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Horaires de juin à septembre
Du mardi au samedi, de 10h à 19h 
Dimanches et jours fériés, de 10h à 14h

Horaires d’octobre à mai 
Du mardi au samedi, de 10h à 18h
Dimanches et jours fériés, de 10h à 14h 

Fermé le lundi 

Renseignements et réservations pour visites guidées:
(00-34) 972 556 533 ou info@museuexili.cat

HORAIRES

Billet – tarif général : 4 €
Entrée gratuite : plus de 65 ans, chômeurs, scolaires, groupes 
d’étudiants et d’enseignants.
Tarifs réduits : retraités, groupes d’adultes, titulaires du carnet 
jove, de la carte d’étudiant, etc.
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Museu Memorial de l’Exili

L’exil, ce chemin flou qui s’ouvre devant ceux qu’on 

force à quitter leur pays, comporte une rupture traumati-

que et douloureuse. Une rupture qui fait que le passé, 

défiant le cours du temps, résiste à demeurer en arrière 

et peut finir par devenir un lourd fardeau. Selon Imre 

Kertész, le seul chemin vers la libération de ce fardeau 

passe par la mémoire. Et c’est justement le chemin de 

la mémoire que se propose de parcourir le Musée 

Mémorial de l’exil.

Aussi est-il un espace pour la 

mémoire, l’histoire et la réflexion critique. 

Un centre d’interprétation qui rappelle les exils provoqués 

par la Guerre Civile d’Espagne et de Catalogne ; et 

surtout l’exil que subirent les vaincus dans ce conflit 

indissociablement lié à l’Europe de la montée des 

fascismes, du totalitarisme et du nazisme, et qui fut le 

prélude à l’affrontement le plus dévastateur de tous les 

temps à l’échelle planétaire. Bien des exilés de 1939, 

hommes et femmes, poursuivirent la lutte pour la liberté 

dans les rangs de la Résistance française, mais plusieurs 

milliers d’entre eux furent envoyés dans les camps de 

concentration nazis, voyage sans retour pour la plupart. 

D’autres regagnèrent, volontairement ou par la force, 

l’Espagne de Franco, où ils subirent persécutions, prison, 

mort et, tous sans exception, la torture du silence imposé, 

de l’exil intérieur. Une grande partie n’eut d’autre solution 

que de chercher refuge à des milliers de kilomètres, dans 

des terres européennes, américaines ou africaines.

Situé à La Jonquera, le poste frontière par lequel la 

plupart des exilés prirent la fuite, le MUME concilie 

ses fonctions muséales (expositions permanentes et 

temporaires) avec la recherche historique et la 

diffusion pédagogique. Et il le fait toujours avec un 

large regard reliant passé et présent, car les conflits 

générateurs d’exils ont été une constante dans 

l’histoire du XXe siècle et restent à ce jour.

Réfugiés sur la route de Céret à Le
Boulou (février 1939)

Colonne de miliciens réfugiés passant
par le port de Port-Vendres (février 1939)

Vue du camp de réfugiés d’Argelès, avec
le Canigou en arrière-plan (février 1939)

Tentes au camp de concentration du
Barcarès (Roussillon)

Arrivée de l’armée franquiste à la
frontière du Perthus (10-02-1939)

Attroupements de réfugiés attendant
l’ouverture de la frontière, au Perthus
(28-01-1939)

A.P.A Chauvin (Perpignan) / Album Souvenir de L’Exode Espagnol des Pyr. Or. (Série 1 et 2.)


