
« Seuls les héros sont eux-mêmes. Oui, les héros seulement et  
cet homme simple jusqu’à la racine, plante plus rare et plus  
merveilleuse encore que les héros.»
Nu à Piccadilly,  (Buenos Aires –1959 –) 
Esteban SALAZAR CHAPELA

De Madrid aux Champs-Géraux

A onze kilomètres  dans l’est  de Dinan,  sur la route départementale  reliant 

Evran à la forêt de Coetquen, la commune des Champs-Géraux1 possède un 

bien singulier  Monument  aux morts.  Erigé  entre  la  mairie  et  la  minuscule 

église romane, l’édifice se dresse fièrement en bordure d’un parking protégé 

des vents de nordé par une haie de thuyas. Deux robustes pilastres, surmontés 

l’un et l’autre d’une demi sphère, enchâssent une immense plaque de granit. 

Au centre de son œuvre, au dessous d’un élégant bonnet phrygien sculpté en 

relief,  l’artiste2 a  gravé  « Les  Champs-Géraux  /  à  ses  morts  /  des  deux  

guerres », sur trois lignes. La longue liste des enfants de la commune morts 

pour la France au cours de la Grande Guerre figure sur le pilier gauche et la 

moitié du droit. Je les ai comptés. Ils sont soixante quatre, rangés par ordre 

alphabétique sur deux colonnes. Les neuf noms des combattants décédés au 

cours de la Seconde Guerre mondiale les suivent. Etrangement, l’énumération 

alphabétique est rompue. Un S succède à un N avant de précéder un P. Le 

dernier nom cité est Ruiz G. Dans le bas de la plaque centrale, le tailleur de 
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pierre  a ciselé  une longue feuille  de laurier  horizontale  entre  une croix de 

guerre et une médaille militaire aux couleurs vives et d’un réalisme saisissant. 

L’or de toutes ces inscriptions illumine la surface lisse et bleutée de la roche 

au moindre rayon de soleil.

Dans nos  communes,  le  Monument  aux morts  est  élevé  à  la  mémoire  des 

citoyens  du  lieu  morts  pour  la  France.  Celui  des  Champs-Géraux  se 

singularise. Gill Ruiz, le dernier inscrit dans la colonne de droite, n’est pas né 

dans la commune. Qui plus est, il n’y a jamais vécu. Cette énigme mérite une 

explication.

0

0 0

Il  était  une fois  une famille  qui  vivait  heureuse dans un appartement  d’un 

immeuble bourgeois sis au numéro quinze de la calle Tarragona, à Madrid : le 

père, Gil Ruiz-Dominguez, la mère née Juliana Perez-Barderas, et leurs deux 

filles. Julia, l’aînée, y naquit le six avril 1932, deux ans et quelques mois avant 

Mercedes, sa petite sœur. C’est Julia qui m’a raconté la dramatique histoire de 

leurs parents.

Le jour de sa conception, un avenir radieux était promis à ma narratrice. Après 

des années de turbulence et d’incertitudes, le roi Alphonse XIII3 avait abdiqué 

et émigré. Le régime monarchiste venait d’être remplacé par une constitution 

républicaine.  Le  climat  politique  de  la  capitale  semblait  apaisé  pour 

longtemps. Cela ne faisait aucun doute dans l’entourage de ses futurs parents. 

Rien ne laissait alors présager que, dans un proche avenir, le destin de cette 

famille ibérique se transformerait en une saga tragique dont le monument aux 
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morts des Champs-Géraux conserverait la marque indélébile avec le nom de 

Gil  Ruiz  écrit  dessus  en  lettres  d’or.  Ce  gros  bourg  costarmoricain  est  si 

éloigné de Madrid !

A cette époque, son père était typographe dans une imprimerie située à deux 

pas de leur domicile familial, et Juliana, sa mère, femme au foyer. Dans ce 

quartier aisé de la capitale espagnole, ce jeune chef de famille avait acquis très 

rapidement une grande réputation de probité et de savoir faire, à l’instar de 

son  frère  aîné,  talentueux  orfèvre  et  maître  bijoutier  émigré  depuis  peu  à 

Cuba. Ce dernier n’avait-il pas ouvert une florissante bijouterie à son enseigne 

à La Havane ? Les autres oncles de mon interlocutrice, les beaux-frères de sa 

mère,  travaillaient  dans  l’horlogerie.  Julia  réfléchit.  « Oui,  maman  me  l’a 

souvent dit, la famille était très bien considérée par le voisinage». 

En écoutant le récit de la septuagénaire, je crois entendre la petite fille d’alors 

me parler, insouciante et comblée, si sûre d’être aimée. Cependant elle hésite 

parfois  tant elle  peine à se remémorer les détails  de sa petite  enfance.  Ses 

parents, jeunes et chaleureux, vivaient dans le calme et la sérénité, sans souci 

apparent du lendemain jusqu’au soir fatal où un cataclysme les avait obligé à 

fuir  leur  nid  si  doux.  Ils  avaient  tout  abandonné,  l’atelier,  les  jouets,  les 

meubles,  une  fabuleuse  collection  de  timbres  et  surtout  une  bibliothèque 

remplie de beaux livres reliés avec amour par son père, cet homme discret et 

cultivé. Ce jour la, les immeubles des alentours brûlaient, s’écrasant dans un 

fracas épouvantable, pulvérisés sous une pluie de bombes incendiaires. C’était 

en 1936 ou en 1937, elle ne sait plus. « Tout s’embrouille dans ma tête, je ne 

me souviens pas d’avoir accompagné maman dans l’atelier avant la naissance 

de ma petite sœur », me précise-t-elle. Elle fait un effort. Je la vois sourire. 

Julia se rappelle avec bonheur de la haute et altière silhouette de son père. Ne 

dominait-elle pas toutes les autres ? Pour sa fille, Gill Ruiz régnait comme un 

prince au milieu d’étranges senteurs, dans un vacarme étonnamment joyeux, 

au  fin  fond  d’une  salle  enfumée,  le  rythme  si  particulier  des  bruits  secs 

émanant des presses et des massicots, ponctuant la sortie sans fin de feuilles 

de papier fraîchement imprimé.
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Jadis, son père rentrait à la maison imprégné par les mille et une odeurs du 

bitume de Judée, d’encre, d’essence, de pétrole, du vernis de protection des 

zincs  et  du  tabac,  ses  vêtements  recouverts  d’insidieuses  particules  de 

poussières. Elle ne se souvient d’aucun visage de l’atelier en dehors du sien, 

parfois fatigué mais toujours souriant. Cela lui est impossible. Elle ne parvient 

pas à se remémorer d’avoir vu de ses propres yeux les joyeux compagnons de 

Gill Ruiz travailler dans le local où cet homme merveilleux passait la majeure 

partie de son existence. Elle était si jeune. Qui lui a dit qu’ils étaient  à la fois 

concentrés et espiègles, chacun à son poste dans un ballet  bien réglé ? Lui 

peut-être,  mais  quand ?  Elle  ne  sait  pas.  Cependant  il  lui  semble  voir  ces 

hommes  et  ces  femmes  aux  tâches  si  différentes  les  unes  des  autres, 

compositeur, leveur de lettres, bibelotier, homme de bois, canardier, metteur 

en pages, conducteur, correcteur, massicotier, papetier, plieuse, assembleuse, 

encarteuse, relieur, chacun d’entre eux s’activant à une besogne bien précise 

sous les ordres de son père, le prote. Ces fiers républicains étaient tous des 

professionnels hautement qualifiés, heureux d’exercer leurs si nobles métiers 

vieux de plusieurs siècles, toujours prêts à entonner en chœur d’ancestrales 

ritournelles au cours de banquets conviviaux.

            « De ma machine aux beaux rouages j’aime les graves roulements ; 
On croirait voir bercer les pages, tant sont légers ses mouvements. 
Ses cordons frémissent d’étreindre les feuilles en captivité, 
Qui vont prendre sous le cylindre le sceau de la postérité. 

Poursuis en agile gazelle 
Ton travail civilisateur ; 
Sur tes deux rails,

               Roule, ma belle, ton char 
Qu’entraîne la vapeur ! » 4

Malgré des efforts de mémoire, Julia ne se souvient que très vaguement de cet 

atelier avec ses murs couverts d’affiches multicolores fraîchement imprimées, 

et des multitudes de tiroirs dans d’immenses commodes en bois surmontées 

d’étagères. Pourtant elle sait que tous ces meubles étaient chargés de petits 

signes grisâtres en plomb, des objets surprenants par leur poids. Des ouvriers 

méticuleux les installaient sur ce qu’ils appelaient le marbre après les avoir 

bien serrés les uns contre les autres à l’aide d’une ficelle en jute. Des jouets de 

grande personne, bien mystérieux, qu’on interdisait aux enfants de toucher. 
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Julia a entendu raconter maintes fois qu’en 1931 l’ensemble du personnel de 

l’imprimerie de la rue Tarragone avait acclamé l’avènement de la Deuxième 

République  espagnole5.  Dans  tout  le  pays  un  fol  espoir  avait  alors 

accompagné le vote  des premières  lois. N’instauraient-elles pas le suffrage 

universel,  le  statut  d’autonomie  aux  provinces  et  des  réformes  agraires, 

juridiques et sociétales ? La classe moyenne et le petit peuple croyaient dur 

comme fer que l’Espagne allait se muer en une véritable démocratie, à l’image 

de son modèle, la France, le pays des Droits de l’Homme. La première enfant 

des époux Ruiz fut donc conçue dans l’euphorie du nouveau régime et sa mère 

accoucha  d’elle  au  printemps  suivant  dans  une  ville  où  malheureusement 

balbutiait  déjà le nationalisme, le pire des conservatismes pour un pays  en 

quête de démocratie. Comment une enfant surprotégée aurait-elle pu prendre 

conscience de cet environnement en pleine mutation ? Il ne transparaîtra au 

sein du cocon familial qu’en 1936 le jour où son père revint à l’appartement 

revêtu d’un magnifique uniforme militaire. En bon républicain, celui-ci avait 

devancé l’appel à la mobilisation générale et s’était engagé pour défendre la 

République mise en danger par le  pronunciamiento6 d’un général.  Le félon 

était soutenu par une oligarchie au pouvoir depuis des siècles. Ce jour-là, Julia 

trouva son père encore plus grand qu’à l’habitude. Surtout plus beau que le 

petit  homme  dont  les  phalangistes,  ses  propagandistes,  distribuaient  la 

photographie  à  tout  va  dans  les  rues  de  la  capitale.  La  petite  fille  ne 

comprendra  jamais  pourquoi  ces  gens-la  pouvaient  porter  aux  nues  un 

personnage à l’allure si ridiculement raide et empesée sur son cheval. 

Puis, le temps vint où Madame Ruiz et ses deux fillettes durent quitter Madrid 

et ses ruines.Y vivre devenait insupportable pour la population civile. Malgré 

tout, la ville résistait avec vaillance. Mais, abandonnée à son triste sort par le 

gouvernement  légal  réfugié  à  Valence,  elle  était  soumise  chaque  jour  et 

chaque nuit à des bombardements de plus en plus violents. Pourtant, elle tint 

le généralissime Franco et sa soldatesque fasciste en échec pendant trois ans 

grâce à de valeureux résistants, engagés volontaires et fervents républicains, 

comme Gil  Ruiz,  le  prote  de l’atelier  de la  rue Tarragone,  mais  aussi  aux 
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Brigades internationales7, des volontaires étrangers ardents défenseurs de la 

démocratie !  Une  lutte  sanglante  perdura  pendant  laquelle,  selon  Ernest 

Hemingway le célèbre écrivain américain, « l’on se battit pour Dieu et pour le 

Diable, les deux parties représentant un monde inconciliable ».

Pendant presque deux ans, le régiment de Gill Ruiz stationna au nord de la 

capitale.  Il  montait  souvent  au  front.  Cependant,  le  valeureux  combattant 

garda toujours le contact avec sa petite famille. Celle-ci s’était réfugiée dans 

une villa mise à leur disposition par l’armée républicaine dans l’attente  de 

jours meilleurs. Julia se souvient encore avec émotion des courtes visites de 

son père. « Vous savez, c’est lui qui m’a donné le goût de la lecture. Si je vais 

toutes  les  semaines  à  la  bibliothèque,  c’est  parce  qu’il  m’a  inculqué  cette 

passion ! » 

Madame Ruiz et ses deux filles se croyaient bien à l’abri dans ce village. Cela 

n’empêcha pas une terrible nouvelle de les frapper d’effroi le 27 avril 1937. 

La Radio annonça ce jour-là que les escadrilles d’avions de la Légion Condor, 

envoyées par Hitler, avaient bombardé et mitraillé, la veille, le marché et le 

coeur de la cité sainte de Guernica y Luno8 dans le pays basque, au nord de 

l’Espagne. On dénombrait plus de deux mille morts parmi la population civile, 

dont des centaines d’enfants. Un horrible carnage. Alors, une foule de pauvres 

gens, traumatisés et désespérés par ces macabres nouvelles, se rapprocha du 

col du Perthus et de la frontière française. Ce fut le début d’un exode massif 

d’une population terrifiée ne sachant plus où fuir pour être à l’abri. C’est ainsi 

que,  un infime espoir  chevillé  à l’âme,  cette  foule de femmes et  d’enfants 

campa  ici  ou  là  dans  la  promiscuité  de  salles  communes  mises  à  leur 

disposition par une population aussi démunie qu’elle, luttant désespérément au 

jour le jour pour subsister. Il faut savoir que l’incertitude sur le sort  de la 

République  espagnole  dura  encore  presque  deux  ans.  Ces  malheureux 

vécurent  ainsi  de très longs mois  de cauchemars  et  de privations  auxquels 

Julia préfère ne plus penser. Elle avait un peu plus de six ans. Juste l’age de 

raison. Consciente de son impuissance,  elle assistait  à une tragédie avec le 

regard confiant et la force d’une enfant assurée que l’amour inaltérable de ses 
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parents la protégera toujours. Si on veut survivre, il faut parfois savoir oublier 

la souffrance vécue et se contenter du sourire salvateur d’un être aimé. 

 

           0

0                           0
                

Julia a gardé un souvenir confus des dernières semaines passées en Espagne 

pendant l’hiver 1938/1939. Abandonnés à leur triste sort par les démocraties 

du monde entier, la famille Ruiz et ses amis républicains vivotèrent alors tant 

bien  que  mal  du  côté  de  Puigcerdá  en  Cerdagne.  La  frontière  hispano-

française  était  très  proche.  Environ  cinq  cent  mille  personnes,  militaires, 

femmes et enfants, attendaient de pouvoir la franchir, le moral au plus bas. 

Tous ces gens éprouvaient un sentiment d’impuissance et d’étouffement dans 

cette nasse qui les enserrait chaque jour davantage. Julia écoutait. Selon les 

grandes personnes, les nouvelles du front étaient de plus en plus mauvaises. 

D’ailleurs,  Barcelone  tomba aux mains  des  rebelles  fascistes  le  26 janvier 

1939. Echapper  à  la  haine d’une oligarchie  franquiste revancharde,  fuir  ce 

bourbier à tout prix, était devenu une idée fixe chez tous les adultes entourant 

la fillette. Ce jour tant espéré arriva enfin pour la famille de Gil Ruiz. Celui-ci 

fit embarquer in extremis sa chère épouse et ses deux filles avec leurs minces 

bagages  dans  un  wagon à  bestiaux  d’un train  spécial  en  partance  pour  la 

Bretagne. A peine furent-elles montées à bord, elles entendirent la locomotive 

à vapeur siffler plusieurs fois. Le convoi s’ébranla lentement. Debout toutes 

les trois derrière la portière à glissière restée largement ouverte, elles n’avaient 

d’yeux que pour Gil. Il marcha un moment à leur hauteur avant de se mettre à 

courir.  Julia le vit alors retirer  sa belle chevalière en or de son doigt. « Le 
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malheureux était à bout de souffle. Il  donna le bijou à ma mère, juste avant de 

s’arrêter sur le ballast, disparaissant de notre vue dans un nuage de vapeur. La 

vieille locomotive nous entraîna alors toutes les trois vers notre curieux destin, 

inexorablement ».  Une  nuit  brutale  se  fit  dans  le  wagon.  Quelqu’un  avait 

fermé la portière. Julia n’a jamais oublié le regard enamouré et désespéré de 

son père à l’instant où il remit sa chevalière à Juliana, son épouse bien aimée. 

« Comme s’il  savait  déjà qu’il ne la reverrait  jamais ! C’était  le 31 janvier 

1939 ».

Combien de temps dura ce voyage ? Un ou deux jours ? La septuagénaire ne 

se souvient pas. Il s’effectua dans une obscurité quasi permanente avec, pour 

tout  confort,  de  l’eau  fraîche  à  volonté.  Environ  cent  cinquante  réfugiés, 

frigorifiés et désorientés, descendirent de ce train à Saint Brieuc. Ces pauvres 

gens  ne passèrent  pas  inaperçus.  L’Ouest-Eclair  en fit  même la  une de sa 

rubrique briochine dans son numéro du 4 février 1939 intitulée « Les Réfugiés 

Espagnols »  et  sous-titrée  «  Les  uns  partent,  d’autres  arrivent ». Sous  la 

photographie, sur laquelle figure un groupe de personnes dont madame Ruiz 

et ses deux filles, on lit « des mères de famille se rendent à la visite médicale 

en vue du vaccin obligatoire9 ».  L’article  précise  que « dans la matinée du 

vendredi, cent cinquante réfugiés espagnols, installés provisoirement au camp 

du Gouédic et au Foyer du Soldat, ont quitté Saint-Brieuc pour Guingamp et 

Lannion, et dans l’après-midi, une cinquantaine ont également pris d’autres 

directions,  dans  le  département…  Des  vêtements  remis  au  Bureau  de 

Bienfaisance  ont  été  distribués aussitôt  et  les  enfants ont été  vêtus le  plus 

chaudement possible. Peu à peu, les femmes et les enfants quittent la ville, 

mais il est possible qu’un autre convoi aussi important que le dernier arrive 

par train spécial. Des mesures sont prises en effet par les autorités locales. »

Cet article se termine par un appel d’une grande fermeté de l’évêque de Saint-

Brieuc.  Le  prélat  connaît  bien  la  division  de  ses  ouailles  au  sujet  de  la 

situation politique en Espagne. Les républicains espagnols, ceux que certaines 

bonnes âmes appellent « les rouges » en amalgamant les socialistes, la gauche 

républicaine, l’union républicaine, la gauche catalane et le si minuscule parti 

communiste espagnol qui n’avait eu aucun élu aux élections législatives du 16 
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février  1936,  effraient  beaucoup  une  frange  ultra  conservatrice  de  la 

population influencée par le mouvement d’extrême droite Action française10. 

Conscient  du  problème,  Monseigneur  Serrand  s’adresse  avec  émotion  à 

l’ensemble des fidèles de son diocèse, sans aucune ambiguïté. « Un convoi de 

réfugiés espagnol est arrivé mardi soir en gare de Saint-Brieuc, et les femmes 

et les enfants qui le composaient ont été répartis entre les principales villes du 

département.  Fuyant  devant  la  guerre  et  ses  horreurs,  ces  femmes  et  ces 

enfants nous sont venus dans le plus extrême dénuement et la plus affreuse 

misère, et je viens faire appel, au nom du Christ, à votre charité en leur faveur. 

La semaine dernière, à la Chambre des députés, au cours de la discussion des 

interpellations sur la politique étrangère, les orateurs qui ont pris la parole se 

sont prononcés dans les sens les plus divers sur les affaires d’Espagne, les uns 

prenant position très nette pour le gouvernement Negrin11, les autres prenant 

position non moins nette pour le général Franco. Mais toutes les voix se sont 

trouvées d’accord lorsqu’il s’est agi de venir au secours de ceux qui avaient 

faim, de ceux qui étaient malades ou infirmes. Eh ! bien, c’est en faveur de 

femmes et d’enfants en haillons sous le froid, qui sont dépouillés de tout, qui 

ont faim et qui souffrent que je vous fais appel. Comment pourrait-il y avoir 

discussion sur le camp d’où ils viennent     ? Ils sont malheureux : aucun cœur ne 

se fermera devant leur misère… » La population rurale entendit ce message 

souvent mieux que celle des villes, encalminée par une trop lourde machinerie 

administrative. Ainsi le 9 février 1939, à Dinan, les autorités se contentèrent 

d’héberger  une  vingtaine  de  personnes  dans  les  minuscules  cellules  de  la 

Maison d’arrêt de la rue Gambetta. L’espace d’une nuit, neuf femmes et onze 

enfants  dormirent  derrière  des  barreaux  comme de  vulgaires  délinquants ! 

Julia  se  souvient  de  cette  fameuse  réception  et  ne  s’en  plaint  même pas : 

« Nous avions des draps et c’était chauffé ! » Le lendemain, on les conduisit 

aux Champs-Géraux. Julia raconte : « nous étions vingt réfugiés républicains 

espagnols, quinze madrilènes et cinq catalans de la région Seo de Urgel, à 

arriver  dans  ce  joli  village  si  accueillant.  Personne  parmi  nous  ne  parlait 

français. Selon les directives bienveillantes du maire, monsieur Busnel, nous 

fûmes  tous  immédiatement  installés  au  bourg  dans  une  grande  maison 

appartenant  à  monsieur  Hirel  et  dans deux chambres  au dessus de l’école. 

Pendant plusieurs mois nous prîmes nos repas dans un bar à proximité de la 
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mairie. Jusqu’au jour où les subventions du gouvernement républicain en exil 

vinrent  à faire  défaut.  Les caisses étaient  vides et  la commune trop pauvre 

pour subvenir seule à nos besoins! »

Les catalans repartirent dès le 1er juillet, peut-être pour rejoindre l’Espagne. 

Quatre madrilènes les suivirent au mois de novembre. Trois familles restèrent 

alors aux Champs-Géraux, trois jeunes femmes12 inquiètes pour leurs époux 

retenus  dans  des  camps  de  rétention  du sud  de la  France,  et  cinq  enfants 

insouciants et heureux de vivre. « Les premiers temps, nous eûmes la chance, 

ma mère, ma petite sœur et moi, d’être logées au premier étage au dessus de 

l’appartement  de  fonction  de  l’instituteur,  monsieur  Hervy.  Cet  homme 

généreux  assumait  aussi  la  lourde  charge  de  secrétaire  de  mairie.  Dès  le 

premier  jour,  nous  fûmes  ses  protégées,  comme  si  nous  avions  été  de  sa 

famille.  Je suis persuadée que les Hervy se sont souvent privés pour nous, 

mais dans une totale discrétion. Son fils avait mon âge, sept ans tout juste. 

Jusqu’à son décès, il y a peu, il m’a toujours considérée comme sa sœur. Je 

conserverai éternellement un excellent souvenir de cette petite commune et de 

ses habitants  si  hospitaliers.  Les  premiers  temps,  nous ne comprenions  les 

autres enfants du village que par gestes. Ils s’en amusaient gentiment,  sans 

aucune  moquerie  ou  remarque,  cherchant  toujours  à  nous  être  aimable. 

Pourtant,  espiègles  et  mutines  petites  citadines,  nous  aimions  bien  les 

provoquer un peu, surtout les garçons ! Souvent, lorsque nous étions arrivées 

les premières sur la place du bourg, nous leur faisions savoir que nous étions 

déjà la en chantant en chœur ce refrain d’une chanson des rues de Madrid : 

« Un dondin de la leche
   De vaca, un dondin
   De la leche de co.
   Vamos à la plaza, à la 
   Plaza mayor, Haber à 
   Los ninos jugar balon »13

Ce  chant  agissait  comme  un  signal  magique.  Les  enfants  du  village 

arrivaient en courant. Il fallait nous voir gambader et sautiller comme des 

fous  dans  des  parties  de cache-cache  sans  fin  au cours  de cet  été  1939. 

J’étais heureuse. Je pensais que mon père était en sécurité dans le camp14 
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Vernet  en  Ariège,  au sud  de  la  France.  Depuis  le  mois  de juin,  il  nous 

écrivait régulièrement. Par contre, le regard triste de ma mère, cette belle 

madrilène, m’inquiétait un peu. Pour survivre et assurer notre subsistance 

quotidienne,  Juliana  du trouver  un emploi.  C’est  ainsi  qu’elle  usa ses  si 

jolies  mains  à  travailler  aux  champs  dans  les  fermes  environnantes. 

Aujourd’hui, je me rends de plus en plus compte de son courage et de son 

abnégation,  ce  dont  j’étais  bien  incapable  à  l’époque,  à  mon  très  grand 

regret. Peu à peu, elle se transformait en une humble ouvrière agricole, sans 

jamais émettre  une plainte ni faire montre d’une quelconque acrimonie à 

l’égard  de  qui  que  ce  soit.  Heureusement,  monsieur  et  madame  Hervy15 

s’intéressaient à notre sort. Grâce à eux, nous fûmes bientôt installées dans 

une  maison  du  village  de la  Boulaie  à  quelques  centaines  de mètres  du 

bourg. Certes, nous avions davantage d’espace, mais aucun confort. Ni eau 

courante, ni électricité.  Pour nous éclairer  le soir, ma mère fabriquait des 

bougies avec de la graisse de saindoux entassée autour d’une mèche dans 

une grande boite de cirage.»

0

0 0

Le 1er septembre  1939,  les  troupes  nazies  envahirent  la  Pologne.  Le  3,  la 

France  et  la  Grande  Bretagne  déclarèrent  la  guerre  à  l’Allemagne.  Aux 

Champs-Géraux,  comme  dans  toutes  les  communes  de  France,  l’ordre  de 

mobilisation générale fut placardé sur un tableau d’affichage devant la mairie. 

Dès le lendemain, tous les hommes en age d’être sous les armes quittèrent 

leurs foyers pour rejoindre leurs bases terrestres, maritimes ou aériennes selon 

leurs spécialités. Cependant, pendant de nombreux mois, rien ne se passa à la 

frontière avec le reich. Cette période intermédiaire fut très vite baptisée « la 

drôle de guerre » par une population désabusée et perplexe. L’armée française 

somnolait, se croyant bien à l’abri derrière une suite de fortins et de casemates 

supposés  imprenables,  la  ligne  Maginot.  Elle  attendait  les  ordres  d’un 

gouvernement velléitaire dont le chef savait juste répéter à la radiodiffusion 

française  « nous  vaincrons  parce  que  nous  sommes  les  plus  forts ».  Ce 

leitmotiv devint la risée du monde entier dès l’été suivant lorsque les troupes 

blindées hitlériennes envahirent plus de la moitié du territoire français sans 

coup férir,  en  quelques  jours.  Dans les  campagnes  du Pays  de  Dinan,  les 
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grandes  personnes,  uniquement  des  femmes  ou des  vieillards  et,  ici  ou là, 

quelques  pauvres  hères  réformés,  se  rassemblaient  le  soir  chez  un  voisin 

possédant un poste de radio. Elles affichaient un air bougon et mystérieux de 

comploteurs, chuchotant entre elles à voix basse, désireuses d’être tranquilles 

pour écouter les sacro saintes informations.  Mais leur attente  était  toujours 

vaine. La nouvelle extraordinaire tant espérée n’arrivait jamais. Les enfants 

avaient juste le droit de se taire, ou ils étaient fermement invités à aller jouer 

dehors lorsque le temps le permettait. 

Dès  la  rentrée  scolaire  de Paques,  Julia,  pourtant  handicapée  par  sa  totale 

méconnaissance de la langue française, avait été admise sans aucune difficulté 

à l’école communale dirigée par monsieur Francis Hervy. Comme ses petits 

camarades,  elle  suivit  aussi  les  cours  de  catéchisme  donnés  par  le  curé 

d’Evran dans la petite église romane au milieu du bourg. De son côté,  sa mère 

redoubla d’activité. Embauchée dans les fermes avoisinantes, elle y effectua 

des  travaux  de  couture  et  pris  l’habitude  de  tricoter  pendant  des  soirées 

entières à la lumière vacillante de sa maigre bougie, s’organisant au fur et à 

mesure que le temps s’écoulait. Bientôt, sa réputation d’excellente tricoteuse 

s’étendit  sur  l’ensemble  du  canton  d’Evran  et  même  bien  au-delà.  En  cet 

automne 1939, elle ne s’arrêtait de travailler le soir que pour écrire à son mari. 

Les lettres qu’elle recevait commençaient rituellement par Querida esposa é  

hijas », « chère épouse et filles ». Souvent rédigées sur plusieurs jours, elles 

étaient  signées  deux  ou  trois  fois  sous  chacun  des  très  affectueux  post-

scriptum ajouté à l’intention des deux enfants.   

 0

0 0

L’hiver passa, aussi morne et triste aux Champs-Géraux que dans le reste du 

pays. Pendant ce temps là, Gil Ruiz s’ennuyait ferme, retenu contre son gré 

dans le camp du Vernet, dans l’Ariège. Cela transparaissait dans son courrier. 

Il  n’eut  de  cesse  de  chercher  à  s’engager  dans  l’armée  française  afin  de 

pouvoir continuer la lutte commencée contre le fascisme depuis des années 

dans sa chère patrie.  Son souhait ne fut jamais exhaussé pour mille et une 

bonnes raisons. Des raisons difficiles à admettre aujourd’hui tant, à l’époque, 

12



les  dirigeants de la France avaient une attitude équivoque et indigne de sa 

réputation. La septuagénaire m’a suggéré de lire le livre d’un ami dinannais de 

sa famille, originaire de Minorque, Francisco Pons16. « Vous comprenez, cela 

m’est si difficile à expliquer !» m’a-t-elle dit. Dans sa préface de l’ouvrage de 

l’ancien professeur d’espagnol  du Collège de la  rue de Léon, « Barbelés  à 

Argelès et autour d’autres camps », Robert Omnès nous donne en partie la clef 

du problème, en partie seulement : « (au début de l’année 1939), considérés 

comme des individus dangereux, les Espagnols furent conduits par les gardes 

mobiles dans des camps de concentration et enfermés derrière des barbelés. 

Une partie de la presse se déchaînait contre eux et demandait leur renvoi à la 

frontière.  Le  gouvernement  de  l’époque  qui,  pourtant,  procédait 

théoriquement du Front populaire, ne laissa pas ses « hôtes » mourir de faim, 

mais tremblait à l’idée que ces réfugiés « encombrants » pouvaient indisposer 

l’Allemagne  à  laquelle  il  ne cessait  de faire  des  concessions  dans  le  vain 

espoir d’éviter la guerre ».

Une fois la guerre déclarée avec l’Allemagne nazie, nos gouvernants n’avaient 

plus les mêmes raisons de refuser la libération de tous ces inoffensifs soldats 

de l’armée républicaine, inutiles désormais derrière des barbelés. N’étaient-ils 

pas  d’excellentes  recrues  pour  l’armée  française ?  Nos  trop  pusillanimes 

dirigeants de l’époque continuèrent longtemps à faire l’autruche, donnant aux 

pauvres bougres le seul choix entre s’engager  dans la Légion étrangère ou 

retourner en Espagne. Perdre leur identité ou être pendus. C’était à prendre ou 

à laisser. Julia ne sait pas comment, ni exactement quand, son père fut intégré 

à la Compagnie française des travailleurs étrangers mise au service de l’armée 

française, sans avoir toutefois un statut officiel de militaire. Le brillant soldat 

républicain devint ainsi, du jour au lendemain, un supplétif apatride, taillable 

et corvéable à merci, trop heureux de sortir enfin de ce maudit camp.

Le  3  avril  1940,  Gil  Ruiz  écrivit  une  longue  lettre  sans  indiquer  d’où  il 

l’envoyait.  Il se censura lui-même, sans doute tenu au devoir de réserve ou 

soumis  au  sacro-saint  secret  défense.  Il  joignait  à  sa  missive  une  carte 

tendrement  décorée  au verso.  Au recto,  il  avait  écrit  dans le  haut  du coin 

gauche « 6 Avril, Le soleil se lève pour tous, Julita Ruiz », dans le haut du 

coin droit « 1940 », dans le bas du coin gauche « Bon » et, en face, dans le bas 
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du coin droit, « Anniversaire ». Bon Anniversaire. « Pour ma petite Julie, Ton 

papa te souhaite un joyeux anniversaire, que ce soit une belle journée près de 

Maman et de ta petite sœur puisque près de moi ce n’est pas possible. Puisque 

je ne peux t’envoyer autre chose, reçois plein de baisers. Celui qui vous aime 

beaucoup et ne peut vous oublier, où qu’il soit, vous embrasse très fort. Signé 

Gil Ruiz » Après la signature, le texte était suivi d’une ultime phrase : « Ma 

petite Julie, comme je n’ai pas de carte je t’envoie ce dessin ». Julia avait huit 

ans. Cet humble document ne l’a jamais quittée.

Cette  liberté  recouvrée,  toute  relative,  sera  de très courte  durée.  Gil  Ruiz-

Dominguez, fut fait prisonnier le 21 juin 1940 dans les Vosges, à Epinal, où 

on l’enregistra sous le numéro 41 806 du stalag XI B.  Les deux dernières 

lettres reçues par son épouse furent écrites les 3 et 14 juillet suivants du camp 

de  prisonniers  de  guerre  de  Bataville-Hellocourt,  en  Moselle.  L’ancienne 

usine de chaussures Bata avait été investie par l’armée allemande le 17 juin 

1940 et aussitôt transformée en Stalag. Ce fut seulement longtemps après la 

guerre  que  la  Croix-Rouge  internationale  donna  quelques  détails  sur  son 

séjour en Allemagne dans le camp de concentration de Mauthausen sous le 

numéro 4461, où il fut transféré le 5 septembre 1940. Dans le registre des 

opérations  chirurgicales  de  ce  camp,  il  est  mentionné  à  la  date  du  15 

novembre  1940  que  Gil  Ruiz  y  a  subi  une  incision  avec  drainage  d’un 

phlegmon sur le pied gauche, l’anesthésique utilisé étant du chlorure d’éthyle. 

Le 24 janvier 1941 on le transféra au sinistre camp de Gusen, sous le numéro 

9651.  Il  y  décéda  le  4  novembre  de la  même  année,  à  sept  heures  trente 

précise  Il  était  âgé  de  quarante  ans.  La  cause  indiquée  du  décès,  une 

pneumonie, laisse rêveur lorsqu’on connaît la terrible réputation des chambres 

à gaz de ce camp ! Parmi les documents consultés, le service international de 

la recherche de la Croix-Rouge à Genève indique : carte d’immatriculation, 

registre des opérations, procès verbal de décès, registre mortuaire, certificats 

du  crématorium Gusen de  Mauthausen,  liste  nominative  des  Espagnols  en 

captivité de guerre allemande délivrée le 10 février 1943 par la présidence de 

la  Croix  Rouge  à  Berlin.  En  guise  de  conclusion  de  ce  certificat 

d’incarcération  daté  du  30  juin  1967,  vingt  six  ans  après  les  faits, 

l’International  Tracing  Service  du  Comité  international  de  la  Croix-Rouge 
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précise qu’il ne se porte pas garant de l’exactitude et de l’intégrité du contenu 

des documents produits!   

Le 17 juin 1940, le jour où Gil Ruiz avait été fait prisonnier dans les Vosges, 

l’armée allemande déferlait sur la Bretagne. Tout cela est bien vague dans les 

souvenirs de Julia. Comme pour beaucoup d’enfants du pays de Rance, cette 

déferlante fut contiguë à celle des doryphores dans les champs de pommes de 

terre, une véritable calamité ! Les soldats allemands, appelés les boches par 

les  poilus  pendant  la  Grande  guerre,  étaient  devenus  les  schleus  et  furent 

surnommés ici ou là, par dérision, les doryphores, une vermine que les enfants 

perdaient  leur  temps  à  ramasser pendant  les  vacances  scolaires,  sur  ordres 

émanant des autorités d’occupation! 

Un jeudi matin de cet automne là, les trois madrilènes réfugiées aux Champs-

Géraux, mesdames Ruiz, Peral et Villa Rubia, et leurs cinq enfants dont deux 

bébés, furent convoqués par la Kommandantur pour un contrôle d’identité, rue 

de  Brest  à  Dinan.  Parties  de  chez  elles  au  petit  matin  tant  elles  étaient 

désireuses d’arriver à l’heure à ce rendez-vous, la petite troupe effectua plus 

de onze kilomètres de marche à pied. Leur ponctualité ne les empêcha pas 

d’attendre une éternité avant d’être reçues par un gradé, un homme sec et froid 

engoncé dans son uniforme vert de gris. Il parlait français. L’entretien avec 

madame  Ruiz  fut  bref.  « Bonjour  madame,  vos  papiers,  s’il  vous  plait. » 

Après  la  lecture  de  ceux-ci,  l’officier  demanda,  mine  de  rien  «  Et  votre 

mari ?» Juliana hésita à répondre. L’homme s’impatienta. Il cogna même le 

parquet  du talon  de ses  souliers,  insistant.  « Il  est  prisonnier  de guerre  en 

Allemagne », finit par lui avouer la malheureuse. Le court silence qui suivi fut 

pesant. L’homme fit une moue méprisante et lui dit d’un ton sec rempli de 

sous-entendus, « Rouge, alors ? ». Etait-ce une menace ? Cela lui ressemblait 

beaucoup.  Elle se tut, complètement paniquée. Au bout de quelques secondes 

étrangement longues, il les invita à sortir de son bureau sans autre explication. 

Depuis lors, elles vécurent dans la crainte permanente d’être arrêtées à tout 

instant,  et  cela  jusqu’à  la  Libération  en  1944.  Cette  crainte  leur  sembla 

d’autant plus justifiée qu’elles avaient l’obligation de venir chaque jeudi se 

présenter pour émarger un registre de présence dans les locaux de la sinistre 

kommandantur. Afin de protéger Juliana et ses filles dans leurs déplacements, 

15



le  maire  de  la  commune,  monsieur  Busnel,  établit  une  attestation,  une 

« Bescheinigung » en langue germanique, au nom de madame Ruiz Julia née 

Perez,  ménagère,  née  le  17  mars  1910 à  Madrid et  résidant  aux  Champs-

Géraux son domicile  légal.  Le secrétaire  de mairie  avait  écrit  par mégarde 

Julia  au  lieu  de  Juliana  sur  le  document.  A  l’époque,  ce  changement  de 

prénom aurait pu entraîner une cascade de catastrophes pour une étrangère, le 

secteur  géographique  étant  particulièrement  surveillé  par  les  troupes 

d’occupation. Un rien vous rendait si facilement suspect. Et ce fameux sauf-

conduit  n’était  valable  que  si  la  personne  était  en  possession  d’une  carte 

d’identité officielle munie d’une photographie pour passer en zone interdite de 

la région côtière. Ce qui n’était évidemment pas le cas de cette pauvre exilée 

lorsqu’elle franchissait la frontière pour livrer ses tricots sur les bords de la 

Rance entre Dinan et Saint-Malo !  

Juliana travailla alors sans relâche, attendant des nouvelles de son mari depuis 

l’été 1940. Un espoir insensé et une volonté farouche l’aidèrent à dompter son 

angoisse et à survivre. Dans le pays, la courageuse jeune femme était appelée 

Julia par les fermières et autres clientes. Celles-ci pensaient que le prénom 

hispanique  de  sa  fille  aînée  était  un  affectueux  diminutif.  De  plus,  la 

population  n’ignorait  pas  l’intérêt  porté  par  le  maire  et  l’instituteur  aux 

réfugiées  espagnoles.  L’attitude  déterminée  des deux hommes à  leur égard 

impulsa un discret mais efficace élan de solidarité autour des trois familles 

madrilènes résidant dans la commune. Il permit à Julia et à sa petite sœur de 

se considérer très vite comme des enfants du pays. Ce mouvement s’amplifia 

après l’armistice. Les petites espagnoles n’étaient plus les seuls enfants de la 

commune dont le père était prisonnier de guerre. Ne comprend-on pas mieux 

les autres lorsqu’on souffre du même mal qu’eux ? Le retour d’un époux ou 

d’un père était attendu avec anxiété dans plusieurs foyers des alentours. Cela 

créait  des liens.  Mais la situation de ces familles n’avait  qu’une apparente 

similitude  avec  celle  des  républicaines  espagnoles.  Les  femmes  du  pays 

pouvaient se rassurer en lisant les lettres de leurs prisonniers, aussi brèves et 

censurées fussent-elles. Or, depuis la mi-août 1940, personne dans le village 

n’ignorait la situation de la belle madrilène. Les nouvelles se chuchotent de 

porte à porte à la campagne, les mauvaises comme les bonnes, et tout finit par 

se  savoir. Les  gens  du  pays  savaient  que  Juliana  ne  recevait  plus  aucun 
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courrier de son époux depuis belle lurette. « La pauvre femme » disaient-ils, 

admiratifs,  « si  belle  et  si  méritante  avec  ses  deux  gamines,  n’est-ce  pas 

malheureux ? ». Certains soirs Juliana avait un regard emprunt d’une tristesse 

infinie,  le  jour  elle  parvenait  à  sourire  et  à  faire  bonne  figure  devant 

l’adversité. Comme si de rien n’était !

Pendant l’Occupation17, la vie s’écoula ainsi cahin-caha à l’orée de la belle 

forêt de Coetquen, agrémentée d’évènements inattendus.  Le samedi 29 mai 

1943,  la  jeune  madrilène  et  ses  filles  entendirent  le  vrombissement 

caractéristique des hélices d’un avion survolant le village à très basse altitude. 

Quelques  secondes  après,  un  souffle  d’air  précéda  un  énorme  bruit.  Une 

forteresse volante américaine venait de s’écraser à la lisière de la forêt. Elles 

coururent  dans la direction du drame.  Sur leur chemin,  elles trouvèrent  un 

parachute en soie accroché à un arbre. « En soie, figurez-vous, une véritable 

aubaine  à  l’époque pour  confectionner  des  sous-vêtements! »  se  souvient 

aujourd’hui Julia, en souriant. Que virent-elles d’autres ? « Vous savez j’étais 

âgée seulement de onze ans à l’époque ». J’ai l’impression que sa mémoire 

agit comme un filtre. Pourtant, certains souvenirs jaillissent et je l’écoute me 

raconter son enfance singulière dans un pays qui peu à peu devient le sien. 

Elle me narre ces années terrible de l’occupation dans l’attente permanente du 

retour de son père adoré, ce héros républicain devenu quasi mythique au fil du 

temps.  Elle  grandissait,  éduquée  dans  la  religion  catholique  par  le  curé 

d’Evran comme la plupart des enfants de la commune. Un peu rebelle, sans 

doute. « C’était un malin, ce curé là !», m’a-t-elle confessé en pouffant de rire. 

« Cette année-là, j’étais  de communion solennelle, comme on dit. Un après-

midi,  j’avais  rencontré  le  prêtre  devant  l’église.  Je  n’étais  pas  à  l’aise. 

Figurez-vous que je m’étais dispensée, moi-même, de me rendre aux vêpres le 

dimanche après-midi à Evran, à six kilomètres des Champs-Géraux. Je n’avais 

vraiment  pas  le  courage  de  faire  ce  trajet.  A pied,  vous  pensez  bien.   Le 

bonhomme m’a claironné,  à brûle-pourpoint « mais,  dis-moi Julia,  je ne te 

vois jamais aux vêpres, est-ce que tu te rends compte, tu devrais penser un peu 

plus sérieusement à préparer ta confirmation, voyons !  »  J’ai cru le piéger en 

lui répondant « je ne peux pas, je n’ai pas de chapeau ! » Sous-entendu, une 

jeune fille comme moi ne peut pas assister à une telle cérémonie sans une 
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coiffure adéquate et seyante ! Ma réplique, du tac au tac, l’avait littéralement 

sidéré. « Tu n’as pas de chapeau ? Ca alors !» J’aurais pu lui répondre que je 

n’avais  pas de chaussures pour faire  douze kilomètres,  aller-retour,  chaque 

dimanche après-midi. Cela aurait été la stricte vérité, mais un chapeau ?  Bien, 

me répondit-il. Je me trompais en me croyant tirée d’affaire. Il m’interpella à 

la  sortie  du  catéchisme  quelques  jours  après,  en  souriant.  « Julia,  j’ai 

solutionné ton problème. Jeudi prochain rends-toi de ma part à la chapellerie 

Castel à Evran. Ils ont des chapeaux à ta taille. Tu en choisiras un, c’est un 

cadeau ! »  Ce  vieux  père  m’avait  bien  eu  avec  son  chapeau  offert  si 

généreusement. A la suite de quoi, je fus bel et bien obligée de me farcir les 

douze  kilomètres  à  pied, avec  mes  vieilles  galoches  en  bois,  tous  les 

dimanches après-midi! Cela me fait rire aujourd’hui mais, à l’époque, j’étais 

furieuse contre lui, contre moi, contre tout ! »     

0

0 0

En 1945, l’Europe, de l’Atlantique à l’Oural, semblait libérée du nazisme et 

du fascisme. Mais, à Madrid, Franco et sa phalange maudite continuaient à 

sévir dans l’indifférence des démocraties du monde entier. Le petit  général 

factieux avait réussi à tirer son épingle du jeu. A l’époque, personne ne se 

doutait que le dictateur resterait encore trente longues années au pouvoir. Une 

éternité au cours de laquelle des villages entiers furent contraints d’émigrer en 

Amérique du Sud18 pour survivre tant la société franquiste était inégalitaire et 

liberticide. Il est inutile de préciser que les familles républicaines, réfugiées en 

France  depuis  1939,  restaient  indésirables  dans  leur  pays  d’origine.  Elles 

étaient toutes suspectes d’être communistes ou d’avoir participé activement à 

des réseaux de la Résistance. Aussitôt après la Libération, Juliana Ruiz Perez-

Barderas envisagea de s’exiler à Cuba mais, apatride, elle ne pu obtenir le visa 

qui  lui  aurait  permis  de  rejoindre  son  beau-frère,  le  bijoutier  établi  à  La 

Havane. L’Office central des Réfugiés espagnol ne lui délivra que deux ans 

18



après, le 10 mai 1946, un certificat de nationalité pris en application du Décret 

N°  45-766  du  15  mars  1945.  Outre  son  identité,  ce  document  précisait 

curieusement  qu’elle  était  domiciliée  à « Les Champs Géraux par  Evran ». 

Malgré tout,  craignant  le pire  pour sa liberté  et  surtout par dégoût pour le 

régime, elle ne se rendit en Espagne qu’après le 20 novembre 1975, date à 

laquelle le dictateur décéda. Elle préféra s’ancrer définitivement dans le pays 

de Dinan, aux Champs-Géraux d’abord, rue de l’Ecole à Dinan par la suite. 

En cette année 1945, les prisonniers de guerre des alentours rentrèrent dans 

leur foyer et reprirent leurs activités d’avant les hostilités. Comme si de rien 

n’était. On parla, ici ou là, de camps de concentration et de chambres à gaz 

lorsque  les  premiers  déportés  firent  leur  apparition  à  Paris.  Ce  que  l’on 

racontait à leur sujet était à peine crédible. Tellement atroce, tellement fou. Le 

mot holocauste fut prononcé. Celui de génocide aussi. Des millions de morts. 

Juliana ne voulait rien entendre, espérant, en dépit de toutes les rumeurs,  le 

retour de son Gill bien aimé.  Jusqu’au mois de Juin 1947. Le 21 de ce mois 

là, le Ministre des Anciens combattants et Victimes de Guerre adressa à la 

mairie  des  Champs  Géraux  un  document signé  Vincent  Pierre.  Le  Maire, 

monsieur Pierre Busnel, officier de l’Etat Civil, le transcrivit dans le registre 

des  décès.  Le  voici  dans  sa  sécheresse  administrative : « N°11-  Le  quatre 

novembre  mil  neuf  cent  quarante  et  un,  à…  heure…,  est  décédé  à  

Mauthausen, Autriche, Gil Ruiz-Dominguez ouvrier imprimeur, né le premier  

septembre mil neuf cent un à Atienza (Province de Guadalajara), Espagne ;  

domicilié  en  dernier  lieu  à La Boulaie  en Les  Champs Géraux,  Côtes  du  

Nord ; fils de Pio Ruiz et de Juana Dominguez son épouse ; époux de Juliana 

Pérez-Barderas. Le présent acte a été dressé par Nous, Officier de l’Etat Civil  

au Ministère des Anciens Combattants et Victimes de la Guerre, à Paris, le  

dix-huit juin mil neuf cent quarante sept, conformément aux dispositions de 

l’Ordonnance N° 452.561 du 30 octobre 1945 (art.  3)  insérée au Journal  

Officiel du 31 octobre 1945, sur la base des éléments d’information figurant  

au dossier du de cujus, qui nous a été présenté ce même jour. »  Ce texte ne 

faisait  qu’officialiser  le  courrier  daté  du  31  mai  1947 reçu  quelques  jours 

avant  par  Juliana.  Dans  celui-ci,  la  Fédération  nationale  des  Déportés  et 

Internés Résistants et Patriotes au nom de l’association des déportés espagnols 
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antifascistes  lui  confirmait  le  décès  de  son  mari  au  camp  de  Gusen  le  4 

novembre 1941. Dans cette  missive,  il  lui  était  précisé que Gil  Ruiz avait 

d’abord  été  interné  en  qualité  de  prisonnier  de  guerre  au  Stalag  XI  B, 

transformé ensuite par ordre des autorités allemandes en Déporté Politique et, 

comme tel, interné au camp de concentration de Mauthausen à la date du 8 

septembre 1940. Ainsi Juliana Ruiz était âgée de trente sept ans lorsqu’elle 

appris  d’une  manière  officielle  la  mort  de  son  mari  décédé  pratiquement 

depuis  déjà  sept  ans !  Et  il  lui  fallut  patienter  vingt  années  de  plus  pour 

recevoir  quelques  précisions  sur  ce  fatal  évènement !  Néanmoins,  elle 

conserva toute sa vie l’espoir d’un retour miraculeux de son époux des camps 

nazis. Elle décéda en 2003. Elle repose, seule, dans le cimetière de Dinan.  

0

0 0

Le conseil municipal des Champs-Géraux se réunit le 20 juillet 1947, un mois 

après  l’annonce  officielle  du  décès  de  Gill  Ruiz.  Il  vota  à  l’unanimité 

l’érection  d’un  monument  aux  morts  sur  lequel  serait  inscrit  son  nom. 

L’émotion était grande. Le maire avait envoyé depuis le 7 décembre 1946 un 

dossier  au  Ministre  des  anciens  combattants  et  victimes  de  guerre.  Il  lui 

demandait de reconnaître aux deux filles du disparu la qualité de Pupilles de la 

Nation. Le brave homme était persuadé du bien fondé de sa démarche. Gill 

Ruiz était mort pour la France. N’avait-il pas été fait prisonnier de guerre à 

Epinal en même temps que le régiment de l’armée française dans laquelle il 

servait,  rémunéré  par  le  gouvernement  français  en  qualité  de  travailleur 

étranger ? Un peu moins de trois semaines après ce vote, c’était  la douche 

froide.  Le  Chef  du  bureau  « Fichiers  et  état  civil  Déportés »  du  ministère 

venait de répondre par une surprenante fin de non-recevoir. Cette note était 

datée du 8 août 1947 et signée par un de ses collaborateurs, pour ordre : « J’ai  

l’honneur de vous faire connaître que la mention « Mort pour la France » 

n’est accordée qu’aux militaires appelés ou engagés dans l’armée française.  

Or, les travailleurs étrangers ne sont pas considérés comme militaires. Dans 

ces conditions la mention « Mort pour la France » ne peut donc être accordée  

à Monsieur Ruiz-Dominguez Gil à moins qu’il n’ait servi dans la Résistance  
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dans un réseau homologué. Dans l’affirmative, me faire parvenir un certificat  

de la formation à laquelle il appartenait. Madame Ruiz-Dominguez ne peut  

donc bénéficier de l’adoption de ses enfants comme Pupilles de la Nation ;  

Veuillez, etc… »

Avoir été admis officiellement à servir au sein de l’armée française en temps 

de guerre n’était donc pas considéré comme un acte de résistance à l’ennemi 

pour  un  travailleur  étranger  par  ce  représentant  de  l’Etat.  Il  lui  fallait  un 

certificat !  La réponse du sous-chef  de bureau sembla  au maire  totalement 

absurde et  d’une douteuse subtilité.  N’avait-elle pas un parfum suranné de 

discrimination  et  d’ostracisme ?  Il  n’en  tint  aucun  compte  et  prit  une 

courageuse décision. Le monument fut inauguré en grande pompe le 6 juin 

1948 avec le nom de G. Ruiz inscrit le dernier, bien en vue! 

Le  13  Août  1949,  après  une  ultime  demande  rédigée  en  son  nom par  le 

secrétaire de mairie, monsieur Francis Hervy, la Direction des pensions et des 

services médicaux du Ministère des anciens  combattants  concéda enfin « à 

madame veuve Ruiz-Dominguez Gil, née Perez-Borderas Juliana demeurant 

aux Champs Géraux (CdN), une pension viagère de veuve de victime civile de 

la guerre ». Elle était d’un montant de douze mille francs pour la période du 

11 avril 1947 au 30 juin 1947, de quinze mille six cents francs du 1er juillet 

1947 au 31 décembre 1947, de vingt et un mille francs du 1er janvier 1948 au 

30 juin 1948, et, enfin, de vingt cinq mille deux cents francs à partir du 1er 

juillet  1948.  Au verso du document  on peut lire à la rubrique bases de la 

liquidation de la pension « les circonstances du décès de son mari : décédé en  

captivité», sans autre  explication.  Juliana  et  ses filles  y sont  officiellement 

reconnues en qualité de « Victimes civiles Guerre 1939-1945 », vu les lois du 

24 juin 1919, du 20 mai 1946 et du 9 septembre 1941.  

Julia termine son récit.  « Vous savez, je suis devenue française le 15 mars 

1958 après  mon  mariage  à  la  mairie  de Dinan.  Mes enfants  et  mes  petits 

enfants sont français ». Par le plus grand des hasards, mais en est-ce un, la 

septuagénaire  vit  aujourd’hui  dans  un  appartement  situé  au  dessus  d’une 

ancienne imprimerie. Je suis tenté de croire que l’escalier en bois est encore 

imprégné des mille et une senteurs de son enfance.   

21



La Charité-sur-Loire, le 21 juin 2008.  

   Pierre Guillard
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1Remerciements.

Je remercie très vivement madame Julia Ruiz pour sa confiance.  J’espère n’avoir pas trop déformé l’histoire de sa 
famille. A mes yeux, ses parents, Gill et Juliana, furent deux fantastiques héros dont on doit impérativement conserver 
le souvenir dans le Pays de Dinan. Je veux aussi rendre un hommage posthume au maire, monsieur Pierre Busnel, à 
l’instituteur, monsieur Francis Hervy et à la population des Champs-Géraux pour leur générosité, leur humanisme, leur 
courage et leur indéfectible solidarité envers des étrangers pendant les tristes heures de l’Occupation.
Je sais mille fois gré à monsieur Loïc René Vilbert d’avoir eu la riche idée de m’offrir l’opportunité d’écrire ce texte. Je 
remercie particulièrement monsieur Eugène Roger de m’avoir introduit dans le monde merveilleux des typographes et 
autres acteurs d’une imprimerie, et madame Mireille Incrédule, l’actuelle secrétaire de mairie des Champs-Géraux, pour 
la qualité de son accueil et la promptitude avec laquelle elle a répondu par email à mes demandes de renseignement.

Notes

N

 Les Champs-Géraux -  Cette commune du Pays de Dinan est née officiellement en 1934 d’une scission du hameau 
éponyme  avec  Evran,  chef  lieu  de  canton.  Cette  rupture  faisait  suite  à  un mouvement  séparatif  des  gens  de  cet 
important village se plaignant depuis plus de cinquante ans de n’être pas traités en véritables évrannais. « En ce temps-
là, les gens du nord mentionnaient déjà dans leurs cahiers de doléance une série de griefs à l’encontre de la municipalité 
d’Evran ».  En 1930, Monsieur  Pierre  Busnel,  cultivateur,  demeurant  au hameau de Fautrel,  l’un des plus éloignés 
d’Evran, se donna à cette tâche avec ténacité et méthode, selon monsieur Pierre Corneille correspondant de l’Ouest 
journal, et réussit. Il fut soutenu notamment par Messieurs de Chappedelaine et Geistdoërfer, parlementaires. Voici la 
liste de ses maires successifs depuis sa création:
- Pierre Busnel du 01/07/1934 à avril 1953
- Auguste Chauvin d’avril 1953 à mars 1959
- Henri Ermessent de mars 1959 à mars 1965
- Francis Hervy de mars 1965 à mars 1983
- Georges Lucas de mars 1983 à ce jour. 
2 Une délibération du conseil municipal des Champs-Géraux en date du 20 juillet 1947 décida d’ériger un monument 
aux morts des deux Guerres mondiales. Son inauguration eu lieu le 6 juin 1948. 
  Architecte : Monsieur Louis Pinault de Dinard.
  Artiste : Monsieur Eugène Gallée, granitier sculpteur à Evran.
3 Alphonse XIII.  (Madrid 1886 / Rome 1941). Fils posthume d’Alphonse XII,  il fut Roi d’Espagne de 1886 à 1931. 
Sous la régence de sa mère, Marie-Christine, l’Espagne perdit Cuba, Porto Rico et les Philippines à la suite de la guerre  
hispano-américaine,  en 1898. Monté sur le trône en 1902, il  conclut  l’entente franco-espagnole relative au Maroc, 
assurant une monarchie constitutionnelle jusqu’en 1923 avant d’accepter la dictature de Primo de Rivera. En 1931, la 
grande  victoire  électorale  des  Républicains  le  contraignit  à  abdiquer  en  faveur  de  son  fils,  don  Juan,  comte  de 
Barcelone, et à s’exiler. 
4 Premier couplet et refrain d’une romance de 1847 « La mécanique typographique ». Pendant plus d’un siècle, elle fut 
chantée en chœur pratiquement  à  chaque banquet dit  des Conducteurs.  On la trouve encore  affichée à l’entrée de 
l’imprimerie Bernard, à La Charité sur Loire, ville du livre et du mot!
5 La Deuxième République espagnole naquit en avril 1931 dans la foulée du départ d’Espagne (sans abdiquer) du roi 
Alphonse XIII. Elle succédait à la dictature de Miguel Primo de Rivera y Orbaneja (Jerez de la Frontera 1870/ Paris 
1930) , éveillant les espoirs du peuple mais s’accompagnant d’émeutes anticléricales difficilement acceptables par les 
oligarques militaires et civils, une arrogante aristocratie alliée naturelle d’un haut clergé catholique ultraconservateur, 
atteints dans leurs privilèges.  En conséquence,  les réformes  votées  ne furent  pas appliquées  et  la Droite revint  au 
pouvoir en 1933 jusqu’au succès de la Gauche, le Frente Popular, en 1936. Peu après, La Phalange, une organisation 
politique s’inspirant du fascisme italien fondée en 1933 par le fils du dictateur déchu, l’avocat José Antonio Primo de 
Rivera (Madrid 1903 /  arrêté  sur l’ordre du gouvernement  républicain et  fusillé  à  Alicante en 1936),  regroupa les 
opposants au régime et favorisa le pronunciamiento du général Franco au Maroc et le soulèvement des garnisons. La 
guerre civile, une lutte sanglante à l’intérieur du pays, dura jusqu’en mars 1939 avec la chute de Madrid et la déposition 
par la junte militaire du Président du Conseil, Juan Negrin Lôpez. D’illustres hommes de lettres ont écrit pendant et sur 
cette tragique période de l’histoire de l’Espagne. Parmi eux le français André Malraux (l’Espoir), les américains Ernest 
Hemingway (Pour qui sonne le glas) et John Dos Passos (Terre d’Espagne et Adventure of a Young Man), le russe Ilia 
Ehrenbourg (Mémoires), le grec Nikos Kazantzakis (Espagne et vise la mort), l’italien Elio Vittorini (Conversation en 
Sicile), le hongrois Arthur Koesler (un testament espagnol), le britannique Georges Orwell (Hommage à la Catalogne), 
le  Chilien  Reyes  Neftali  Ricardo  Neruda  dit  Pablo  Neruda  (L’Espagne au cœur),  de  nombreux  autres  aussi  dont 
beaucoup de femmes et, pour terminer par un point d’orgue cette liste non exhaustive,  le poète espagnol,  héros et 
martyr, Federico Garcia Lorca (Belamich).
6 Pronunciamiento. Dans les pays hispaniques, Acte factieux par lequel un chef militaire ou un groupe déclare son refus 
d’obéir au gouvernement légitime. Il est synonyme de putsch, un coup d’Etat organisé ou favorisé par l’armée. Le mot 
pronunciamiento est aussi le terme par lequel on désigne le manifeste rédigé à l’occasion de cette opposition violente 
tendant à provoquer des troubles.  



7 Brigades Internationales. Elles furent créées et encadrées en octobre 1936 par des militants farouchement républicains 
notamment André Marty, son commandant en chef, (l’officier mécanicien français communiste dit « le mutin de la Mer 
Noire »), Josip Broz (futur chef d’état Yougoslave, plus connu sous le nom de maréchal Tito), Walter Ulbricht (futur 
chef d’état de la République démocratique allemande en 1960), le héros Laszlo Rajk (Homme d’état hongrois, déporté 
dans un camp de  concentration  allemand de 1941 à  1945,  exécuté  par  les  soviétiques  en 1949 pour  « trahison », 
réhabilité en 1956), etc. . De 1936 à 1938, ces unités de volontaires étrangers défendirent la démocratie en combattant 
aux côtés des forces républicaines contre les troupes séditieuses aux ordres du général Franco. Dès le mois de novembre 
1936 leurs premiers éléments furent engagés dans les durs combats de la cité universitaire à Madrid. D’un effectif 
maximum de 40 000 hommes, elles participèrent à toutes les grandes batailles : Guadalajara, Brunette, et Teruel. On 
compta jusqu’à trois mille américains anonymes dans leurs rangs. Précédant la Conférence de Munich des 29 et 30 
septembre 1938 entre l’allemand Hitler,  l’italien  Mussolini, le français Daladier  et  le britannique Chamberlain,  le 
Comité  de  non-intervention,  dans une  magistrale  reculade  des  Etats  démocratiques,  exigea  le  retrait  des  Brigades 
internationales du combat contre Franco et ses sinistres alliés par crainte d’un conflit avec le IIIème Reich (l’Allemagne 
nationale-socialiste de Hitler).  Elles quittèrent  donc l’Espagne quelques jours avant cette rencontre.  Leur départ  fit 
gagner du temps au dictateur nazi et lui laissa les mains libres d’exécuter son plan d’élargissement de « l’espace vital 
allemand » et d’entraîner l’Europe dans la Deuxième Guerre mondiale le 1er septembre 1939. 
8 Guernica y Luno. Ville espagnole de la province de Biscaye dans la vallée de Mundaca, cité sainte du Pays basque où, 
au XVème siècle, Ferdinand II d’Aragon et son épouse Isabelle de Castille jurèrent de respecter les libertés basques. 
Les avions des escadrilles de la Légion Condor, envoyée par Hitler, la bombardèrent le 26 avril 1937, tuant près de deux 
mille personnes dont de nombreuses femmes et enfants. C’est ainsi qu’un tableau de l’illustre peintre catalan, Picasso, 
s’est appelé Guernica. Commandé par le gouvernement républicain espagnol pour l’Exposition universelle de 1937 à 
Paris, l’œuvre ne reçut son titre qu’après le bombardement. En le présentant, Picasso précisa « j’exprime clairement  
mon horreur de la caste militaire qui a fait sombrer l’Espagne dans un océan de douleur et de mort », ajoutant, « La 
guerre d’Espagne est la bataille de la réaction contre le peuple, contre la liberté. Toute ma vie d’artiste n’a été qu’une  
lutte continuelle contre la réaction et  la mort  de l’art ». Puis-je me permettre de préciser  ici que j’ai  eu l’insigne 
honneur d’admirer cette œuvre magistrale alors que j’étais âgé de huit ans à peine ; (Cf. Le Pays de Dinan, tome XX, 
pages 60 et 61). 
9  La variole
10  L’Action française. Le 21 mars 1908,  L’Action française, revue de Charles Maurras (créée en 1899), devient un 
quotidien et défend un nationalisme monarchiste violemment xénophobe et antisémite. Codirecteurs Léon Daudet et 
Henri Vaugeois, éditorialiste Charles Maurras. A partir de cet organe de presse se crée un Comité d’action française, 
nationaliste  et  antidreyfusard,  transformé  ensuite  en  Ligue  d‘action  française.  Ce  mouvement,  sous  l’influence  de 
Maurras,  se  fit  le  défenseur  du  « nationalisme  intégral »,  d’une  monarchie  « héréditaire,  antiparlementaire  et 
décentralisée »,  faisant  de l’Eglise  catholique la garante  de l’ordre.  Ils  constituèrent  de véritables  organisations  de 
combats royalistes, les  Camelots du roi. L’Eglise condamna ce mouvement réactionnaire en 1926, mais, hélas, cette 
condamnation fut levée par le pape Pie XII en 1939. Le quotidien collaborationniste fut interdit après la Libération. 
Charles Maurras (1868/1952), écrivain élu à l’Académie française en 1938 et radié en 1945, ayant soutenu Mussolini, 
Franco, puis collaboré avec le nazisme, fut condamné à la réclusion perpétuelle en 1945 et gracié peu de temps avant sa 
mort.    
11 Juan Negrin Lôpez (Canaries 1887/ Paris 1956). Militant socialiste espagnol. Ministre des Finances du gouvernement 
républicain à dominante socialiste dirigé par Francisco Largo Caballero (socialo anarchiste) du 5 septembre 1936 au 15 
mai 1937. Il   succéda à ce dernier en qualité de Président d’un Conseil des ministres où les communistes allaient 
dominer. Réfugié à Valence puis à Barcelone, il fut déposé par une junte de militaires et d’anarchistes en 1939. Il se 
retira en France et  présida le gouvernement républicain en exil jusqu’en 1945.
12 Trois jeunes femmes : mesdames Ruiz, Peral et Villarubia et cinq enfants.
13 Traduction : « une lampée de lait de vache, une lampée de lait de coco. Allons sur la place, la place principale,   voir 
les enfants jouer au ballon. »
14 Les camps de la honte. Extrait de l’ouvrage  Vous avez la mémoire courte de R Grando, J. Queralt et X. Febrès, 
éditions du Chiendent, 1981. :  Février-mars 1939, Un demi million de réfugiés espagnols déferlent sur la frontière  
française et submergent le Roussillon. Vaincus après avoir été lâchés par leurs alliés naturels, ils sont pourchassés par  
une armée fasciste qui ne fait pas de quartier. C’est l’un des plus grands exodes des temps moderne. Pour le maîtriser,  
le gouvernement radical du président Daladier ouvre des camps de concentration, les premiers dans la France des  
Droits de l’Homme. D’abord sur les plages catalanes et languedociennes,  puis dans tout le midi de la France, on  
entasse sans abri et sans ménagement  les rescapés d’une République dont la France se disait  la meilleure alliée.  
Aujourd’hui d’Argelès-sur-Mer à Gurs, en passant par Agde, Brain, Septfonds, ou le Vernet d’Ariège, quelques stèles  
de marbre, quelques croix de granit, quelques signes rappellent que cette région fut autrefois celle du « goulag ». Les  
réfugiés espagnols y ont appris la géographie française à travers les camps du mépris. Des milliers d’entre eux y sont  
morts des blessures de guerre et des blessures de l’âme. Achevés par l’indifférence d’une époque où l’idéal était déjà  
en berne.[…]Cinquante ans après, s’ils reconnaissent que la France leur a « quand même » sauvé la vie, ils conserve  
des humiliations subie dans les « campos franceses » des cicatrices douloureuses. […] Mais l’histoire de cet exil est  
celle d’une fidélité exemplaire, l’intégration des espagnols s’est faite en passant par les chemins de la résistance aux  
nazis et de l’opposition intransigeante au franquisme.     



15 Madame Hervy, née Marcelle Delanoë, dinannaise, fille d’un capitaine au long cours, avait franchi le Cap Horn aux 
temps héroïques de la marine à voile, en 1914. Elle avait cinq ans. Cf. Le Pays de Dinan, tome IV, pages 131 et 132.
16 Francisco  Pons  (Minorque  1913/Dinan  1987).  Né  en 1913 à  Mahon (Minorque),  l’instituteur  Francisco  Pons  a 
participé à la guerre d’Espagne jusqu’à la reddition de son île. Réfugié en France, il est interné à Argelès, à Barcarès 
puis,  à  nouveau,  à  Argelès.  Sous  l’occupation  il  est  réquisitionné  pour  participer  à  la  construction  du  Mur  de 
l’Atlantique. Puis il  s’engage dans la Résistance et contribue, avec beaucoup d’autres Républicains espagnols,  à la 
Libération de la France du joug nazi. En 1945, il se marie et se fixe en Bretagne où réside sa belle-famille. Il devient  
professeur d’espagnol au collège municipal de la rue de Léhon, à Dinan. Des extraits de ses témoignages sur les camps 
de concentration français d’Argelès-sur-mer, de Barcarès et de Gurs dont la rédaction fut terminée en mars 1983, ne 
furent publiés sous la direction de Paulette Pons, son épouse, qu’en 1993, six ans après son décès, avec une préface 
particulièrement  émouvante de Robert  Omnès,  Maître  de Conférences  à l’Université de Bretagne  Occidentale,  son 
ancien élève.  Le titre de l’ouvrage est Barbelés à Argelès et autour d’autres camps, collection « Mémoires du XXème 
siècle » chez L’Harmattan, éditeur. «Un de ces étrangers que la France a désespérés et qui, pourtant, se sont engagés  
pour lui redonner espoir ! »

17  Occupation : période pendant laquelle la France fut occupée par les Allemand (1940/1944) 
18  Lire in Souvenirs d’une traversée des rives de l’Elbe au Rio de la Plata (Le Pays de Dinan, tomeXVIII (pages 141, 
142, 156, 157, 160 et 165)
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