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Un exil intérieur
L’évacuation des Mosellans 1939 - 1940

Le département de la Moselle a été sévèrement éprouvé de 

1939 à 1945. Le prélude de ces cinq ans et demi si sombres 

s’appelle l’évacuation. Épisode surprenant, déroutant, 

mal connu hors du département et de l’Alsace, sans 

rapport avec l’exode des autres français en mai-juin 1940. 

200 000 Mosellans quittent ainsi brutalement leurs foyers 

à l’automne 1939, en grande majorité pour être hébergés 

dans la Charente, la Vienne, la Charente-Maritime, le Pas-

de-Calais, la Loire, la Saône-et-Loire ; 90 000 autres font 

de même, mais dans des directions très diverses, après le 

10 mai 1940. Le livre raconte en plusieurs tableaux le 
chemin de leur évacuation.

 
Un livre et un film qui donnent la parole aux témoins

Les témoins de ces grandes migrations des gens de l’Est 
sont de moins en moins nombreux, mais les témoignages 
écrits et photographiques sont très riches. Et si les 
souvenirs sont de plus en plus indirects la mémoire 
est encore vive. Le présent recueil, complément d’une 
exposition présentée durant l’hiver 2009-2010, a pour 
ambition de la conforter.

 Données techniques

 Prix public : 18,00 €

 21,5 x 29,7 cm 

 Broché + DVD inclus

 144 pages / ISBN :

 978-2-917659-04-5

GeNre :  beau livre illustré / catalogue d’exposition

Thèmes : histoire, patrimoine mosellan, seconde guerre 
mondiale

> sortie en librairie : novembre 2009 <

AUTeUrs :  collectif, sous la direction de Jean-Éric Iung

PoiNTs forTs : thème encore jamais exploré à l’échelle 
du département / beau livre incluant un documentaire 
inédit (DVD) de 55 minutes / 110 illustrations

AcTUAliTé : exposition présentée jusqu’au 7 mai 2010 
aux Archives départementales à Saint-Julien-lès-Metz
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