L’accueil des enfants évacués 
(septembre 1939-juin 1940) 

• Des hébergements collectifs adaptés 
• De multiples acteurs impliqués : 

particuliers, associations, institutions 
religieuses, municipalités, État 
(subventions) 
 



L’exode : des enfants sur les routes 
(juin 1940) 

 



Source : Archives départementales de 
l’Eure, 1M 509 



L’exode : des enfants sur les routes 
(juin 1940) 

• Départ progressif des différents groupes 
d’enfants accueillis dans l’Eure à partir du 8 
juin 

• Des destinations diverses : l’Yonne, la Creuse, la 
Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire , Paris 

• Un voyage souvent difficile, à pied ou en 
camion 



Prolongements et perspectives 
• Le cas spécifique des enfants juifs de Paris 
• Du regard des adultes sur les enfants au regard 

des enfants sur la guerre : des sources, un 
documentaire, un film d’animation 
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