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L’internement militaire

Les conventions internationales relatives aux modalités de l’internement 
des militaires étrangers sont contenues dans la Convention de La Haye 
du 18 octobre 1907 concernant les droits et les devoirs des puissances 
neutres, Furent en outre appliquées la Convention relative au traitement 

Juin 1940 : Le col. Emile Villeneuve en discussion avec des offi ciers
supérieurs français internés dans les Franches-Montagnes.
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des prisonniers de guerre du 27 juillet 1929, ainsi que les instructions du 
commandant en chef de l’armée concernant les prisonniers et internés, du 
18 juin 1940.

A la suite de l’avance rapide des troupes allemandes dans l’Est de la 
France, des entrées massives furent enregistrées du 16 au 20 juin 1940 ; 
elles provoquèrent un élargissement de l’organisation initiale de l’interne-
ment de militaires étrangers. Le contingent principal de ce groupe d’inter-
nés était constitué par le 45e Corps d’armée française, commandé par le 
général Daille, et auquel appartenait également la 2e Division polonaise, 
placée sous le commandement du général Prugar-Ketling.

Au total, 29’717 Français, 12’152 Polonais, 624 Belges et 99 Anglais, 
soit plus de 42’000 hommes et 5’500 chevaux passèrent en Suisse du 19 
au 20 juin, de Brémoncourt sur Saint-Ursanne, de Vaufrey sur Réclère et 
par le pont de Goumois. Les Polonais, complètement équipés et en pos-

Désarmement dans les Franches-Montagnes.
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session de tout leur matériel, se présentèrent en très bon ordre. Les Belges, 
civils pour la plupart, avaient été employés à des travaux militaires dans 
le secteur du 45e Corps d’armée.

Un tel dénouement n’avait pas été prévu, aussi fallut-il improviser 
à tous les échelons. Tandis que les troupes en bordure de frontière 
désarment les internés et assurent provisoirement leur subsistance et 
leur logement, des régions s’organisent, à l’intérieur du pays. Les réfu-
giés civils furent dirigés vers la région de Romont et la Gruyère, les 
chevaux et le personnel nécessaire à leurs soins vers le Seeland, le 
gros des Français, les Polonais, les Anglais dans la région du Napf. 
Les Français ayant été rapatriés du 21 janvier au 1er février 1941, les 
Polonais furent regroupés dans deux régions dotées de baraques cons-
truites entre-temps : les régions Napf et Büren s. Aaar.

Ces internés furent occupés par la suite à des travaux d’amélioration 
et de drainage, construction de routes et de canaux, pour l’extension 
des cultures, les travaux en forêts, ainsi que l’exploitation des tourbiè-
res et des mines. A relever que des milliers d’internés, placés chez des 
particuliers, ont fourni aux agriculteurs une main-d’œuvre appréciée 
et ont ainsi largement contribué à l’exécution du Plan Wahlen.

Juin 1940 : Spahis internés à Delémont.
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Delémont, juin 1940 : Internés français rassemblés en haut du Cras des Moulins.

A trois reprises, au cours de la guerre 1939-45, le total général des 
militaires étrangers internés dépassa le nombre de 40’000 (soldats, sof. 
et officiers) :

1er juillet 1940 42’350 militaires
1er août 1944 42’194 militaires
1er juin 1945 41’758 militaires

Sources : La Mobilisation 1939-45, La Suisse en armes, 1945
Editions Patriotiques SA Morat - Zürich
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Les internés ont fourni de gros efforts physiques dans des travaux d’utilité publique.
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Une partie des baraquements abritant les internés polonais, dans les environs de Büren s. Aar.

Plaque commémorative rappelant les travaux de construction d’une route forestière par les 
internés polonais sur le versant sud de la colline Städtiberg, au sud de Büren s. Aar.


