
Musée de la Résistance : appel aux prêts
dans le cadre d’une exposition sur la Guerre d’Algérie

Dans le cadre de la commémoration des accords d’Évian (60 ans), la Ville de Limoges 
proposera au musée de la Résistance une exposition consacrée à la Guerre d’Algérie intitulée 
Partir en Algérie, partir d’Algérie. 1954-1962 du mois d’octobre à décembre 2022. Pour cette 
exposition, le musée de la Résistance lance, auprès des habitants de la Haute-Vienne et 
des départements limitrophes, un appel aux prêts à titre gracieux le temps de la durée de 
l’exposition.

Les documents et objets recherchés sont les suivants :

◆ Documents relatifs à l’engagement militaire des soldats (convocation, livret militaire…)
◆ Correspondance privée des soldats avec leurs familles mais aussi des Pieds noirs et des Harkis
◆ Photographies (départ et retour des soldats, arrivée en Algérie, vie quotidienne au sein des 
unités, vie des Algériens et des Européens, patrimoine local, départ d’Algérie : des Pieds noirs 
et des Harkis, photographies de ce que l’on laisse…)
◆ Objets militaires, objets utiles à la vie quotidienne du soldat, objets souvenirs que l’on 
rapporte, biens familiaux…

La finalité de cet appel au prêt est de faire participer la population haut-viennoise à la 
réalisation de cette exposition afin qu’elle redécouvre une page d’histoire : la décolonisation en 
présentant la guerre, le dépaysement et l’arrachement à la terre d’origine. Il s’agit de montrer 
la pluralité des expériences : celle de ceux qui sont partis en Algérie et celle de ceux qui sont 
partis d’Algérie ; les  Appelés, les Rappelés, les Pieds noirs et les Harkis. 

Toute personne désirant prêter ou donner des documents ou objets relatifs à cette période 
(1954-1962) peut contacter le musée de la Résistance jusqu’au 1er novembre 2021 au 
05 55 45 84 42 ou par mail à alexandra.moreau@limoges.fr

Communiqué de presse
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INFORMATIONS PRATIQUES
Musée de la Résistance de Limoges - 7 rue Neuve-Saint-Étienne

05 55 45 84 44 - musee.resistance@limoges.fr
Ouvert tous les jours de 9h30 à 17h (sauf le mardi et le dimanche matin)

Entrée libre et gratuite jusqu’au 31 décembre 2021
Pass sanitaire obligatoire
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