
SAMEDI 1 OCTOBRE   10 h - Accueil.

   10h 15 - 11h   Christian Bougeard. Historien.
« La signification des fusillades de 1941 et leurs répercussions »

Échanges avec l’auditoire.
   11h15 /12 h15   Dider Guyvarc’h.  Historien.

« Les enjeux de la Mémoire des 50 otages depuis 70 ans »
Échanges avec l’auditoire.

                           Pause repas   *(voir information p2 du bulletin)

   14h - 14h45  Krystel Gualdé
 Service de la conservation au Château des Ducs de Bretagne.

   « Le Musée d’histoire de Nantes et la relation entre mémoire et histoire 
des 50 otages et de la Résistance »

   15-16h  Thomas Ginsburger: 
 Doyen Honoraire ,  Président de la délégation 44

 des Amis de la Fondation de la Mémoire de la Déportation.

 « Les jours heureux: La portée novatrice, les valeurs, l’actualité du 
Programme du Conseil Nationalde la Résistance »

Échanges avec l’auditoire.

       16h15 - 17h  Dialogue entre 
       Jean Marc Ayrault
         Député-Maire de Nantes 
                 et Thierry Guidet

   Rédacteur en chef de la revue « Place Publique »
« La Ville de Nantes «Compagnon de la Libération» et la 

transmission de la Mémoire aux nouvelles générations»

    17h 30 - 18h30   Par Alexis Chevalier et Christine Maerel
  du Théâtre Messidor, accompagnés par

 Jean-Marc Lépicier au piano et Fanny Bourgeois-Lang 
à l’accordéon

Lectures d’extraits du Programme du Conseil National de la Résistance et 
Chants et poèmes de la Résistance.

    19h   vin d’honneur
DIMANCHE 2 OCTOBRE  10h30 ; 14h00 ; 15h30 
Visites commentées de la salle réservée à la période 1941/1945 

Musée d’Histoire de Nantes. Château des Ducs de Bretagne.
Groupes limités à 25 personnes, durée de la visite 1 heure

inscription obligatoire
 (retenue dans l’ordre d’arrivé pour les rencontres)

comitesouvenir@orange.fr 
www.resistance-44.fr

RencontRes de la mémoiRe
les 1 et 2 octobRe 2011

Château des duCs de Bretagne - nantes

Le
 

22 octobre 1941, 48 hommes furent   
fusillés à Châteaubriant, à Nantes et au 

Mont-Valérien par les nazis, en représailles à 
l’exécution du lieutenant-colonel Hotz.

Le Feldkommandant était tombé, le 20 
octobre sous les coups de feu de Gilbert 
Brustlein et Spartaco Guisco, deux jeunes 
résistants communistes qui appliquaient alors 
les consignes du Parti  pour une  « résistance 
armée ».

Les représailles furent immédiatement 
perçues par la population comme un
acte inique et changèrent à jamais 

l’image de l’allemand « correct » qui 
s’était peu à peu installée.

Dès lors, la résistance se durcit, la 
répression aussi. 

L’ événement, qui peut être considéré comme 
un tournant, mérite que l’on s’y arrête.

Afin de célébrer la mémoire de ceux qui 
sont  aujourd’hui connus sous le nom de 
«Cinquante otages», le musée d’histoire,  le 
comité départemental du souvenir des fusillés 
de Châteaubriant et Nantes et de la Résistance 
en Loire Inférieure ainsi que l’Amicale de 
Châteaubriant-Voves-Rouillé-Aincourt, 
organisent deux journée exceptionnelles sur 
ce thème: rencontres de la Mémoire, les 1er et 2 
octobre 2011.
      Kristel Gualdé

www.chateau-nantes.fr

bâtiment du HaRnacHement 
2ème étage (150 places)

  70ème AnniversAire des fusillAdes d’octobre 1941


