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70 anniversaire de la
Résistance, des débarquements,
de la libération de la France et
de la Victoire sur le nazisme

Séjour des élèves du Hölderlin Gymnasium de Stuttgart au lycée Désiré Nisard de Châtillon-surSeine (du 7 au 12 avril 2014)

DE LA GUERRE VERS LA PAIX
Le projet d'un voyage d'étude « De la guerre à la paix », impulsé par les professeurs du lycée
Désiré Nisard de Châtillon-sur-Seine, est né il y a quelques années avec la réforme qui diminue
l'enseignement de l'histoire et la géographie en terminale et l’échange entre le Lycée de Châtillon et
le Lycée Hölderlin Gymnasium de Stuttgart. Il se concrétisera du 7 au 12 avril 2014. Ainsi, 18 élèves
du Hölderlin Gymnasium de Stuttgart, ont découvert les lieux de mémoire qui ont marqué la Seconde
Guerre mondiale dans le Châtillonnais et la Côte d’Or et le sud de l’Aube.
Ce voyage d'étude s'inscrit à la suite des comparaisons européennes sur la mémoire de la
Seconde Guerre commencées lors de précédents voyages en Allemagne (échange entre le Lycée
Désiré Nisard Châtillon-sur-Seine et le Hölderlin Gymnasium Stuttgart). Au cours de ce séjour, il s'agit
d'interroger la particularité des politiques de mémoire en France, entre mémoire de la Seconde
Guerre mondiale, mémoire de la résistance, mémoire coloniale et mémoire européenne.

Les lycéens du Lycée Hölderlin Gymnasium de Stuttgart devant la plaque commémorative des morts
pour la France du Lycée Désiré Nisard
Autour de la Résistance et de la guerre s’est forgée depuis une dizaine d’année à Châtillonsur-Seine et à Stuttgart une mémoire nationale qui se veut unifiée et qui a été marquée par une
méconnaissance des élèves de 1er de cette période dramatique de notre histoire. Des travaux
d’historiens locaux, bénéficiant de l’ouverture d’archives et de récits de témoins, revisitent
progressivement ces années noires. Le musée (Mussy-sur-Seine) et mémoriaux de la Résistance, dont

certains ont vocation nationale, s’appuient sur ces travaux, tout en s’inscrivant dans des sites et des
territoires - ce qui les conduit à dialoguer avec les mémoires à l’œuvre et avec les institutions qui
soutiennent leur travail de mise en patrimoine dans un souci pédagogique et parfois de valorisation
d’une ressource touristique.

Les lycéens de Stuttgart avec leurs professeurs au Monument aux Morts de Châtillon-sur-Seine
Aujourd’hui l’attention à l’émergence de nouveaux acteurs, de nouveaux récits et de
nouveaux usages publics de la mémoire, incite à poser l’hypothèse d’un redéploiement mémoriel. Ce
redéploiement prend l’allure d’un événement contemporain qui modifie une mémoire héroïsant et
doloriste, figée dans le seul devoir de mémoire, pour s’enrichir, sous des formes singulières et
localisées, par des croisements et des partages en deçà et au-delà de la seule échelle nationale.
La première journée a été consacrée à la connaissance des causes et du début de la
deuxième guerre mondiale par une conférence donnée par Gilles Surirey, président du Comité du
Souvenir Français de Châtillon-sur-Seine, suivi d’un exposé sur la destruction de la Ville de Châtillonsur-Seine en juin 40 et le massacre des Tirailleurs Sénégalais dans le Châtillonnais.
Les 18 lycéens allemands accompagnés des élèves du Lycée de Châtillon ont pu découvrir
Dijon et la seconde guerre mondiale en visitant le mémorial du mur des fusillés rue Jean Moulin.
Accompagné de leurs professeurs, le docteur Franck Stoessel, Nathalie Gotthard et Thomas Wahl et
les professeurs du lycée DN de Châtillon, ils ont visités plusieurs lieux dédiés à la mémoire de la
seconde guerre mondiale, plaque commémoratives en gare de Dijon, immeuble de la Gestapo et
Kommandantur.

Les élèves et leurs professeurs au Mur des fusillés de Dijon
Le jeudi et le vendredi de cette semaine de mémoire ont été consacrés à la visite des hauts
lieux de mémoire dans le Châtillonnais et le sud de l’Aube.
MM. Belin et Bazot ont présenté la résistance dans le Châtillonnais avec la visite des
monuments de la ferme de Sainte Marie et le maquis Valentin-Balzac et le mémorial de la forêt ou
périrent 37 résistants lors des combats de juin 1944.

Visite de la ferme de Sainte-Marie à Vanvey

Un émouvant récit des combats de la libération au monument de la forêt de Villers-le-Duc

La dernière journée, vendredi, rejoints par leurs amis français du lycée de Châtillon-sur-Seine,
pour une présentation du Maquis Montcalm qui s’était réuni dans la forêt située entre Bourgogne et
Champagne à Mussy-sur-Seine. Pour terminer cette longue semaine de mémoire ils ont participé à la
visite du petit musée de la résistance à Mussy suivi d’un jeu de piste récapitulant tous ce qu’ils
avaient vu et appris durant la semaine.

Le musée de Mussy-Grancey

Cette année, après sept ans d’échanges, de visites, de journées passée sur le terrain à visiter
ces lieux de mémoire, ce projet tant par sa qualité, sa pertinence a été valorisé par l’homologation
dans le cadre du « 70e anniversaire de la Résistance, des débarquements, de la libération de la France
et de la Victoire sur le nazisme ».
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Délégué Générale Adjoint
Président du Comité du Souvenir Français de Châtillon sur seine

