
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Moulins et l’occupation : rencontre, 

conférence et témoignages 

 

La médiathèque de Moulins Communauté propose un 
moment de rencontre et de témoignages, ainsi qu’une 

conférence, sur l’histoire de Moulins pendant l’occupation et 
la ligne de démarcation.  

 

« Sur la route de Paris à Vichy, Moulins-sur-Allier fut un 
carrefour routier et ferroviaire traversé en plusieurs 
points par la ligne de démarcation durant la Seconde 
Guerre mondiale. Cette barrière fut notamment 
matérialisée par la rivière ayant donné son nom au 
département : l’Allier devint en effet une frontière, de 
juin 1940 à mars 1943, s’étendant sur plus de 50 
kilomètres, un peu avant la ville en direction du sud et 

surtout après son pont routier principal, le pont Régemortes. » (*) 
 
Samedi 6 et dimanche 7 juillet, la médiathèque organise plusieurs temps forts autour de l’histoire 
de Moulins pendant l’occupation, et de la ligne de démarcation, en compagnie de Julien Bouchet, 
professeur agrégé et docteur en histoire. 

Samedi 6 juillet 

14h-17h : Julien Bouchet vient à la rencontre du public afin d’échanger sur l’histoire de Moulins 
pendant l’Occupation, sur la ligne de démarcation, et collecter des témoignages. Cet évènement est 
organisé en partenariat avec les Archives départementales de l’Allier.  

Dimanche 7 juillet 

15h : Conférence « Traverser la ligne de démarcation à Moulins ». Julien Bouchet présente lors de 
cette nouvelle conférence les différentes formes de passage de la ligne de démarcation dans la ville, 
en regard des migrations des Juifs menacés par la Shoah. Une attention spéciale est donnée à l’usage 
du pont Règemortes et à l’activité de la gare ferroviaire. Plusieurs informations seront apportées en 
complément de celles présentées en septembre 2018 à la médiathèque (réception de courriers et 
de courriels). 

Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, entrée libre 

Le conférencier 



Julien Bouchet est professeur agrégé et docteur en histoire. Il enseigne en lycée et à l'Université de 
Clermont Auvergne. Chercheur associé au Centre d'Histoire « Espaces et Cultures », il mène des 
recherches sur les Justes parmi les Nations et les « sauvetages » associés à leur action.  

Il a publié à ce jour une dizaine d’ouvrages, dont La République irréductible (Ed. Atlande, collection 
« Références », 2018), et Les Justes d’Auvergne (préface de Patrick Cabanel, aux Presses 
universitaires Blaise-Pascal, collection « Études sur le Massif central », 2015). Actuellement, il 
prépare un inédit sur le sauvetage des Juifs : Résister à la Shoah (Atlande, 2019). 

(*) Julien Bouchet a publié un article en ligne, d’accès libre, entièrement consacré au sujet de la 

ligne de démarcation à Moulins. Il est consultable à cette adresse : https://www.cairn.info/revue-les-

cahiers-sirice-2019-1-page-15.htm 

Vous souhaitez témoigner ?  C’est possible !  

- Par écrit : vous pouvez retirer un formulaire de collecte à l’accueil de la médiathèque ou aux 
Archives départementales de l’Allier, ou le télécharger directement sur le site de la médiathèque 
(http://mediatheques.agglo-moulins.fr/accueil) rubrique Animations.  Vous pourrez ensuite 
déposer votre témoignage à l’accueil de la médiathèque, ou nous l’adresser par mail à 
mediatheque@agglo-moulins.fr 

- Sur place : samedi 6 juillet, lors de la rencontre avec Julien Bouchet et les Archives 
départementales de l’Allier à la médiathèque communautaire de Moulins.  

  

 

CONTACTS PRESSE 
Damien Thieuleux, Directeur de Cabinet de Moulins Communauté 

04 70 48 50 25 ; d.thieuleux@agglo-moulins.fr 

Nicolas Bonnet, Responsable du service communication de Moulins Communauté 

04 70 48 54 68 ; n.bonnet@agglo-moulins.fr    

https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-sirice-2019-1-page-15.htm
https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-sirice-2019-1-page-15.htm
mailto:d.thieuleux@agglo-moulins.fr
mailto:n.bonnet@agglo-moulins.fr

