
 
Du 4 au 31 décembre 2010 

 
EXPOSITION 

 
organisée par MHRE 89 en collaboration 

avec le Pôle « art et patrimoine » de 
l’Abbaye Saint Germain 

 
« LES REPUBLICAINS ESPAGNOLS 

POUR TEMOINS » 
 
L'arrivée des réfugiés espagnols dans 
l'Yonne : témoignages, objets et documents, 
livres …. 
Aquarelles de Francis Romero 
 

 
Vernissage : 

Samedi 4 décembre, 17 h 
 

 
 
Salle image 
Abbaye Saint-Germain 
Auxerre 
 
Entrée libre 
 

 

Cette manifestation est organisée 
conjointement par 
ADIAMOS 89  

Pour tout renseignement complémentaire, 
nous contacter : 

7, rue des Mésanges 
89000 AUXERRE 

Tel : 03 86 52 81 72 Fax : 03 86 51 12 63 
 

et par 
 

MEMOIRE HISTOIRE des 
REPUBLICAINS ESPAGNOLS – 

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE 
de l’YONNE 

 

 
 
Cette association a pour objet 
- un travail mémoriel sur la Retirada, l'exil 
des républicains espagnols et de leur famille, 
leur intégration et leur implication dans la 
société française 
- l’organisation de rencontres et de manifes-
tations culturelles ou commémoratives. 
 
Pour tout renseignement : 
I. Larroy : larroy.ivan@wanadoo.fr 
Tel : 03 86 41 23 94 
F. Romero : francis.romero@orange.fr 
Tel : 03 86 33 51 60

Colloque Adiamos 89 – MHERE 89  
 

L'YONNE ET LA 
GUERRE D'ESPAGNE 

 
 
 

 
 
 

AUXERRE 
AMPHITHEATRE DE L'IUT 

ROUTE DES PLAINES DE L'YONNE 
(PRES D'AUXERREXPO) 

Samedi 27 novembre 2010 
9 h30-18 h30 

 
Entrée libre



 
Au moment même où l'Espagne est 

confrontée à la réouverture du dossier des 
crimes du franquisme (affaire Garzón), on 
note un extraordinaire regain de la mémoire 
chez les descendants des Républicains 
espagnols contraints à l'exil à l'issue de la 
Guerre civile (1936-1939). 

Nous avons donc souhaité nous 
interroger sur ce qu'a été l'impact de ces 
événements douloureux dans l'Yonne. 

Comment la gauche icaunaise, encore 
euphorique après la victoire du Front 
populaire, a-t-elle réagi face à la montée du 
péril fasciste qui ravivait le spectre de la 
guerre ? Comment a-t-elle aidé les 
Républicains espagnols ? Comment les 
Icaunais ont-ils réagi devant l'arrivée, dès 
1937, de centaines de réfugiés, des enfants 
notamment ? Quel a été le rôle des anciens 
combattants d'Espagne durant la 
Résistance ? Quelles ont été les 
conséquences immédiates et à plus long 
terme de ce conflit pour les réfugiés ? En 
reste-t-il encore quelque chose 
aujourd’hui ? 

En nous efforçant d'inscrire les faits tels 
qu'ils se sont déroulés dans notre 
département dans le contexte national et 
international, en faisant également appel à 
des témoins, nous essaierons de dégager des 
éléments de réponse à toutes ces questions 
– et à beaucoup d'autres – afin d'apporter 
sur cette période un point de vue historique 
et non polémique. 

 
 
 

Samedi 27 novembre 2010 
(Amphithéâtre de l’IUT d’Auxerre) 

 
Programme du colloque  
 
 
9 h30-10 h : Accueil du public  
 
10 h : Présentation du colloque et  
allocution de M. le maire d’Auxerre. 
Ouverture des travaux par Serge Wolikow, 
professeur d'histoire contemporaine à 
Dijon, président de la Maison des Sciences 
de l'Homme de l'Université de Bourgogne 
 
10 h30-12 h 
« Les gauches icaunaises face à la guerre 
d'Espagne », par Guy Lavrat (enseignant 
retraité, maire honoraire de Migennes) 
 
« Les Brigades Internationales et les 
volontaires de l'Yonne », par Rémi 
Skoutelsky (Centre d'histoire du XXe siècle, 
Université Paris 1) 
 
Discussion  
 
12 h-14 h : Interruption des travaux 
 
Repas sur place (réservation obligatoire 
avant le 30 octobre) 

 
 

 
14 h-16 h30: « L'évolution de la situation 
militaire en Espagne et l'arrivée des 
réfugiés en France », par Robert Coale 
(Université Paris 8) 
 
« L'arrivée des Républicains espagnols 
dans l'Yonne », par Ivan Larroy 
(enseignant retraité, MHRE 89) 
 
« Les Républicains espagnols dans la 
Résistance icaunaise », par Frédéric Gand 
(professeur agrégé d'histoire, ARORY) 
 
Discussion 
 
17 h-18 h 
Table Ronde animée par Progreso Marin 
(historien) : La mémoire de l'Espagne, 
avec des participants de trois générations 
de réfugiés et leurs descendants. 
 
18 h : Clôture des travaux par Serge  
Wolikow 
 
 
18 h15-19 h Échanges autour d'une  
sangria/tapas 
 

Vente de livres – Exposition 


