
SÉJOUR MÉMORIEL À STUTTGART
ORGANISÉ PAR LE CASI DIJON

Le devoir de mémoire permet de  préserver et de transmettre la mémoire et les

valeurs républicaines des hommes et femmes qui ont défendu le territoire national

et ses idéaux. La paix et l'histoire doivent être au cœur de nos valeurs.

Aujourd'hui plus que jamais, la mémoire est un devoir. Il rend aussi un hommage à

toutes les victimes de la barbarie nazie.

C’est à partir de cette approche et de ces valeurs que le CASI Dijon a initié le

déplacement mémoriel à Stuttgart du 9 au 11 octobre 2022. 

13 cheminots, actifs et retraités, ont décidé de faire ce déplacement dont nous

retraçons par ces lignes le parcours. Mais avant tout petit rappel de l’origine de ce

moment de mémoire



Tout commença lors de l’été 2015 par une rencontre

avec un couple d'allemands originaires de Karlsruhe qui

en vacances dans la région de Dijon se retrouvèrent au

dépôt de Dijon-Perrigny recherchant le monument aux

morts cheminots. 

Cette famille Brandle Brigitte et Gerhard furent les

premiers à s’intéresser et à s’interroger sur nos

résistants du dépôt et leurs actes de sabotage qui les

ont conduits à être arrêtés et exécutés pour leurs actes

courageux.

A la suite de cette visite, ces personnes nous ont

transmis des documents provenant des archives

militaires d'outre Rhin, qui commençaient à être

disponibles.

Nous avons donc reçu les procès verbaux des

exécutions de ces résistants, des sentences prononcées

et confirmées par le tribunal militaire de Stuttgart le 19

avril 1944, jour de leur exécution par guillotine dans la

cour du tribunal régional supérieur de Stuttgart.

Elles stipulaient par cet ultime jugement leur

condamnation à la peine de mort. (Rendues par le

tribunal militaire de la feldkommandantur 669 le 29

novembre 1943 qui siégeait à Dijon dans la salle des

états de la mairie, le siège de la gestapo étant rue

docteur Chaussier, où ils furent soumis à

interrogatoires et tortures.)

Quelques communications nous ont appris qu’un groupe

de militants allemands dont faisaient partie les époux

Brandle, réussirent à faire réagir afin que ces faits

soient connus du plus grand nombre et que des traces

de ces exactions deviennent visibles sur les lieux où

elles se déroulèrent. 

Leur démarche trouva une issue favorable avec l’aide

du Président du tribunal de Stuttgart.

On peut voir sur le parvis de ce palais de justice, un

monument qui rappelle l’ensemble des décapitations par

guillotine exécutées sur ces lieux, ils furent 423

victimes à subir ces jugements dès 1932. 

Ce furent les résistants allemands au nazisme,

syndicalistes ou communistes, qui furent les premières

et nombreuses victimes de ces tribunaux d’exceptions,

quand ils n’étaient pas orientés vers des camps

d’internements ou de concentrations, avec chambre à

gaz et fours crématoires.

HISTORIQUE DE L’INITIATIVE

Le monument aux morts des cheminots 
du dépôt de Dijon-Perrigny :

 
Figurent aux monuments aux morts des cheminots
et un employé municipal résistants, militants CGT, 
 qui organisèrent diverses actions et sabotages
pour la résistance.

André DUBOIS 
Raymond GASPARD 
Raymond PAGEAUX 

Maxime PERREAU
 Jean RIDET

Jean Pierre TAMIGI
Maurice THURINGER

 Paul MEUNIER employé municipal
 

Tous syndicalistes CGT et pour certains
militants communistes



Parcours mémoriel
 

Samedi 8 octobre

Des cinéastes et auteurs allemands, Béatrice de Vernisy et Hermann
Abmayr, ont réalisé 2 documentaires sur cette période sombre de la
seconde guerre mondiale. A leur invitation nous sommes arrivés le
samedi 8 octobre en fin d’après midi et en soirée nous nous sommes
retrouvés, syndicalistes allemands du monde ferroviaire, du Land Bad-
Wuertemberg, des historiens, des avocats, cheminots français actifs
et retraités dans un lieu dénommé Le Waldheim Heslag.

Le lieu où nous nous sommes retrouvés, créé en 1908 , est un
lieu qui a lui aussi son importance, son histoire. (voir ci contre)

De nombreuses discussions se sont déroulées au cours de cette
soirée, nous apprenant des subtilités, des détails sur les périodes
passées sans oublier bien entendu les actuelles, la guerre en
Ukraine et ses conséquences pour les populations concernées et
les incertitudes planant sur l’avenir proche de toute l’Europe,
étant présente dans tous les esprits.

L’évocation des retours de cette extrême droite dans de
nombreux pays d’Europe par les urnes n’est pas sans rappeler
le parallèle sur ces périodes sombres vécues par le peuple
allemand avec l’ascension du troisième Reich dont on sait, on
connait, les conséquences, les crimes, le racisme, l’antisémitisme,
avec ses persécutions perpétrées sur les populations, toujours
victimes de ces conflits et leurs lots de souffrances imposées.

Le lieu où nous nous sommes retrouvés, le
Waldheim Heslag , créé en 1908 , est un lieu
qui a lui aussi son importance, son histoire. 

Ce lieu fut tour à tour un lieu d’expression
populaire proche des mouvements et
organisations de gauche opposées à la
guerre,  la première celle de 14/18.

Il servit de lieu d’émancipation ouvrière puis
devint le lieu de milices anti fascistes dans
les années trente. Par la suite il fut
réquisitionné, servant de lieu de formation
du mouvement des jeunesses hitlériennes,
et revint après la seconde guerre mondiale
à ses premières origines et destinées 
 populaires, toujours présentes en ce début
de vingt et unième siècle.

LE WALDHEIM HESLAG

Dimanche 9 octobre 
Nous nous sommes retrouvés devant le palais de justice de Stuttgart où s’élève le monument répertoriant
l’ensemble des victimes des tribunaux militaires qui de 1932 a 1944 sanctionnèrent, jugèrent et condamnèrent à
mort quatre cent vingt trois prisonniers , quatre cent vingt trois victimes de la gestapo et du nazisme dont 21
femmes à subir ces jugements dès octobre 1933 ainsi que nos huit dijonnais résistants, militants CGT, pour faits
de résistance dans de nombreux sabotages exécutés sur le dépôt et les installations ferroviaires du site de
Dijon-Perrigny.
Les familles de nos deux martyrs, Perreau et Ridet, étaient présentes à cette cérémonie, l’ ANCAC de Dijon était
représentée avec ses membres et son porte drapeau.

L’émotion était présente lors du discours puis lors du dépôt d’une gerbe par le plus jeune de notre délégation
assisté de l’arrière petite fille de Maxime Perreau et par la petite fille d’un dirigeant syndical allemand, un des
nombreux présents.
Une minute de silence clôtura cette cérémonie que nous avons tous vécue avec émotion. 
A cette cérémonie était présent le Président du tribunal, Fritz Endemann, qui initia et concrétisa la mise en place
de ce monument. Il nous raconta qu’il lui fallut l’appui de tous pour concrétiser cette réalisation mémorielle,
inaugurée en 2019, cérémonie à laquelle les enfants de Maxime Perreau et Jean Ridet étaient présents ainsi que
leurs familles.
 



En début d’après midi, nous avons regagné les salles de cinéma où nous avons été les premiers à
visionner le travail de mémoire réalisé autour des témoignages, compilés par les journalistes de la
télévision allemande Ard Swr. Une salle était réservée aux cinéphiles locaux et une autre à la
délégation française avec quatre traducteurs pour découvrir leur travail de mémoire. Ce
documentaire nous a plongé dans cette période lourde et tragique du monde cheminot allemand et
français.

A la fin de cette projection nous nous sommes rendus sur un site historique particulièrement chargé 
 de mémoire, le site principal de la gestapo pour la ville de Stuttgart.
  

Ce bâtiment abrita lors de sa construction un hôtel de luxe à la fin du 19ème siècle, Silber Hôtel, du
nom de son propriétaire.  Il servait de lieu de réunion à la population bourgeoise de la cité avant de
devenir un lieu réservé à l’armée.
 

Il devint finalement le siège redouté de la gestapo locale avec toutes les cruautés et tortures que l’on
peut imaginer auprès des victimes du nazisme, dans un premier temps allemandes, puis étendues
durant toute la durée de ce conflit à tous les résistants de toutes nationalités.
 

A la fin du conflit, ce lieu servit de commissariat principal à la police locale avec un bon nombre de
policiers issus des précédentes missions découlant  de la guerre.
 

Il va sans dire que personne ne voyait dans ce lieu autre chose qu’une continuité, sans les
conséquences ultimes imposées aux résistants et autres patriotes durant le conflit, mais le lieu était
toujours appelé Silber Hôtel.
A la suite de l’évolution de l’urbanisme de Stuttgart, ce lieu fut abandonné par la police. Il resta à
l’abandon, puis une démolition fut envisagée. 
Quelques personnes réagirent car ce lieu était trop chargé de mémoire et d’histoire pour disparaître.
Ses murs ayant vu passer tant d’exactions du nazisme, il fallait un lieu pour dénoncer celles-ci.
 

Le Silber Hôtel a donc été préservé en lieu de mémoire de cette triste et sombre période, et
transformé en musée et en salles d'expositions.
 

Dorénavant une exposition permanente retrace l’histoire des lieux, mais surtout le parcours des
personnels policiers de la gestapo, avec tous les documents ayant échappé à la destruction.
La visite de ce musée nous a confirmé et bousculé par cette barbarie qui s’en prendra dans un
premier temps à tous les contestataires, démocrates, syndicalistes, communistes et réfractaires
allemands qui ne partageaient pas la doctrine du troisième Reich. Ensuite  ce fut le tour des
résistants, des juifs et autres contestataires passés par ces lieux, avant d’être dirigés à l’échafaud ou
en direction des camps de concentrations environnants. 
Merci à ceux qui ont maintenu et pris en charge ce lieu en évitant sa destruction. Il est un témoignage
nous interrogeant et nous montrant que toute dictature a la même manière de faire taire son peuple.
 

Dans la période que nous traversons, avec cette guerre en Ukraine, en Europe près de nous, avec la
montée des forces d’extrême droite issues des urnes, en France, Suède, Italie, Allemagne, que cette
période a des similitudes avec cette période que nous avons cru révolue à jamais. 
                                        

Ces lieux nous rappellent que la vigilance et l’avenir des peuples sont toujours en permanence remis
en cause et que chaque fois que nous pouvons influer sur l’évolution de ces idées, c’est notre devoir
de le faire et de le vulgariser. 

La mémoire de nos huit résistants, sept cheminots et un employé municipal, syndicalistes CGT et communistes, est là pour que l’on
n’oublie pas leur combat, nous devenons les transmetteurs et passeurs de cette histoire.
Les valeurs de ce déplacement mémoriel sont à l’honneur du CASI Dijon et de ses organisateurs. Elles soulignent la vigilance qui doit être
la nôtre pour que la bête immonde ne resurgisse.
Ce déplacement intergénérationnel, regroupant actifs et retraites, est porteurs d'espoirs et marque le devoir de mémoire qui doit être le
nôtre.
Merci à ceux qui nous ont permis de réaliser ce déplacement , le Casi Dijon , les cheminots actifs et son syndicat CGT de Dijon Perrigny, ,
merci aux retraités pour qui la transmission a été au rendez vous de cet événement, merci à l’ANCAC* d’être présente avec son porte
drapeau et qui a participé pleinement à la réussite de cette initiative. 
Et un grand merci pour l’accueil et le déroulement de ce séjour à nos hôtes allemands Béatrice et Hermann qui ont répondu et anticipé
ce programme, réalisé ce document qui restera à valoriser et populariser comme il se doit auprès de nos organismes CGT, auprès de
nos associations amies afin que ce travail de mémoire puisse remplir toute sa force, toute sa vérité , pour que vive la mémoire.
Pour répondre à vos questionnements, nous sommes détenteurs de leurs 2 films documentaires. Nous avons la possibilité de satisfaire à
des demandes de projections. Bien entendu, un débat après projection pourra s'en suivre, permettant d'éclairer cette période de notre
histoire trop souvent oubliée. Nous sommes à votre disposition pour y convenir favorablement. N'hésitez pas à nous contacter.
Et pour finir j’ai été très ému de pouvoir m’exprimer pour honorer la mémoire de nos camarades qui nous ont permis par leurs
engagements et leurs sacrifices de vivre en paix depuis cette seconde guerre mondiale.
 

Le présent nous fait dire que rien n’est acquis définitivement, que la paix et l’humanisme sont des notions, des principes et des valeurs 
 qui nous demandent d’être vigilants à chaque instant.

*ANCAC Association Nationale des Cheminots Anciens Combattants                                                                        Pour la délégation 
Paul Gueth

Graffitis sur une porte de geôle
du Silber Hôtel

Salle de cinéma

Dépôt de gerbe


