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 Documentaire, Histoire - Politique 

 

 Contenu : sujets traités (éventuellement copie de la table des matières) et  

caractéristiques particulières (sujets abordés, manière de les traiter, etc.) 

Ce film n'est pas une reconstitution historique du massacre d'Oradour-sur-Glane le 10 juin 1944, mais retrace 
le récit des rescapés et familles des victimes et, à travers la mémoire des pierres, la vie et la mort de ce village 
du Limousin, ainsi que la volonté du village neuf de vivre et de se souvenir. 

"Cette édition rappelle la barbarie de l'homme en guerre et l'horreur du massacre de 642 victimes pour éviter que [...] le 
temps n'érode notre mémoire jusqu'à l'oubli" (note de couverture). 

Il y a deux parties à ce DVD :  

1) "Les voix de la douleur" (65'): Cette première partie recueille les témoignages des rescapés d'Oradour qui 
racontent comment ils ont vécu et survécu au massacre, au cours d'une promenade à travers les ruines qui 
évoquent le passé et le présent. Un entretien avec une historienne américaine complète cette évocation en 
mettant l'accent sur la particularité historique du massacre d'Oradour.* 

 

2) "Aujourd'hui la mémoire" (63'): Cette seconde partie montre la vie après le choc du massacre: la conservation des 
ruines en l'état, les efforts de transmission de la mémoire et la difficulté de faire le deuil pour les familles des 
victimes et leurs enfants. 

Ressources utilisables pour les enseignants (textes, photos, cartes, tableaux statistiques, 

etc.).  
La première partie du DVD qui recueille les témoignages des rescapés d'Oradour. * 
 
Un entretien avec une historienne américaine complète cette évocation en mettant l'accent sur la particularité 
historique du massacre d'Oradour. 
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