
Association du Fort de Metz-Queuleu
pour la mémoire des internés-déportés et la sauvegarde du site

 

08h30 : Accueil des participants.

09h00 : Présentation de la journée et accueil par Denis JACQUAT, conseiller départemental de la 
Moselle, et Paule EINIG, présidente de l'association du fort de Metz-Queuleu. 

09h30 : Cédric NEVEU (historien, Caen) -  « S’engager dans la Résistance en Moselle annexée » 
Ré�exion sur la notion d'engagement chez les résistants mosellans et étrangers ainsi que sur 
l’engagement qui a contribué à la libération de l’emprise d’une puissance occupante étrangère et 
d'une politique oppressive de nazi�cation. 

10h00 : Échanges avec le public.

10h15 : Francis PETITDEMANGE (historien, Pournoy-la-Chêtive) - « Les �lières de passeurs en Moselle » 
Entre la zone annexée et la zone occupée, des combattants de l'ombre ont permis à des milliers de 
fugitifs de rejoindre la zone Sud. Comment ces �lières se sont-elles organisées, qui sont ces héros, qui 
ont-ils sauvé et qu'ont-ils enduré ? 

10h45 : Échanges avec le public. 

11h00 : Interventions des témoins ou de leur famille. 

Alphonse BARTHEL, né en 1926, réfractaire à l'incorporation de force à 18 ans à Metz, arrêté au 
printemps 1944 lors d’une tentative de passage en zone occupée puis enfermé au fort de Queuleu. Il 
est aujourd’hui un des derniers témoins de l'enfer de Queuleu. 

Annick BURGARD, née en 1923, résistante dans la région lyonnaise dès 1940, arrêtée pendant l'été 
1944, torturée puis enfermée à la prison de Montluc à Lyon d’où elle est libérée quelques jours avant 
la Libération. 

Roland de PANGE abordera l'histoire de son père Jean de PANGE (1917-1999) qui a rejoint Londres 
en juin 1940 et qui s'est engagé dans le combat de la France Libre en Afrique comme 
o�cier-navigateur dans le groupe Lorraine, puis en Russie comme pilote de liaison dans l'escadrille 
Normandie-Niemen. 

12h30-14h00 : Déjeuner libre. 

14h00 : Travaux des élèves en groupe  dans des ateliers thématiques : Jean de Pange et la résistance 
extérieure, la résistance en Moselle et la propagande à travers les a�ches. 

16h00 : Restitution des travaux des élèves. 

16h30 : Clôture de la journée. 
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« S’engager pour libérer la France »


