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Les sociétés d’histoire de Bitche et Sarreguemines ont visité le très pédagogique

musée de l’Annexion 39-45 de l’ AS.CO.ME.MO. à Hagondange consacré à la vie quo-

tidienne au temps de la dictature nazie.

D
es membres de la So-
ciété d'histoire et d'ar-
chéologie de Bitche et

de Confluence de Sarregue-
mines ont découvert au
musée de la guerre 1939-
1945 à Hagondange la vie
des Mosellans durant les an-
nées noires de l’annexion
par Hitler. Le musée a été
réalisé à l’initiative de Phi-
lippe Wilmouth, président
de l’Association pour la
conservation de la mémoire
de la Moselle
(AS.CO.ME.MO.). Cela s’est
passé il y a quatre-vingts
ans.  
La population brimée
Dans une véritable scéno-
graphie chronologique illu-
trée de très nombreux objets
du quotidien et affiches, le
visiteur découvre non seule-
ment l’histoire de la Moselle
de 1939-1945, mais aussi la
vie des hommes germani-
sés, brimés, surveillés, expul-
sés, déplacés, emprisonnés,
déportés, incorporés de
force, sinistrés... De plus, une
bibliothèque constituée d'un
riche fonds de documen-
taires est mise à la disposi-
tion du public.

Les drames 
de l’Annexion

Au début de la visite le guide
annoncee aux visiteurs :
«Dans cette exposition
nous voulons  surtout évo-

uniformes, les drapeaux,
ce sont surtout  les tickets
de cinéma ou des sachets
de courses. Ils sont les
vrais témoins du quoti-
dien», poursuit Philippe Wil-
mouth. 

Lieu de mémoire

«Les élèves qui visitent ce
lieu sauront comment les
Mosellans ont vécu cette
annexion de fait. Pour les
Nazis c’était tout à fait nor-
mal que les Mosellans re-
deviennent allemands,
puisqu’il l’étaient de 1871
à 1918. Il n’y a qu’une cou-
pure de vingt ans. Il est in-
dispensable que les en-
fants sachent ce qu’ont
vécu leurs ancêtres», mar-
tèle  Philippe Wilmouth.

Joseph Antoine Sprunck

quer les nombreux drames
causés par l’Annexion dans
pratiquement toutes les fa-
milles. A la libération, per-
sonne n’en parlait, c’était
le silence. Il y avait ceux
qui vivaient dans la France

de l’intérieur, et ceux qui
étaient restés.» On com-
mençait seulement à en par-
ler lors de la sortie des livres
écrits par des enseignants
comme Eugène Heiser, insti-
tuteur à Erching-Guiderkirch,
ainsi que Jacques Gande-
boeuf, journaliste au Répu-
blicain lorrain qui a écrit :
«La Moselle sans casque à
pointe racontée aux Fran-
çais de l’intérieur».

Aucun détail
n’est oublié

En suivant le parcours mu-
séographique on découvre
des affiches, des lettres, des
plaques de rues, des tickets
de consommation, du cour-
rier. «Ce qui est le plus pré-
cieux ici, ce ne sont pas les
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Les membres de la S. H. A. L. et de Confluence en visite au musée de la Moselle 39-45.

Hagondange

Le musée des années noires
de l’Annexion 1940-1945

Rémering/Puttelange
La visite commentée par Philippe Wilmouth.

Affiche lors de la prise de Metz.


