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A partir du 2 septembre 1939, 340000 personnes
sont évacuées d’Alsace vers les départements de
la Dordogne et de la Haute-Vienne, en application
du plan élaboré dans le plus grand secret, dès la
fin des années 20, dans l’hypothèse d’un conflit
armé avec l’Allemagne. Parmi eux, les habitants
de Strasbourg sont évacués et réfugiés dans la
ville de Périgueux.

Le livre traite également de cet épisode
après-guerre, épisode dont le souvenir,
lentement, s’efface, malgré les reviviscences
suscitées par les cérémonies fastueuses des
quarante et cinquante ans qui suivent l’évacuation
(« Le temps du souvenir »). Les traces de cette
épisode migratoire semblent bien maigres au
regard de l’importance de l’évènement, et ce
malgré l’énergie déployée durant plusieurs
décennies par les municipalités des « villessœurs » afin d’entretenir les relations qui se sont
nouées entre les populations de chacune.

Ce livre revient sur ces évacués de Strasbourg,
plus particulièrement sur la cohabitation avec les
Périgourdins (« Le temps de la cohabitation »), et
notamment les difficultés, qu’elles soient
techniques (le nombre de Strasbourgeois vis-à-vis
des capacités d’accueil de la ville de Périgueux ; la
mise à disposition rapide des services nécessaires
à l’administration) ou culturelles (occitan vs
dialecte germanique ; laïcisation vs régime du
Concordat). Cette partie fourmille de détails quant
à l’installation des services de l’administration de
Strasbourg et d’anecdotes sur la vie quotidienne
des habitants qui apprennent, progressivement, à
se connaître.

Un livre important, qui dresse un portrait quasi
exhaustif d’éléments importants de la vie sociale
de cette période trouble ; un travail dense qui
parvient à ramasser intelligemment diverses
sources archivistiques ; un ouvrage humble qui se
conclue sur un vœu, celui qu’un jour les historiens
puissent écrire, sans se cantonner à une ville ou
un département, grâce aux matériaux disponibles
à la fois aux Archives du Bas-Rhin mais aussi dans
celles les divers départements d’accueil du
Sud-Ouest de la France, l’Histoire Globale de cet
évènement (« Le temps de l’histoire »).
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