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Le château du Dourdy, ici dans les années 1930-1940, a accueilli 300 réfugiés espagnols, 

avant d’être réquisitionné par la Marine, lors de l’entrée de la France en guerre.  

Dans Le Télégramme du 11 février, nous évoquions les 80 
ans de la Retirada, l’exil des réfugiés espagnols, après la 
chute de Barcelone. Plusieurs centaines de personnes ont 

été accueillies dans le Pays bigouden, notamment au 
château du Dourdy, à Loctudy.  

26 janvier 1939. Barcelone et sa région tombent aux mains des Franquistes, en pleine Guerre 

d’Espagne. Près d’un demi-million de républicains prennent alors la route de la France, pour y 

trouver refuge. C’est la Retirada. 

Dans Le Télégramme du 11 février, nous évoquions les 80 ans de cet exil. Plusieurs milliers 

de réfugiés, principalement des enfants, des femmes et des vieillards, les hommes étant 

retenus dans des camps d’internement dans le sud de la France, sont arrivés par train, dans le 

Finistère, dès la deuxième semaine de février 1939. Plusieurs centaines sont accueillies dans 

le Pays bigouden, notamment la famille du jeune Albert Mila, père d’Alain Mila qui a écrit 

« Une enfance retrouvée ». 



Comme nous l’écrivions alors, le château du Dourdy, à Loctudy, a hébergé 300 d’entre eux, 

contre l’avis de la municipalité de droite loctudiste. Un refus déclaré quelque deux ans plus 

tôt, alors que les premiers bateaux de réfugiés arrivaient sur la côte atlantique et notamment 

dans le Finistère. « Le 4 juin 1937, le conseil municipal de Loctudy a refusé de recevoir des 

Espagnols sous prétexte qu’aucun établissement public n’est susceptible de les recevoir, que 

la proximité de la saison balnéaire ne permet pas aux hôteliers et particuliers de les héberger, 

qu’il n’existe aucun texte légal qui oblige la commune et ses habitants à les recevoir », 

souligne l’historien Serge Duigou, auteur d’un livret sur l’histoire du Dourdy. En réalité, « la 

municipalité, de droite catholique ayant des idées communes à la politique de Franco, n’était 

pas en faveur des républicains espagnols qui, eux, étaient souvent anticléricaux ». 

C’est un crime que de laisser ainsi un si beau bâtiment  

sans aucune utilité 

Dès le lendemain, le comité d’accueil de Léchiagat des Espagnols de Bilbao alerte le préfet 

sur la possibilité d’accueillir les Espagnols au château du Dourdy : « Ce château […] se 

compose de dortoirs et lavabos et autres pièces », relate la missive, retrouvée par Serge 

Duigou. « Nous pensons qu’il pourrait très bien convenir à l’hébergement de près d’un millier 

de réfugiés. Dans la période que nous traversons, c’est un crime que de laisser ainsi un si beau 

bâtiment sans aucune utilité ». 

Mais ce n’est que plus d’un an et demi après que le château du Dourdy accueillera ses 

premiers réfugiés. Entre-temps, le préfet aura insisté à plusieurs reprises auprès du premier 

magistrat de Loctudy pour trouver des solutions. Notamment via les hôteliers. Tous 

refuseront, sous prétexte que « la présence des réfugiés ne manquerait pas de faire fuir la 

clientèle estivale ». Et ce, malgré la proposition de dédommagement, à hauteur de neuf francs 

pour les réfugiés de 2 ans et plus et de six francs pour les réfugiés de moins de deux ans. 

 

Quelques mois au Dourdy 

 

Les premiers réfugiés sont hébergés au Dourdy dès le 8 février 1939. Ils sont 118, dont 43 

femmes, 59 enfants âgés de 1 à 17 ans, quatorze vieillards et deux hommes d’âge mûr. Ils sont 

« vaccinés par un médecin puis répartis dans des dortoirs aménagés à la hâte », explique Serge 

Duigou. Le couchage ? « Des lits de la colonie de vacances de Bréhoulou, des sacs de 

couchage, des bottes de paille et des couvertures ». 

D’autres convois viennent grossir le nombre de réfugiés. Ils sont près de 300 au Dourdy. Mais 

n’y restent pas longtemps. Dès la fin du mois de mars, alors que la Guerre d’Espagne n’est 

pas encore terminée, ils sont huit à retourner en Espagne, suivis par 41 autres en juin et juillet. 

En septembre 1939, lors de l’entrée de la France en guerre, le Finistère compte 2 300 réfugiés. 

Le Dourdy sera réquisitionné par la Marine. Les réfugiés seront alors transférés à l’Ile-Tudy, 

dans l’ancienne usine de conserves Béziers-Lecointre. 
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L’ancienne usine de conserves Béziers-Lecointre a accueilli, après l’entrée en guerre de la 

France et la réquisition du château par la Marine, les réfugiés du Dourdy. (DR) 
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