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Le point de départ :  

Rothau, le berceau familial. 



Premières secousses : le repli vers Trouhans 

9 Septembre 1939 - février 1940 

Les faux départs de la drôle de guerre… 



A.  Rothau.  

 

1. Epinal.  

 

2.   Vittel.  

 

3.   Dijon.  

 

4.   Moulins. 

 

5.   Le Donjon. 

  

6.    Vorey. 

 

B .  Le Chambon 

sur Lignon. 

Rothau. 

14 juin  

Epinal.  
Vittel 

Dijon  

15 juin 

 Moulins 

Le Donjon 

16 juin 

Vorey 

19 juin 

Le Chambon sur Lignon  

11 juillet 

Départ d’Alfred le 19 juin 

Alfred rejoint sa famille 

Annie, Oncle Pierre Marchal 

Yvette, Cathie et Jean-François 

L ’EXODE du 14 juin au 16 juillet 1940 

Le vrai départ en exil. 

7h30 pour faire la cinquantaine 

de kilomètres entre Dijon et 

Beaune sous les mitraillages des 

avions. 



La Ligne de Démarcation 

jusqu’au 11 11 1943 



Le 19 juin,  

Alfred cherche à  répondre à l’appel,  

et aboutit à Oran, après une tentative 

infructueuse à Perpignan. 

En Juillet 

Les exilés s’installent         

provisoirement au Chambon. 

Le 25 septembre : 

mariage de Robert et Elisabeth,  

qui s’installent à Bourgoin. 

En décembre 

La famille restée à Rothau 

est expulsée. 

Fin 1940 



Au Chambon sur Lignon se regroupent de nombreuses familles 

protestantes…et alsaciennes. 



Fin 1941 

Robert et Elisabeth 

déménagent à Saint Cyr au 

Mont d’Or en Juin. 

Jean-Louis nait le 11 juin. 

 

9 septembre :Yvette et 

Catherine rejoignent 

Jacques à Paris. 

 

Jean-Louis disparait le 20 

septembre. 

Annie et Jean-

François rejoignent 

Alfred à Oran. 



…mais pas pour tout le monde ! 

 

Les Grands Parents (75 ans) 

hésitent entre : 

 

• le soleil d’Hyères,  

• le confort de Trouhans, 

• la réunion familiale au 

Chambon. 

 

Fin 1942 

Une année stable… 

Ils verront successivement les trois,  

en ajoutant Bergerac en prime,  

où ils célèbrent leurs noces d’or. 

 

Ils auront franchi trois fois dans      

l’année la Ligne de Démarcation ! 



Pour aller d’Hyères à Trouhans,  

• « ils trouvent des places dans un train devant partir le 23 avril 

à 4h du matin de la gare d’Hyères,  

• font étape à Marseille à 7 h du matin,  

• et arrivent à Dijon…à 7h du matin le lendemain 24 avril ! »  

(cf. page 117) 

"Les malles sont à la gare et 

je suis soulagée, car ce 

n’est pas un petit travail, 

hier soir j’étais esquintée, je 

n’en pouvais plus. »  
Emma à Elisabeth et Robert. 



Quelques « petits » voyages 

entre Paris, Trouhans, Saint Dié,  

et Saint Cyr au Mont d’Or. 

 

1943 

Le début du 

commencement de la fin !… 

A nouveau une année endeuillée : 

Ernest disparait le 13 août. 

Les expéditions militaires d’Alfred. 

Mais sans s’en douter, Elisabeth et 

Robert sont les premiers à amorcer le 

mouvement de retour : ils  quittent 

Saint-Cyr au Mont-d’Or en août 1943 

et s’ installent à Paris. 

 



1944  

Retours  d’exils progressifs et chaotiques  

Le mouvement de retour est amorcé par Jean 

François, qui débarque en Juillet 1944 en 

Normandie, est rapidement bléssé, et rapatrié 

en Angleterre. 

En septembre, Alfred revient à Paris par avion, 

via Salon de Provence, puis part libérer 

l’Alsace. 

Après bien des contretemps, Yvette, Catherine 

et Sylvie sont de retour à Paris (en ambulance) 

le 28 novembre 

En décembre, Jean- François ferme la marche 

de retour pour 1944 : ils est rapatrié sur l’ hôpital 

du Val de Grâce. 

Annie reviendra enfin à Paris le 16 janvier 1945 



11 avril 1945 

Retour au point de départ pour la famille au grand complet. 

Seul Ernest ne connaîtra pas cette joie, dont il rêvait tant. 



Alfred et Annie LUTZ 

1941 

Merci de votre 

attention. 


