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PROVINCE de LJUBJANA
(PROVINZ LAIBACH)

Après l'invasion du Royaume de Yougoslavie par les troupes de l'Axe, le territoire du pays est occupé et démembré : la 
Slovénie est divisée en trois zones, l'une annexée par l'Italie, l'autre par l'Allemagne et la dernière par la Hongrie.

La zone italienne se compose pour l'essentiel de la Basse-Carniole, d'une partie de la Carniole-Intérieure et de la ville 
de Ljubljana et de ses environs. Une partie du territoire de l'ancienne Banovina de Croatie est également rattachée à la 
zone slovène italienne. La province de Ljubljana est officiellement constituée le 3 mai 1941 ; elle est composée de cinq 
districts, eux-mêmes divisés en municipalités

– Lubiana (Laibach) - capitale de la province, au nord-ouest de la province, 91600 habitants

– Longatico - dans l'ouest de la province, 24700 habitants

– Cocevie (Gottschee) - dans le sud de la province, comprenait principalement des résidents germanophones 
(Gottscheer ), dont la plupart ont été évacués en 1941, de sorte qu'il ne restait plus que très peu de résidents

– Cernomeli - dans le sud-est de la province, 29800 habitants

– Novo mesto dans le nord-est de la province, 81400 habitants

Les districts étaient dirigés par des commissaires de district (Commissari distrettuali), pour la plupart des natifs  
Slovènes, correspondant aux sous-préfets (sottoprefetti) des autres provinces.

Après la capitulation de l'Italie en septembre 1943, la province de Ljubljana est occupée par l'Allemagne, qui conserve 
ses frontières tout en l'incorporant dans sa zone d'opérations du littoral-Adriatique. Les Allemands ont repris la structure
administrative et - contrairement au nord de la Slovénie - ont toujours autorisé la langue slovène. La province est restée 
officiellement italienne, mais était de facto complètement sous contrôle allemand dans le cadre de la zone d'opérations 
côtières de l' Adriatique . Le commissaire à la défense du Reich allemand de la zone d'opérations 
côtières de l'Adriatique, Friedrich RAINER, a confié officiellement l'administration civile de la province à Léon 
RUPNIK , le maire de Ljubljana. Celui-ci prend la tête d'une Garde nationale slovène pour épauler les nouveaux 
occupants. Cependant la réalité du pouvoir était dans les mains du chef de la police, le général SS Erwin RÖSENER , 
et Hermann DOUJAK , le conseiller politique de Friedrich Rainer pour la province de Ljubljana.

En mai 1945, à la fin du conflit mondial, la province de Ljubljana est conquise par les Partisans de TITO et dissoute le 
9 Mai. Les collaborateurs sont alors soumis à une épuration sanglante : plusieurs milliers d'entre eux, qui avaient 
rejoint l'Autriche en suivant la retraite des troupes Allemandes, sont livrés par les Alliés aux communistes et tués lors 
d'épisodes comme le «Massacre de Bleiburg ». La Slovénie est reconstituée pour devenir la République socialiste de 
Slovénie, État fédéré du nouveau régime communiste yougoslave.   

0














