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La « Retirada » ou « Retirade », l’exil, en pleine guerre civile, des 
Espagnols vers la France, c’était il y a 80 ans. Le Finistère a accueilli, en 
février 1939, plusieurs milliers de réfugiés, principalement des vieillards, 
des femmes et des enfants. Certains ont été hébergés au Guilvinec. 
Albert Mila, le père d’Alain Mila qui publie « Une enfance retrouvée », 
était de ceux-là.  

De la Guerre d’Espagne entre Républicains et partisans de Franco, les écoliers connaissent 
« Guernica ». Que ce soit les événements tragiques ou simplement le tableau de Picasso. 
« Peu de gens savent que, comme en 1940 en France, beaucoup d’Espagnols ont fui leur ville, 
leur région, leur pays », relève Alain Mila. Et pourtant. On estime à 450 000 le nombre 
d’Espagnols ayant passé les Pyrénées en février 1939. Direction la France, « le pays des 
Droits de l’Homme ». C’est la « Retirada ». 

La famille d’Alain Mila en fait partie. Dans « Une enfance retrouvée » et sa soixantaine de 
pages, paru dans les derniers jours du mois de janvier, le natif du Tarn raconte cet exil, par le 
prisme de son père, Albert. 

 

Une femme et ses trois enfants sur le quai de la gare 

 

Albert a 8 ans, en janvier 1939. Il habite à Vilanova i la Geltrú, une petite ville côtière et 
industrielle qui se situe à une cinquantaine de kilomètres au sud de Barcelone. Il a un frère, 
Amand, né en 1933 et une sœur, Lina, née en 1935. Sa mère, Natividad, est communiste. Son 
père, Albert, étudiant en architecture et conseiller municipal du Frente popular (Front 
populaire) avant la guerre, est « commissaire de guerre au sein d’une unité de l’armée 
républicaine » depuis deux ans déjà. Des bombes de l’armée allemande tombent 
régulièrement sur l’usine Pirelli, dans la petite ville d’Albert, à 300 m de sa maison, jusqu’au 
jour où l’une d’entre elles explose dans le jardin familial. 

Barcelone tombe le 26 janvier 1939 et, avec elle, « les derniers espoirs, relève Alain Mila, 80 
ans plus tard. Il fallait partir ». Albert père le leur demande expressément. Le 5 février, Albert, 
sa mère, ses frères et sœurs et son grand-père paternel attendent sur le quai de la gare un train 
pour Barcelone. « Les quais sont bondés », explique Alain Mila. Le train suivant, celui pris 
par la famille, sera victime des bombes. 

 

Une assiette de saucisses de Toulouse et des lentilles 

 

Barcelone, où il faut attendre un train pour Figueras et, de là, rejoindre le col du Perthus. 
Vingt-cinq kilomètres à pied, en file indienne. Lina, 3 ans, dans les bras de sa mère, la grand-



mère et le grand-père, qui sera interné au camp d’Argelès-sur-Mer malgré ses 80 ans, à leurs 
côtés. Ils sont pris en charge par le Secours Rouge, à Toulouse. L’occasion de manger, après 
trois jours avec presque rien dans le ventre. « Mon père a gardé le souvenir de cette assiette de 
saucisses de Toulouse et de lentilles toute sa vie », relate Alain Mila. La famille pense à 
rejoindre Bordeaux, direction le Mexique. « C’est ce qu’ils avaient prévu avec Albert père », 
continue Alain Mila. 

C’est finalement en gare de Quimper que la famille arrive le 10 février, comme plus de 4 000 
autres réfugiés depuis le début du mois. « Le Guilvinec, dirigée alors par Marc Scouarnec, 
s’était portée volontaire pour accueillir des familles », explique Alain Mila. Amédée Biguais, 
membre du comité d’accueil des réfugiés depuis 1937, propose de les loger, dans sa maison 
de la rue de Men-Meur. 

 

Un peu plus d’un an au Guilvinec 

 

Une cinquantaine de réfugiés est accueillie au Guilvinec. Albert père et le grand-père seront 
libérés du camp d’internement d’Argelès-sur-Mer à la mi-mars 1939, sur intervention 
d’Amédée Biguais. La Guerre d’Espagne se termine le 1er avril 1939. C’est l’avènement du 
régime de Franco. Les parents travaillent au Guilvinec et à Treffiagat-Léchiagat, apprennent 
le français. Les enfants sont scolarisés à l’école publique dès la rentrée de septembre. « Mon 
père jouait avec Claude, le fils de Gaby et Amédée Biguais, ils avaient le même âge ». 

À la pointe du Pays bigouden, la famille nombreuse restera jusqu’à la proclamation du régime 
de Vichy, en juillet 1940. Les Mila prendront, dans une France coupée en deux, le chemin 
inverse de celui de février 1939, direction le sud de la France, de peur d’être expulsés. Ils 
s’établiront dans le Tarn, entre Castres et Mazamet, dans des baraques et obtiendront la 
nationalité française quelque 20 ans plus tard. 

Albert Mila père construira un lotissement. Son fils aîné y rencontrera sa future épouse, 
Jacqueline, née de parents réfugiés. Ils auront deux enfants, Alain et sa sœur cadette. De la 
Guerre d’Espagne et de l’exil, les grands-parents n’en parleront pas. Son père non plus. « Il 
est resté, tout au long de sa vie, traumatisé par les événements de la guerre ». Mais, comme un 
pied de nez à la dictature, Albert et Jacqueline se rendront, protégés par leur nationalité, en 
Espagne, à plusieurs reprises. Entre deux passages par Le Guilvinec. 
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Les premiers réfugiés dès 1937 

Du mois de février 1939 et de l’arrivée des réfugiés espagnols dans le Pays bigouden et 
notamment au Guilvinec, il est difficile d’en trouver trace, du moins des photos. Quelques 
récits sont là, venus des avertis. Comme Pierre-Jean Berrou, l’historien guilviniste, qui en 
avait parlé pour les 120 ans de la commune, en 2000. Historien qui expliquait alors que la 
cinquantaine de réfugiés, dont ont fait partie Albert Mila et sa famille, a d’abord été logée 
dans l’ancienne poste, avant d’être mis en quarantaine. C’est après qu’ils ont pu être hébergés 
par les Guilvinistes. Par la suite, tous ne sont pas restés dans la commune. Certains ont pris le 
chemin de l’Ile-Tudy, avant de rejoindre le sud de la France pour retrouver leurs proches. 

Le Guilvinec n’a pas été la seule localité du Pays bigouden à accueillir des Espagnols. 
L’accueil n’a d’ailleurs pas commencé en février 1939 mais dès 1937. Le Guilvinec, Pont-
l’Abbé proposent de l’accueil, comme Plomeur, Treffiagat et Lesconil quelques places. C’est 
l’arrivée des premiers bateaux, sorte de « boat people », comme l’écrit Gaston Balliot dans 
son article pour la revue Cap Caval en 2018. 

 

Le Dourdy et la colonie de Poulgoazec dans le Cap-Sizun 

 

C’est le cas du « Huerta » qui débarqua sur les rochers de Penmarc’h, devant Saint-Pierre, le 
samedi 23 octobre 1937, au petit matin. Secourus par les marins du Saint-Thomas et les 
sauveteurs du canot de sauvetage Léon-Dufour, les 120 Espagnols seront logés à la colonie de 
Poulgoazec, dans le Cap-Sizun. 

Poulgoazec où, en mai 1937, sont également arrivées 383 des 2 483 personnes débarquées à 
La Pallice (La Rochelle) le 6 mai, par le bateau de ligne transatlantique espagnol Habana, puis 
réparties entre les quatre départements bretons (les Côtes-du-Nord manquant à l’appel), 
comme l’explique Isabelle Le Boulanger dans « L’exil espagnol en Bretagne, 1937-1940 », 
citée par En Envor. 

Retour en février 1939. Si Penmarc’h, dès l’arrivée des réfugiés espagnols dans le Pays 
bigouden, met en place un système de solidarité et crée un comité de soutien, d’autres 
communes n’ont pas souhaité accueillir les réfugiés, comme Loctudy, ou se sont ravisées, 
comme Plonéour-Lanvern. La préfecture, passant outre la volonté du maire loctudiste, le 
général de Penfentenyo, a fait héberger 300 personnes au château du Dourdy. Dourdy qui, un 
peu plus de 20 ans plus tôt, était un hôpital militaire… 


