
Ecole primaire du Centre 
70290 CHAMPAGNEY 
SORTIES-MEMOIRES 

 Contenu « mémoire » Autre contenu culturel 

28 septembre 

2000 

Hommage au Général Brosset et aux soldats 

de la 1
ère

 DFL à la Nécropole Nationale de 

Rougemont (25) 

Visite guidée du château de 

Villersexel (70) 

Visite guidée du château 

d’Oricourt (70) 

4 octobre 

2001 

Visite guidée du champ de bataille du Vieil 

Armand (68) – cérémonie à la crypte 

Visite guidée de l’abbaye de 

Murbach (68), église romane 

4 octobre 

2002 

Arrêt au cimetière des fusillés à Etobon (70) 

Visite du musée de la Mémoire & de la Paix à 

Clerval (25) 

Hommage au Général Brosset et aux soldats 

de la 1
ère

 DFL à la Nécropole Nationale de 

Rougemont (25) 

Visite guidée du château de 

Filain (70) 

3 octobre 

2003 

Visite guidée du champ de bataille du Vieil 

Armand (68) – cérémonie à la crypte 

Visite guidée de la collégiale 

St Thiébaut à Thann (68), 

église gothique 

Arrêt au sommet du Grand 

Ballon (68) 

1
er

 octobre 

2004 

Visite du musée de la Mémoire & de la Paix à 

Clerval (25) 

Hommage au Général Brosset et aux soldats 

de la 1
ère

 DFL à la Nécropole Nationale de 

Rougemont (25) 

Château d’Oricourt (70) 

4 octobre 

2005 

Visite guidée du Musée de la Poche de 

Colmar (68) 

Cérémonie à la nécropole nationale de 

Sigolsheim (68) 

Visite du musée et du site du Linge (1914-

1918) (68) 

 

6 octobre 

2006 

Arrêt au cimetière des fusillés à Etobon (70), 

arrêt à Chenebier (stèle des fusillés) puis 

monument de la bataille de Chenebier (1871) 

Visite du musée de la Mémoire & de la Paix à 

Clerval (25) 

Hommage au Général Brosset et aux soldats 

de la 1
ère

 DFL à la Nécropole Nationale de 

Rougemont (25) 

Visite guidée du château de 

Villersexel (70) 

5 octobre 

2007 

Visite guidée du champ de bataille du Vieil 

Armand (68) – cérémonie à la crypte 

Visite guidée de l’église 

romane d’Ottmarsheim (68) 

Visite guidée de la maison 

Schœlcher de Fessenheim 

(68) 

3 octobre 

2008 

Hommage au Général Brosset et aux soldats 

de la 1
ère

 DFL à la Nécropole Nationale de 

Rougemont (25). 

Arrêt au cimetière des fusillés à Etobon (70), 

arrêt à Chenebier (stèle des fusillés), arrêt au 

cimetière du fusillés de Magny Danigon - 

maquis du Chérimont - (70). 

 

Visite guidée du fort du 

Mont-Vaudois (70) (ceinture 

fort Séré de Rivière) 

 



2 octobre 

2009 

Visite guidée du champ de bataille du Vieil 

Armand (68) – cérémonie au cimetière 

militaire 

Visites guidées de l’église 

Saint-Léger et des 

Dominicains à Guebwiller 

(68) 

8 octobre 

2010 

Hommage au Général Brosset et aux soldats 

de la 1
ère

 DFL à la Nécropole Nationale de 

Rougemont (25). 

Visite du Musée de la Mémoire & de la Paix 

à Clerval (25) 

Arrêt au cimetière des fusillés à Etobon, arrêt 

à Chenebier (stèle des fusillés), à Chenebier 

monument de 1871 (70). 

 

A Rougemont, visites 

guidées du musée des 

minéraux et de la Maison 

d’Autrefois (CM1) ; visite du 

Château de Villersexel 

(CM2) 

 

 

DES LIVRES CONSACRÉS À CHAMPAGNEY 
 

 

Alain Jacquot-Boileau a publié l’histoire de Champagney entre 1900 et  1950, un demi-siècle 

d’histoire illustré de nombreux documents d’époque : 

- Tome 1 – 1900 - 1950 

- Tome 2 – 1900 - 1950 (suite) 

- Tome 3 – 1939 – 1950 (la guerre, l’Occupation, la Libération, la reconstruction) 

- Tome 4 – histoires, images et personnages ( Encore des images sur la même période, les 

biographies des Champagnerots au destin remarquable : les frères Mozer, le père André, 

Xavier Vendrely et des histoires en patois par André Beurier). 

 

- Partir pour l’Allemagne, l’histoire de Lucien Berthel du maquis du 
Chérimont au camp d’Ellrich en passant par la caserne Friedrich de 
Belfort et Buchenwald.  L’histoire du système concentrationnaire nazi à 
travers le destin d’un garçon de 17 ans. 

 

- « Simon et Hans », une histoire d’amitié entre un prisonnier allemand détenu dans 

le camp de prisonniers installé à l’entrée de Champagney entre 1945 et 1947 et un 

habitant du village : Simon Liechtele. 

Une livre destiné à tous – petits et grands – et illustré par Alexandre Morgan. 

 

- « Cher Petit » est l’histoire de Jules Démésy, natif de Champagney et ancêtre de 

l’auteur. Il y raconte 10 journées du jeune homme du 15 août 1937 – la fête du village 

– au 26 mai 1940, jour de sa mort à Meurchin, lors de l’invasion allemande. Jules 

Démésy était alors incorporé au 1er régiment de tirailleurs marocains. 

La maman de Jules, commençait ses lettres, pendant la période de la guerre par : 

« Cher Petit … » 

 

 


