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L’évacuation des enfants nazairiens pendant la Seconde
Guerre mondiale :
Les sources aux Archives municipales de Saint-Nazaire
La destruction des archives municipales lors des bombardements de 1943,
l’éparpillement et la désorganisation des services municipaux qui suivirent,
expliquent que les documents sur l’évacuation des enfants nazairiens soient peu
nombreux et lacunaires. Quelques dossiers ou documents, répartis dans des
ensembles très hétéroclites, permettent toutefois d’appréhender cette question :

Registres de délibérations de 1942 à 1945. – registres imprimés et reliés
Les registres de délibérations de 1942 à 1945 permettent de suivre l’évolution de la
question des enfants évacués dans le temps. Les causes et les différentes modalités
de cette évacuation en 1942 y sont clairement exprimées. Par la suite, c’est surtout
la question des internats scolaires qui occupe le Conseil : les nombreuses
délibérations sur le sujet concernent essentiellement leur financement, leur
approvisionnement, les locaux ou le personne.
Voir la liste des délibérations concernant l’évacuation des enfants.

Archives provenant de la Direction des Affaires financières
30W/09 Centres de repliement (1942-1948). – dossiers papier, 0,08 ml
1942-1948
Occupation de locaux : baux (1942 à 1948) ; approvisionnement : marchés de
fournitures, correspondance (1943 à 1945) ; internats scolaires privés : délibération,
documentation, pièces financières, pièces concernant le personnel correspondance
1943 à 1947 ; fonctionnement des centres municipaux : pièces comptables, listes
nominatives, assurances, délibérations, correspondance. (1943-1947)
Ce dossier permet d’appréhender l’organisation matérielle et administrative des
internats scolaires mis en place par la municipalité pour les enfants évacués. Sont
évoqués la question des locaux, de l’alimentation, du personnel. Il montre par
exemple les difficultés rencontrées pour approvisionner les centres de Mauves et du
Cellier en raison notamment des problèmes de transport. Les internats privés sont
également évoqués à travers la question de leur financement et la rémunération du
personnel.
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Ce dossier d’archives contient des pièces comptables, des baux, des listes
nominatives d’enfants pour certains centres, ainsi qu’une petite correspondance avec
les parents des enfants, dont l’objet est souvent comptable. Des pièces de
correspondance
(Un dossier sur le commando communal de prisonniers de guerre allemands basé à
Heinlex est conservé sous cette même cote.)

Archives provenant du Secrétariat général
1W/11 Guerre 1939-1945. – dossiers papier, 0,10 ml
1941-1958
Occupation allemande, affaire Honnef, instructions (1941-1958) ; réception de fin
d'année en faveur de l'Ambassadeur de France M. DE BIRON (1943) ; prisonniers
de guerre : correspondance et liste des troupes françaises (1943-1945, 1945-1949) ;
civils résidant à Saint-Nazaire et dans la zone côtière : listes nominatives,
instructions, plan (1943-1944) ; évacuation des enfants d’âge scolaire (1943 à
1947) ; évacuation de 23 et 28 octobre 1944 : listes nominatives, instructions,
correspondance (1944-1945) ; épuration, enquêtes de moralité (1945 à 1948) ;
présence de troupes et marines française à Saint-Nazaire (1945-1949).
Le dossier sur l’évacuation des enfants concerne essentiellement leur retour : il
s’agit de trouver le moment opportun, mais aussi d’organiser ce retour et de
s’assurer que tous les parents souhaitent et sont en mesure de récupérer leurs
enfants.
Le dossier comprend principalement de la correspondance avec le Centre Guynemer
ou la Croix rouge. On y trouve également quelques échanges avec des familles
d’enfants évacués ainsi que des listes nominatives d’enfants.

Fonds Roger Campredon, directeur de la Défense passive
3J/04 Service des ambulances. - dossiers papier , 0,10 ml
1939-1948
Section Sanitaires Automobiles Féminines (SSAF) : liste des conductrices, rapport,
notes, correspondance, propositions pour la croix de guerre (1943-1948) ;
ambulances départementales, section Saint-Nazaire : états, rapports, listes et notes
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sur les transports de juillet 1944 à avril 1945, correspondance (1944-1945) ; section
La Baule : listes et notes sur les transports de juillet 1944 à mars 1945 (1944-1945) ;
liquidation de service : rapports, notes, pièces comptables, fiches d’utilisation de
septembre à décembre 1944 (1944-1946).
Ce dossier témoigne de l’activité des ambulancières oeuvrant pour la Défense
passive à travers rapports et états de service. Les rapports quotidiens, établis depuis
l’ouverture du poste des sections sanitaires automobiles féminines, rendent compte
du rôle de ces femmes dans l’évacuation des enfants, en particulier pour les enfants
pris en charge par la Croix rouge ou par l’association Guynemer.
Les rapports donnent des informations chiffrées sur les enfants à évacuer et sur le
pays de destination. En revanche, ils ne donnent aucun détails sur les enfants eux mêmes (état-civil, âge…)

Autres sources

Bibliographie :
Université Inter-Ages de Saint-Nazaire, Vie de châteaux ? Saint-Nazaire : Université
Inter-Ages de Saint-Nazaire, 2005, 319 p.
Cet ouvrage traite spécifiquement de la question de l’évacuation des enfants à SaintNazaire. Chaque lieu de repli y est décrit à travers des archives, des témoignages et
des documents inédits. Introduction et cartographies permettent de comprendre le
contexte général.

Documentaire
Glotin Chloé (réal.). Loin des bombes. Ciné-Sud Promotion - France Télévisions /
France 3 Pays de la Loire, 2014. Documentaire, 52 min.
Ce documentaire retrace l’histoire d’enfants évacués à travers quelques documents
d’archives et de nombreux témoignages. Le documentaire est l’occasion, pour
certains témoins, de retourner sur les lieux où étaient installés les internats scolaires
dans lesquels ils passèrent plusieurs années.
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Aux Archives départementales de Loire-Atlantique
Archives de l’Inspection académique
1660 W 77 Repliement des établissements scolaires de Saint-Nazaire et de la
zone côtière. –
Instructions, rapports, correspondance, listes.
1940-1943
1660 W 80 Collèges techniques repliés (Nantes à Vallet, Saint-Nazaire à
Guémené-Penfao). –
Subventions pour travaux d'aménagement, réquisitions de logement :
correspondance, délibérations municipales.
1943-1944

Presse
Ouest-Eclair, 1940-1944 visible sur Gallica site de la BNF
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Liste des délibérations du Conseil municipal de Saint-Nazaire
concernant l’évacuation des enfants de 1942 à 1945
Conseil municipal du 24 août 1942 :
 Bureau de Bienfaisance . – Placement d’enfants à la campagne, virement de
crédit : avis
Cette délibération indique notamment que l’évacuation ponctuelle de certains enfants
dans le cadre de colonies scolaires a déjà commencé.
Conseil municipal du 18 octobre 1941
 Questions diverses
La question de la rentrée scolaire est l’un des points abordés.
Conseil municipal du 2 février 1942
 Ecole de plein air. – Conditions de fonctionnement : exploitation de la ferme,
dispositions diverses
Cette délibération fait le point sur la situation de l’école d’Heinlex, école de plein air,
occupé depuis juillet 1940 et transférée dans l’école de garçons de Saint-Marc
 Cantines municipales scolaires. - Fonctionnement, réorganisation
La question des cantines est pointée comme d’un « intérêt capital pour la santé des
jeunes enfants à qui il convient de fournir, dans toute la mesure du possible, une
alimentation saine et abondante, surtout dans les conjonctures actuelles »
 Cantines municipales scolaires. – Modification du tarif des repas et admission
de nouveaux bénéficiaires
Conseil municipal du 27 mai 1942
 Evacuation des enfants des écoles. - Avis à donner. – Ouverture de crédit
Cette délibération explique les raisons qui décident la municipalité à évacuer les
enfants, ainsi que les modalités décidées.
Conseil municipal du 1er juillet 1942
 Evacuation des enfants des écoles. - Etat de la question, disposition financière
à prendre
 Evacuation des enfants des écoles. - Aménagement des internats : acquisition
de châlits
Conseil municipal du 24 août 1942
 Evacuation des enfants des écoles. – Internats. - Fourniture de charbon :
marché de gré à gré
 Evacuation des enfants. – Internats. – Acquisition de chaussures : marché de
gré à gré
Conseil municipal du 30 novembre 1942
 Internats scolaires de Mauves et du Cellier. – Fonctionnement. – Location d’un
pré
 Evacuation des enfants des écoles. – Centres d’Angreviers et de Plessé. - Frais
d’aménagement : subvention
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Evacuation des enfants des écoles. – Internats municipaux scolaires. Fonctionnement : désignation d’un second régisseur de dépenses
Internats scolaires. – Travaux d’aménagement divers. – Marchés de gré à gré

Conseil municipal du 1er février 1943
 Evacuation des enfants des écoles. – Internats et placement familial. –
Suppression de la redevance demandée aux familles : subvention
compensatrice aux internats privés
La municipalité renonce à percevoir l’indemnité initialement prévue lors du placement
d’enfants, en raison des difficultés financières des familles et parce que l’évacuation
est devenue obligatoire suite à la fermeture des écoles décidée par le préfet. Cette
fermeture est décidée après les bombardements de novembre 1942 dont l’un toucha
l’école d’apprentissage des Chantiers.
 Evacuation des enfants des écoles. – Repliement de l’école pratique. –
Organisation d’un internat à Nantes
Conseil municipal du 16 mars 1943
 Ecole pratique repliée. – Internat : traitement des maîtres internes
Conseil municipal du 31 mai 1943
 Internats municipaux de Mauves et du Cellier. – Fonctionnement. – Location
d’immeuble (maison Barthélémy)
 Internats municipaux de Mauves et du Cellier. – Fonctionnement. – Locations
d’immeubles (maisons Ripoche, Gabey, Evain)
 Internats municipaux – Location d’immeuble (maison Minier-Angot, à La
Chénais, en Basse-Goulaine)
 Internats municipaux de Mauves et du Cellier. – Fonctionnement. – Acquisition
et équipement d’une camionnette : marché à passer
 Internat de l’Ecole pratique. – Fourniture de denrées alimentaires : marché de
gré à gré
 Internat de l’Ecole pratique. – Fonctionnement. – Gestion de fait : examen des
comptes du gestionnaire
 Internats scolaires. – Travaux d’aménagements divers : marché de gré à gré
 Internats scolaires. – Fonctionnement. – Fournitures de denrées alimentaires :
marché de gré à gré
 Internats municipaux. – Frais médicaux et pharmaceutiques. – Paiement
d’honoraires et de fournitures : recours éventuel contre les familles
 Internats municipaux. – Personnel de service. – Salaires : majorations
Cette délibération évoque les personnels autres qu’enseignants : infirmières,
employés d’économat, cuisinières, hommes de peine, lingères et repasseuses, aides
cuisinières et femmes de ménage
 Internats privés. – Demande de subvention (Centre d’accueil de Joué-sur-Erdre)
Ce centre accueille alors 70 enfants provenant pour la plupart des écoles privées de
l’Immaculée. Il s’ajoute aux neufs autres centres privés existants et bénéficiant déjà
d’une subvention.
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Conseil municipal du 31 août 1943 :
 Bureau de bienfaisance. – Placement d’enfants à la campagne et en colonie,
exercice 1942, ouverture de crédit
 Internat de l’Ecole pratique. – Pension des élèves création d’une régie
 Internats scolaires municipaux. – Fournitures de denrées alimentaires : marché
de gré à gré
 Internats municipaux scolaires. – Fournitures de denrées alimentaires :
dispense d’adjudication
 Internats municipaux scolaires (location d’immeubles). – Baux à réviser
 Internats municipaux. – Elèves étrangers à la ville de Saint-Nazaire. –
Participation de la commune d’origine
Cette question est justifiée par le fait qu’une trentaine d’enfants de la Baule, du
Pouliguen, du Croisic et de Batz sont déjà répartis dans les Centres de Mauves, du
Cellier ou de Basse-Goulaine. D’après la municipalité, ce chiffre est appelé à
augmenter et que le chiffre augmentera à la rentrée suivante
 Internats privés. – Participation éventuelle de la ville
 Internats municipaux. – Personnel de service. -Règlement des heures
supplémentaires
 Internats municipaux. – Inspection
des centres. – Désignation d’une
commission municipale
 Internats privés. – Centre scolaire du Pré nouveau. – Situation administrative
du directeur (M. Guillet)
Conseil municipal du 30/11/1943
 Centres privés de repliement des enfants des écoles – frais d’aménagement –
examen d’une demande de subvention
Cette demande, adressée par l’abbé Fourage, concerne le d’Angreviers
 Internats scolaires municipaux. – Achats de matériel (châlits métalliques) :
marché de gré à gré
Cet achat fait suite à une première acquisition en 1942. Le Conseil municipal juge les
lits achetés à l’époque « assez peu pratiques, d’une solidité contestable. Ils se
déforment en effet très vite au contact de la chaleur et de l’humidité, ils ne peuvent
guère être utilisés que par de jeunes enfants. »
 Internats municipaux. – Avances consenties aux régisseurs : modification du
montant
 Internats scolaires municipaux.- Location d’immeubles. - Bil Salmon : clauses
complémentaires pour les charges
 Internats scolaires municipaux. – Centre de la Forêt, du Cellier. – Paiement des
dépenses : désignation d’un régisseur
 Evacuation des enfants des écoles. – Frais d’aménagement des centres de
repliement. – Ouverture de crédit pour les travaux exécutés en 1943
 Centres scolaires de repliement. – Location de la propriété Barthélémy à
Mauves. - Remboursement des dépenses d’électricité
 Centres municipaux de repliement. - Fourniture de denrées alimentaires :
marché de gré à gré
 Centres municipaux de repliement. – Bail avec M. Jouein : détail à préciser
 Collège technique de Saint-Nazaire (école pratique). – Repliement. – Transfert
de l’internat à Guéméné–Penfao
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Le Collège technique de Saint-Nazaire déjà transféré à Nantes, est contraint de se
replier à Guémené-Penfao suite aux bombardements de septembre 1943 sur Nantes
qui amènent la préfecture à décider de fermer tous les établissements
d’enseignement nantais.
Internats municipaux scolaires. – Personnel de direction et de surveillance. –
Relèvement des indemnités de fonction

Conseil municipal du 9 février 1944
 Arbre de Noël des enfants nazairiens – Organisation
A la demande de la municipalité, des arbres de Noël ont été organisés dans les
communes d’accueil d’enfants nazairiens. Cette délibération vise à rembourser aux
organisateurs les déficits constatés comme convenu.
 Internats scolaires. – Achat de galoches : marché de gré à gré
 Internats scolaires. – Personnel. – Assurance contre les accidents :
responsabilité civile de la ville
 Internats scolaires. – Arbre de Noël des enfants. - Etablissements privés :
participation de la ville
 Collège technique. – Repliement. - Location d’immeubles : conventions
amiables
 Centres scolaires de repliement. – Personnel de service : indemnité de
nourriture et de logement
 Internats scolaires. – Personnel. – Unification des salaires
Conseil municipal du 14 avril 1944
 Internat du collège technique. - Fournitures de denrées alimentaires : marchés
de gré à gré
Conseil municipal du 26 mai 1944
 Internats privés. – Ecole Notre-Dame d’Espérance : subvention à la commune
du Loroux-Bottereau
 Collèges technique. – Internats : marchés de gré à gré pour fournitures
alimentaires
 Internats scolaires. – Personnel. - Unification des salaires
 Ecole Notre-Dame d’Espérance. – Installation de douches : demandes de
subvention
Cette demande concerne le site du Loroux-Bottereaux.
 Internats scolaires. – Personnel. – Unification des salaires
Conseil municipal du 29 septembre 1944
 Collège technique. – Redevance des élèves étrangers à la commune :
relèvement des tarifs
 Collège technique. – Travaux d’aménagement : marché de gré à gré
 Internats scolaires. – Décomptes définitifs des travaux : avenants à des
marchés de gré à gré
Conseil municipal du 5 décembre 1944
 Arbres de Noël des enfants nazairiens. - Organisation
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Conseil municipal du 11 juillet 1945
 Collège technique. – Repliement. – Location d’un garage et d’un baraquement :
remboursement des primes d’assurances
 Collège technique. – Acquisition de tables de classe. – Marché de gré à gré :
ouverture de crédit
 Internats scolaires. – Ouverture de crédits
Conseil municipal du 2 août 1945
 Communications diverses
Il s’agit d’un compte rendu de l’activité du conseil municipal depuis sa reconstitution
avec à sa tête François Blancho. Le problème scolaire y est évoqué.
Conseil municipal du 19 septembre 1945
 Communication. – Situation générale, activité de l’administration municipale
Dans ce bilan de la situation, le Maire prévoit l’ouverture de classes dans les endroits
moins touchés par les bombardements, en périphérie nazairienne. Il est ainsi prévu :
3 classes à Saint-Marc, 3 classes à l’Immaculée, 4 à Plaisance, 1 au Petit Caporal, 1
à Paul Bert. Des classes doivent ouvrir par la suite à Sautron, au Plessis et à Méan.
Des élèves seront également accueillies dans des écoles à la Baule, Pornichet et le
Pouliguen

