
À l’occasion du 80e anniversaire des exécutions 
des 50 Otages, diverses initiatives ont été 

prises pour marquer l’évènement , par l’Amicale, 
ses Comités locaux et aussi une maison 
d’édition.
L’Amicale Châteaubriant-Voves-Rouillé-Aincourt 
vous présente ces marqueurs de l’histoire.
Ils seront mis à disposition au musée de
la Résistance, sur place. Déjà certains le sont, 
d’autres sont proposés en souscription ; suivez 
le fi l...

Musée de la Résistance
Carrière des Fusillés - 44110 Châteaubriant

+33 (0) 2 40 28 60 36
contact.musee.resistance@orange.fr

musee-resistance-chateaubriant.fr
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En plus du dimanche 17 octobre (après 
la cérémonie offi cielle) une séance 
de dédicaces/rencontres se déroulera 
la veille, à 15h30, à la médiathèque 
intercommunale de Châteaubriant, place 
Saint-Nicolas, rencontre-dédicaces 
autour du roman graphique La fi ancée, 
en présence de Gwenaëlle Abolivier, 
écrivaine journaliste et d’Eddy Vaccaro, 
aquarelliste et du livre d’histoire En vie, 
En joue, Enjeux en présence de Didier 
Guyvarc’h, historien universitaire et de 
Loïc Le Gac, ancien enseignant.

GRATUIT



La lettre - Édition Amicale Châteaubriant-Voves-Rouillé-Ain-
court  - 52 pages - Format 19 x 25 cm.

10€
« La lettre », c’est la dernière
écrite par chacun des 27 otages
fusillés le 22 octobre 1941 par
les nazis à Châteaubriant, en Loire-
Inférieure (aujourd’hui Loire-Atlantique) 
dans la Carrière des Fusillés, dite aussi 
« La Sablière ».
Ce livret vous permettra de lire chacune 
d’elles tout au long de votre visite, stèle par 
stèle.

LA LETTRE

Guy Môquet, Léon Jost : ils étaient 48.
Ouvrage de synthèse, ce livre raconte leur 

histoire, celle de leurs exécutions et celle 
de leurs mémoires. Il situe octobre 1941 

dans son contexte, en décrit les acteurs et 
leurs parcours et éclaire l’ampleur de leurs 

mémoires depuis 80 ans.

EN VIE - EN JOUE - ENJEUX
Les 50 Otages.

Châteaubriant, Nantes, Mont-Valérien

Didier Guyvarc’h, Loïc Le Gac, préface de Thomas Fontaine -
En vie - En joue - Enjeux - Éditions du CHT - 172 pages - Format 21,5 x 28,5 cm.

22€

(17€ en souscription
sur le site internet :
resistance-44.fr)

LA FIANCÉE
La Fiancée révèle l’histoire romanesque de Guy Môquet
et d’Odette Nilès, et commémore en 2021 les 80 ans
d’une tragédie qui parle de résistance.
Gwenaëlle Abolivier, écrivaine et journaliste à France Inter 
pendant 20 ans, a découvert lors d’un de ses reportages la 
carrière des fusillés de Châteaubriant. En 1941, 27 résistants
y ont été exécutés, parmi lesquels Guy Môquet. En
plus de la lettre adressée à ses parents, il avait écrit
un billet doux à son seul amour, Odette Nilès, dont
le récit est révélé ici par Gwenaëlle et Eddy Vaccaro. 

Gwenaëlle Abolivier et Eddy Vaccaro -
La fi ancée - Éditions Soleil Collection Noctam-
bule - 100 pages - Format 20,2 x 28,3 cm.

o. 19,99€

(Pré-commade possible
sur le site internet :

editions-soleil.fr/reserva-
tion/la-fi ancee/)



UNE CARTE POSTALE
Format 14,8 x 10,5 cm

2€

UN TIMBRE...
Tarif Lettre verte - Format 4,6 x 3,8 cm

1€

10€

Carnet commémoratif de 4 timbres.
Tarif Lettre prioritaire

Format plié 14,4 x 14,1 cm

RÉSISTANCE
80e anniversaire
de l’exécution des 27 otages
de Châteaubriant, 
22 octobre 1941

Éric Brossard - Résistance, 80e anniversaire

de l’exécution des 27 otages de Châteaubriant, 

22 octobre 1941 - Édition du Musée de la Résistance 
nationale à Champigny (MRN)
- 36 pages - Format  21 x  29,7 cm.

5€ Dès sa création en 1964, l’Association pour 
un Musée de la Résistance nationale est 
devenue un des porteurs de la mémoire 
des otages exécutés à Châteaubriant, en 
collectant une très riche collection et en 
commençant à raconter l’histoire de la 
Résistance.
C’est l’histoire de cette collection...



Illustrateur Dugudus - 40x 60 cm - Tirage 1 000 exemplaires 
sur papier off set.

20€

Médaille commémorative, éditée par le Comité local des 
héros de Châteaubriant, représentant sur une face le 
monument de la Carrière des Fusillés sculpté par Antoine 
Rohal et inauguré le 22 octobre 1950, et sur l’autre,
la stèle du Camp de Choisel sculptée par Pascal Prestat
et inaugurée le 22 octobre 2016.

 par le Comité local desMédaille commémorative éditée pée p

Médaille fabriquée par « Forges de la Hunaudière » à Sion-les-Mines.
Bronze - 100 exemplaires coulés - Diamètre : 6,5 cm - Épaisseur : 0,5cm.

5,6 x 21 cm

Prix libre(minimum 1€)

1€


