Les chemins

de mémoire

L

es chemins de mémoire que vous allez
découvrir vous montreront comment l’histoire
de la Résistance et de la Déportation sur
notre territoire s’intègre à celle de la mutation
provoquée par l’industrialisation.

Il a semblé à chacun, qu’en complémentarité avec la
mise en valeur des sites de la Déportation proprement
dite, un double effort devait être fourni visant à :
• Mieux faire connaître les causes et les conséquences
de la Déportation.
• Transmettre la mémoire des victimes lorsque les
derniers témoins de la Déportation auront disparu.
Merci à tous nos partenaires, historiens et conseillers
d’avoir contribué à ce beau projet.
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Ce sentier de mémoire est le fruit d’une longue
réflexion commencée en 2002 et mûrie au terme de
plusieurs rencontres entre des partenaires sensibilisés
par le sujet : l’AFMD 54 et les Communautés de
Communes du Pays de l’Orne, du Jarnisy et du
Pays de Briey.
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Auboué
Auboué constitue une étape incontournable sur
le Chemin de Mémoire du Pays de Briey, tant
par l’importance… la suite rue Coinville devant le monument aux fusillés

Briey
Deux fois ville frontière (1871-1918 et
1940-1944), siège de la sous-préfecture du
premier arrondissement du département de
Meurthe-et-Moselle… la suite avenue du
Roi de Rome - devant le centre de
semi-liberté de Briey

Jœuf
Pour l’Histoire, Jœuf restera la cité
des passeurs, une ville frontalière où,
spontanément, s’organise… la suite rue de
Franchepré - devant la médiathèque
intercommunale

S

’intéresser à la Déportation dans le Bassin de Briey,
c’est évoquer le sort tragique de plusieurs centaines de
personnes sur un territoire de quelques dizaines de km2.

Sans prétendre à l’exhaustivité, la résistance à la Déportation
de militants et sympathisants syndicalistes ou politiques,
passeurs, fonctionnaires, … est évoquée sur les différents
panneaux du chemin.
Le chemin de mémoire constitue, avec le Fort de Queuleu, un
pôle intermédiaire entre le Struthof et le camp de Thil.
Son jalonnement a été étudié selon les faits répertoriés,
connus par des témoignages et étudiés par des historiens et les
monuments ou œuvres constituant des points d’ancrage.
Nous espérons que ce chemin vous permettra de conserver
la mémoire de la Déportation à laquelle n’a pas échappé la
population du bassin de Briey.

Conflans-enJarnisy/Labry
La résistance à Conflansen-Jarnisy comme à Labry
est difficile à séparer de celle
des communes voisines…
la suite à «l’orée du bois» de
Labry
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La guerre sur le front russe lancée en juin
1941 est plus longue que prévue et exige la
mobilisation… la suite devant la stèle de
Valleroy - cimetière soviétique

Homécourt
Dés la fin 1940 comme partout sur la nouvelle
frontière, des particuliers, à l’instar des Fernand
Duranton… la suite square de la mémoire et
de la déportation - avenue de la République quartier gare

À la veille de la guerre, le
caractère industriel de la petite
cité de Jarny tient à la présence
d’une forte corporation… la
suite place Aristide Briand en face de la gare

