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Sud-Ouest, 10 janvier 2012
Article de Thomas Mankowski, édition Villeneuve-sur-Lot
À Eysses avec les insurgés, comme si vous y étiez
Le Musée de la résistance lance la semaine prochaine une exposition virtuelle autour d'Eysses durant l'occupation. Des
centaines de documents vont être mis en ligne.

L'exposition virtuelle autour de la prison Eysses ouvrira ses portes le 17 janvier. (Photo archives «sud ouest »)
Plus de 250 rapports officiels, registres d'écrou, photographies, journaux, lettres, messages clandestins, dessins,
graphiques, plans, cartes, 40 témoignages filmés d'anciens internés, 13 archives sonores…
L'Aeri (Association pour des études sur la résistance intérieure), avec l'appui précieux de l'Association nationale pour la
Mémoire des résistants et patriotes emprisonnés à Eysses, a élaboré une exposition exceptionnelle par son ampleur et
originale par son mode de diffusion.
Intitulée « Eysses, une prison en résistance (1943-1944) », l'exposition virtuelle sera mise en ligne à partir du mardi 17
janvier sur le site (1) de l'association. Elle fera l'objet d'une présentation le même jour à Paris, à l'Auditorium de l'Hôtel de
Ville, puis le 25 février à Villeneuve, deux jours après la date commémorant l'exécution des 12 insurgés.
Trois années pour la monter
Dans une semaine, le centre de détention d'Eysses va ainsi ouvrir bien grand ces portes (un brin paradoxal pour ce genre
d'endroit). 13 vues empruntant la technologie « virtual reality » ont été conçues pour permettre de découvrir les lieux,
comme si le visiteur franchissait les grilles de la prison villeneuvoise où Vichy a enfermé jusqu'à 1 400 prisonniers
politiques.
Tourner sur soi-même dans le quartier cellulaire, dans les cages à poule, dans le bâtiment administratif, sur le chemin de
ronde. Zoomer dans les moindres recoins. Écouter un témoignage filmé in situ… Tout cela va être rendu possible sans
avoir à passer les grilles de ce lieu empli d'un passé aussi tragique qu'héroïque : « L'histoire d'Eysses est une histoire
nationale puisqu'y ont été enfermés des résistants de toute la France. Et c'est aussi l'histoire d'une épopée extraordinaire
», décrit Laurence Thibault, chef de projet.
Une large partie sera notamment consacrée à la tentative d'insurrection du 19 février 1944 violemment réprimée par les
nazis, soit par la mort, soit par la déportation.
Près de 40 000 euros ont été déboursés pour réaliser cette exposition qui a nécessité trois ans de conception. Elle a été
pensée de manière ludique, notamment pour être exploitée dans les établissements scolaires d'Aquitaine : « Cette
exposition est vivante. On va pouvoir la faire vivre, l'enrichir… »
Une grande partie a été traduite en espagnol. Pour mémoire, des Républicains, qui avaient franchi les Pyrénées pour fuir
le franquisme et qui ont poursuivi le combat en France, comptaient parmi les détenus.
(1) www.museedelaresistanceenligne.org
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La Dépêche (édition Villeneuve), 10 janvier 2012
Villeneuve-sur-Lot. La révolte d'Eysses en réalité virtuelle

Le mur des fusillés d'Eysses : un monument historique dans l'enceinte du centre de détention./Photo DDM
Partager
À partir du 17 janvier, l'exposition virtuelle « Eysses, une prison en Résistance » sera visible sur le site du musée de la
Résistance : www.museedelaresistanceenligne.org
A la fin du mois de février prochain, des gerbes seront déposées au pied du mur des fusillés. Ce monument historique
implanté au sein du centre de détention d'Eysses rappelle, depuis février 1944, et pour toutes les générations présentes et
à venir, le combat de la Résistance contre l'envahisseur, le combat de la liberté contre l'oppression, le sacrifice de
quelques-uns pour perpétuer l'espoir. En février prochain, une voix grave et pleine d'émotion citera dans le froid de l'hiver,
les noms des fusillés d'Eysses. 68 ans après et même si les témoins directs quittent un à un ce monde victime du temps
qui passe, la mémoire des anciens d'Eysses continuent à se perpétuer. « L'idée du musée de la Résistance en proposant
une exposition était de faire connaître le plus largement possible l'extraordinaire épopée d'hommes qui, par leur courage
et leur solidarité ont bravé à Eysses, Vichy et l'occupant » explique Laure Bougon, chef de projet à l'Association pour des
études sur la Résistance intérieure (AERI). Mais l'exposition dont il est question, qui sera présentée le mardi 17 janvier à
l'auditorium de l'hôtel de ville de Paris, et le samedi 25 février à la maison de la Vie associative à Villeneuve, revêt un
caractère exceptionnel qui n'échappera à personne. « Il s'agit d'une exposition… virtuelle.
PLUS DE 300 DOCUMENTS
Cette exposition « Eysses, une prison en Résistance 1943-1944 » évoque la détention par le régime de Vichy de plus de
1400 résistants. Plus de 300 documents d'archives (en particulier, 40 témoignages filmés et 13 archives sonores), 13
vues panoramiques, des textes introductifs en français et en anglais, des outils (chronologie, glossaire, ressources, aide),
la liste des résistants internés à Eysses tout cela est accessible sur le site www.museedelaresistanceenligne.org « Deux
parcours de visite sont proposés : grâce à un sommaire et à un plan interactif de la centrale, l'internaute suit la vie d'un
résistant à Eysses jusqu'à la tentative d'évasion collective de février 1944. Traduite en espagnol cette exposition se veut
aussi un hommage aux 85 Espagnols incarcérés à Eysses. Pour la plupart d'entre eux, des Républicains exilés en France
après la victoire de Franco et qui ont poursuivi le combat pour la liberté dans la résistance française avant d'être arrêtés.
Forcément l'exposition retrace aussi l'action clandestine au sein de la prison. « Il y avait une idée de communauté. Les
emprisonnés ont opposé à leurs geôliers leur esprit de résistance. Il y avait dans la prison, des journaux clandestins dès la
fin de 1943. Et les détenus parvenaient par le biais d'un certain nombre de gardiens à communiquer avec l'extérieur et
surtout les résistants locaux. »
« Innovante par son traitement, cette exposition est essentielle pour faire connaître l'extraordinaire épopée des hommes
d'Eysses.»
Le chiffre : 400
Sur les 1400 détenus qui seront déportés à Dachau, 400 mourront en déportation.
J.-L. A.
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