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L’évacuation des Mosellans : un épisode méconnu

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, la 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.

Conforter la mémoire

La première des deux grandes migrations des gens de l’Est a eu lieu il y a maintenant
70 ans. Les témoins 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 de textes commentés, complément
d’une exposition présentée durant l’hiver 2009-2010, a pour ambition de la
conforter.

Cet ouvrage est publié à l’occasion de l’exposition
« Un exil intérieur » , présentée

du 12 octobre 2009 au 7 mai 2010 à Saint-Julien-Lès -Metz
et du 12 octobre 2009 au 31 janvier 2010 à Sarreguemines.
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Il y a près d’un an, les Archives départementales de Moselle ont lancé une vaste
recherche sur l’évacuation des Mosellans durant la Seconde Guerre mondiale.

70 ans après cet épisode douloureux, mais méconnu, le Conseil général de Moselle
et la communauté d’agglomération Sarreguemines Confluence présentent « Un exil
intérieur », une exposition consacrée aux voyages forcés des 300 000 Mosellans qui
ont, entre septembre 1939 et octobre 1940, quitté leurs villages situés dans la zone
rouge à proximité de la ligne Maginot. Documents et témoignages ont été recueillis
auprès de particuliers et des recherches ont été menées dans le fonds Moselle ainsi
que dans les archives des départements d’accueil.
L’exposition, son catalogue et les diverses animations proposées permettront au plus
grand nombre d’appréhender cet épisode de l’Histoire, partie intégrante de l’identité
et de la culture mosellane.

Autour de l’exposition

Conférences
L’évacuation de 1939 : de la préparation du plan jusqu’à son éxécution
M. Neu, médiathèque de Sarreguemines, le samedi 14 novembre 2009
Vie quotidienne et domestique sous l’évacuation
F. Siegwart, médiathèque de Sarreguemines, le vendredi 20 novembre 2009

Lectures - spectacles
Le temps de l’exposition deux compagnies théatrales proposeront plusieurs
manifestations dans différents lieux mosellans.
Théâtre musical Bergamasque
Cette compagnie, mêlant travail de mémoire et spectacle vivant, s’attache plus
particulièrement à valoriser le patrimoine mosellan.
www.bergamasque.asso.free.fr
Théâtre du Jarnisy
Cette compagnie fondée dans les années 70 développe une démarche artistique
en gardant le souci permanent de l’élargissement du public.
www.jarnisy.com

Programme complet disponible auprès des Archives de Moselle
1, allée du Château - 57070 Saint-Julien-lès-Metz
Tél 03 87 78 05 00
www.archives57.com



Éditions Libel // Un exil intérieur 6LIBEL / ICONOGRAPHIE

L’agence Libel est une maison d’édition et un studio de création éditoriale au
service des livres d’images et de ceux qui les aiment.

Les arts, tous les patrimoines, l’architecture et la photographie sont les thèmes
de prédilection de cette entreprise dont l’équipe est forte de près de dix années
d’expérience dans l’édition de beaux livres.

Notre raison d’être : gagner la confiance des amoureux du livre, en proposant des
objets élégants et ambitieux, qui sont le juste reflet de l’attention que nous portons
toujours à la mise en page et à l’image imprimée.

Nos partenaires sont des photograveurs d’art, des imprimeurs souvent récompensés
par des prix et toujours soucieux de l’environnement, des graphistes spécialistes du
livre et des photographes reconnus.

// Iconographie disponible sur demande auprès des éditions Libel dans
le cadre de la promotion de l’ouvrage et selon les conditions fixées
par l’éditeur

// Catalogue et « actus » consultables sur www.editions-libel.fr

// Une version abrégée du livre est consultable ici.

http://issuu.com/libel/docs/moselle_issuu

