Commémorations

80e anniversaire

de l’exécution des 50 otages
22 octobre 1941 – 22 octobre 2021
Programme des cérémonies
et des manifestations culturelles
à Nantes et à Châteaubriant

Édito

© Ville de Nantes

© Patrice Morel

Il y a 80 ans, 48 hommes tombaient sous les balles
nazies en représailles à l’exécution du colonel Karl
Hotz, commandant des troupes d’occupation dans le
département de Loire-Inférieure, par un commando de
résistants. Cette barbarie avait lieu au champ de tir du Bêle,
à Nantes, dans la carrière de la Sablière, à Châteaubriant,
et au Mont-Valérien, à Paris. Parmi ces otages fusillés
figurait Jean-Pierre Timbaud, ouvrier syndiqué et militant
communiste, qui écrivait à sa femme et à sa fille, peu
avant sa mort : «Toute ma vie j’ai combattu pour une
humanité meilleure». Chaque année nous célébrons la
mémoire de ces hommes courageux qui ont risqué leur
vie pour leur pays, pour la liberté de leurs semblables
et celle de leurs enfants. En commémorant cet épisode
tragique de notre histoire, nous rappelons les valeurs
et les acquis de la Résistance qui sont au fondement de
notre pacte républicain. En honorant la mémoire de ces
hommes, nous poursuivons aussi leur combat, celui de
la construction d’une société en paix, plus juste, plus
fraternelle et plus solidaire. En 2021 encore nous nous
souviendrons avec émotion de ces 48 otages et de leur
engagement pour une humanité meilleure.
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Johanna Rolland
Maire de Nantes et Présidente de Nantes Métropole

Cérémonies officielles
À CHÂTEAUBRIANT

À NANTES

Samedi 16 octobre

Vendredi 22 octobre

10H30
Hommage devant la stèle du camp
de Choisel, rue Guy Môquet, Châteaubriant

15H
Cérémonie au Monument des 50 otages,
esplanade des Cinq-CommunesCompagnon-de-la-Libération

11H
Hommage dans la cour du château,
place du général de Gaulle, Châteaubriant
14H
Hommage au cimetière du Petit-Auverné,
rue du Stade, Petit-Auverné
Dimanche 17 octobre
10H
Hommage à la Blisière,
Juigné-des-Moutiers
14H
Cérémonie à la Carrière de la Sablière,
sous le haut patronage de Geneviève
Darrieussecq, ministre déléguée auprès
de la ministre des Armées, chargée
de la Mémoire et des Anciens combattants
15H30
Évocation théâtrale « 1941-2021 :
quand on résiste on a toujours 20 ans »,
avec les Tréteaux de France,
La Sablière, Châteaubriant
Dimanche 24 octobre

15H45
Cérémonie au Terrain du Bêle,
rue Claude et Simone Millot
16H30
Cérémonie au cimetière de la Chauvinière,
21 boulevard de la Chauvinière
17H30
Veillée du Souvenir, place Salengro
Extraits de la pièce « Les 50 »
par le Théâtre d’ici ou d’ailleurs

PAVOISEMENT DU COURS
DES 50 OTAGES
Depuis 2016, la ville de Nantes pavoise le
cours des 50 otages avec les 48 portraits
de ces hommes réalisés par l’artiste Chantal
Trubert, avec le concours du comité
départemental du Souvenir des fusillés de
Châteaubriant et Nantes et de la Résistance
en Loire-Inférieure.

© Ville de Nantes

8H45
Hommage à l’esplanade Odette Nilès
à Indre
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Programme des manifestations
EXPOSITION
du 8 octobre au 5 novembre
Place Royale
Les 50 otages – les Nantais pendant les premières
années d’occupation et les débuts de la Résistance.

© Archives de Nantes

Les Archives de Nantes, en partenariat avec le musée
de la Résistance de Châteaubriant, vous proposent
de découvrir le contexte nantais des années 19391941 : les débuts de la Résistance, la répression et les
exécutions des 48 otages.
L’ensemble du propos est illustré de documents
d’archives, affiches, tracts, photographies… provenant
des fonds des Archives de Nantes et également
de fonds publics et privés.

SPECTACLES
vendredi 15 et samedi 16 octobre

samedi 16 octobre à 17h15

à 20h30

cour du musée
de la Résistance
de Châteaubriant

salle Paul Fort à Nantes
jeudi 21 octobre à 20h30
théâtre de Verre à Châteaubriant
Les 50 par le Théâtre d’ici ou d’ailleurs
Cette pièce de théâtre nous replonge
dans la vie des 50 otages, tout en
voyageant joyeusement à travers le
temps et les lieux. Le chant et la musique s’invitent librement au voyage
dans un parti pris poétique très vivant. Subissant la période très noire
du nazisme, ces 48 fusillés n’ont pas baissé les bras. Ils aimaient la VIE !
Tarifs : 12,50 € et 8,50 €
Réservations sur ww.billetweb.fr/les-50
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Soyons dignes d’eux
par le théâtre Messidor

SOIRÉE PLIER MAIS RÉSISTER
mardi 5 octobre à 18h30
au Château des ducs de Bretagne

© Musée d’histoire de Nantes, Bernard Renoux

Le Château des ducs de Bretagne – musée
d’histoire de Nantes présente dans ces
dernières salles des objets et documents qui
racontent ce que la guerre est aux civils.
Soirée en deux parties : projection « Hitler
attaque à l’Ouest » et présentation de
l’ouvrage « En vie, en joue, enjeux. Les
50 otages. Châteaubriant, Nantes, Mont
Valérien ». (infos : voir Éditions et Projections)

ÉDITIONS
mardi 5 octobre

samedi 16 octobre à 15h30

Présentation de l’ouvrage,
lors de la soirée Plier mais résister
Château des ducs de Bretagne
musée d’histoire de Nantes
4 place Marc-Elder, Nantes
Entrée libre dans la limite
des places disponibles.

Rencontre-dédicace
avec les auteurs
Médiathèque intercommunale,
6 place Saint-Nicolas
Châteaubriant

LES COLLECTIONS DU MUSÉE DE L A RÉSISTANCE NATIONALE

«NE JE TE Z PAS CE JOURNAL , FAITES LE CIRCULER»

80e
© Éditions Soleil -Abolivier, Vaccaro

ANNIVERSAIRE
de l’exécution
des 27 otages
de Châteaubriant,
22 octobre 1941

« Ils sont appuyés
contre le ciel »
René Guy Cadou

En vie, en joue, enjeux,
ouvrage de Didier Guyvarc’h
et Loïc Legac, CHT éditions

samedi 16 octobre à 15h30
Rencontre-dédicace
avec les auteurs
Médiathèque intercommunale,
6 place Saint-Nicolas
Châteaubriant

La fiancée, roman graphique de
Gwenaëlle Abolivier, écrivaine
journaliste et Eddy Vaccaro,
aquarelliste, d’après la rencontre
entre Odette Nilès et Guy Môquet
au camp de Choisel.

Résistance - 80e anniversaire
de l’exécution des 27 otages de
Châteaubriant , 22 octobre 1941,
Éric Brossard, brochure du Musée
de la Résistance nationale
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CONFÉRENCES
samedi 16 octobre à 20h30

mardi 19 octobre à 18h

Théâtre de Verre
27 place Charles de Gaulle, Châteaubriant

Archives Départementales de Loire-Atlantique
6 rue de Bouillé, Nantes

Conférence-débat Il y a 80 ans, un octobre 1941 avec
Thomas Fontaine, historien, directeur du musée de la
Résistance nationale à Champigny-sur-Marne.

Conférence d’Annie Pennetier-Surzur et Claude
Pennetier, codirecteur du Maitron : Fusillés, exécutés,
massacrés sous l’occupation (1940-1945) en LoireAtlantique et en France.
Réservation possible en ligne sur
archives.loire-atlantique.fr

© Patrice Morel

VISITES
Le Musée de la Résistance de Châteaubriant
est inauguré en octobre 2001 à l’occasion du
60e anniversaire de la fusillade. Installé dans
l’ancienne ferme à l’entrée du site de la Carrière
des fusillés, au lieu-dit La Sablière, il perpétue
l’histoire et la mémoire des 27 otages du 22
octobre 1941.

samedi 16 et dimanche 17 octobre

samedi 16 octobre à 17h

de 14h à 18h

Musée de la Résistance de Châteaubriant,
La Sablière, Châteaubriant
Inauguration de l’exposition temporaire
La fin de la guerre : les opérations,
les répressions, des déportations
et la fin du IIIe Reich (1944-1945).

Visite libre du musée
entrée libre et gratuite.

vendredi 29 octobre
et vendredi 5 novembre à 10h

© Patrice Morel

Visites guidées de la Carrière des fusillés
La Sablière, Châteaubriant
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samedi 23 à 15h et dimanche 24 octobre à 10h30

© David Gallard LVAN

Musée d’histoire de Nantes,
Château des ducs de Bretagne
4 place Marc Elder, Nantes
Réservation conseillée, droits d’entrée du musée
à acquitter
Visites Nantes et la Seconde Guerre mondiale (durée
1h30)
La visite guidée par une médiatrice permet, à travers
l’exemple nantais, d’aborder la question de la
Résistance contre l’occupation allemande, durant la
Seconde Guerre mondiale.

PROJECTIONS
jeudi 21 octobre à 18h

vendredi 19 novembre à 18h

Château des ducs de Bretagne
musée d’histoire de Nantes
4 place Marc-Elder, Nantes
Entrée libre dans la limite
des places disponibles

Archives Départementales
de Loire-Atlantique
6 rue de Bouillé, Nantes
Réservation possible en ligne sur
archives.loire-atlantique.fr

Lieu Unique
2 rue de la Biscuiterie, Nantes

Dans le cadre de la soirée Plier
mais résister projection en avantpremière des deux épisodes de
l’opus Hitler attaque à l’Ouest,
numéro inédit d’une nouvelle
série documentaire de France
Télévisions Apocalypse et échange
avec Camille Gicquiaud, chargée
de production de CC&C.

Un octobre 1941, film
documentaire de Marc Grangiens,
2001, 52 min. Projection de la
Cinémathèque de Bretagne.

© Patrice Morel

© Musée de la Résistance nationale

mardi 5 octobre à 18h30

Châteaubriant, mémoire vivante,
film documentaire de René
Vautier, 1985, 45 min.
Projection de Huma-Café, archives
de la Cinémathèque de Bretagne.

Documentaire également projeté
au Musée de la Résistance
de Châteaubriant, sur simple
demande, aux horaires
d’ouverture du musée.
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Nous contacter

Par courrier postal	Hôtel de Ville de Nantes
2 rue de l’Hôtel de Ville - 44094 Nantes Cedex 1

Accueil du public

29 rue de Strasbourg - 44000 Nantes
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