
Divers Travaux d’écriture après la sortie pédagogique à 

Oradour sur glane : 

3ème D 

Les guerres font souffrir énormément de personnes. Les soldats ainsi que les civils, 

hommes, femmes et enfants se font blesser ou tuer dans chaque camp. Les gens 

souffrent aussi de la perte de leurs proches. Des villages sont détruits ainsi que les 

habitants, des innocents, comme le village d’Oradour sur glane. Grâce aux 

témoignages des personnes ayant survécu aux guerres, les générations suivantes 

savent ce qu’il s’est passé pendant les guerres et permettent d’en éviter des nouvelles. 

De même, les témoignages permettent de maintenir les souvenirs afin de ne pas 

oublier les actes commis ou les victimes des guerres. 

Valentine A. 3ème D 

Le 10 juin 1944, le village marchand d’Oradour sur Glane a été l’œuvre d’un massacre 

de la Waffen SS. Oradour sur Glane a été détruit, il est en ruine, il a été pillé, il a été 

brûlé. Seulement six personnes ont réussi à s’échapper, six hommes et une femme. 

Ce massacre a pour but de faire peur, de dissuader les résistants à libérer la France. 

Le village ne sera pas reconstruit. On a reconstruit un autre à côté, pour se souvenir, 

pour que cela ne recommence pas. 

Fanny B. 3ème D 

 

Cher tonton,  

Le vendredi 27 Avril 2018, ma classe et moi sommes allés visiter le village d’Oradour-

sur-Glane. Ce fut pour moi une journée émouvante mais aussi très intéressante car 

j’ai beaucoup appris sur ce qui s’était passé dans ce village ce 10 Juin 1944. Ce qui 

est arrivé est vraiment atroce. Je pense à toutes ces personnes innocentes qui sont 

mortes ce jour-là et cela me révolte car je n’arrive pas à croire que cela ait pu arriver. 

Je n’arrive pas à croire comment ces soldats SS ont pu tuer tous ces innocents sans 

une once de remord. Je n’arrive pas à croire comment ils ont pu être aussi cruels en 

tuant et en pillant tous ces hommes, ces femmes et ces enfants. Voilà ce que cause 

la guerre et c’est pour cela qu’il ne faut plus que cela se reproduise. Mais il est aussi 

important de se souvenir et de savoir ce qui s’est passé à Oradour sur glane. C’est 

important de témoigner de ce qui s’est passé pour que cela ne recommence plus 

jamais. 

Je t’embrasse très fort. 

Alicia D. 3ème D 

A peine entré dans ce village 
Ma première pensée fut celle-ci  
Pauvre Oradour, malgré ton âge, 
Je suis heureux d’être ici 
Pour raconter à mes enfants, 
Ce que j’ai vu ce matin-là, 
L’émotion que j’avais en moi, 
Pour leur donner l’envie peut-être, 

De se souvenir de tous ces gens 
Qui, un jour, par leurs fenêtres, 
Ont aperçu ces allemands. 
Pauvre Oradour, je suis content, 
Que tu m’aies appris ton histoire, 
Sur ta souffrance, malgré le temps, 
Sur cette horreur qu’on ne peut croire. 

Nathanaël F. 3ème D 



 

Oradour, un village pourtant si calme, 
A dû vivre l’ignominie de ce drame 
Oradour un village tant rempli de joie, 
Ne comptait plus qu’une poignée de 
villageois. 

Les survivants, non sans mal, ont 
témoigné 
Car ce massacre ne devait pas être 
oublié. 
Chaque année, nous faisons notre 
devoir, 

Nous nous rassemblons pour honorer 
leur mémoire.                                   

Lucas G. 3ème D 
 

Un cri 
 
Aujourd’hui la cloche ne sonnera pas 
Aujourd’hui, les commerces n’ouvriront 
pas 
Aucun homme n’ira au café 
Plus aucune femme n’ira au marché. 
 
Les enfants n’iront plus à l’école 
Il n’y aura que les oiseaux qui volent 
Plus qu’un silence profond et monotone 
Pas un seul rire qui résonne. 

Plus jamais la vie ne reviendra 
Ne restera qu’une question. Pourquoi ? 
Si le but était de nous rendre aphone 
Alors je crierai jusqu’à ce que je 
m’époumone 
 
Je crierai la paix, je crierai l’amour, 
Je crierai le plus fort, à des milliers de 
mètres autour 
Ainsi le monde entier écoutera mon 
discours 
Et ma parole restera pour toujours  

Elisa G. 3ème D 
 

Pourquoi tuer des innocents, 
Des hommes, femmes ou enfants 
En les mitraillant ou les brûlant  
Sans pitié et sans respect ? 
 
Des hommes transformés 
Ou plutôt amadoués 
Ont brisé sans raison 
Tout un tas de maisons 

Heureusement que des hommes sont là 
Pour nous transmettre  
La barbarie de ces massacres 
Ces messages seront transmis 
Tant cela ne sera pas fini. 
 
La cruauté de ces hommes 
Restera gravée pour toujours 
Car il faut se souvenir 
De cette barbarie pour la condamner. 

Karl G. 3ème D 
 

Oradour est un village martyr 
Où des victimes sont mortes sans 
sourire 
S’il faut transmettre le message 
Ce n’est pas pour tourner la page. 
 

Des assassins ont tué 
Sans même regretter ce qu’ils ont fait 
Aujourd’hui Oradour est un village 
martyr 
Où les gens demeurent sans périr. 

Ulrich G. 3ème D 
 

 

 

 

 



 

Le 10 juin 1944, après le débarquement des alliés, les allemands massacrent le village 

d’Oradour. Quelles sont les violences qu’ils ont commises ? Pour quelles raisons ont-

ils fait ça ? 

Dans la guerre, il y aura sûrement des meurtres mais a-t-on le droit de tuer des 

innocents ? Après le débarquement des alliés, les allemands jettent leur haine contre 

le village d’Oradour et 642 personnes sont mortes pour aucune raison si ce n’est 

qu’elles habitaient dans le pays. 

A Oradour, les allemands ont commis un massacre et ils ont essayé de faire disparaître 

les preuves en brûlant le village. Les responsables du massacre, ont-ils le droit d’être 

libres ? juste parce que c’était la guerre ? Au procès de Bordeaux les responsables 

qui ne se sont pas cachés ont été amnistiés. 

En conclusion, les allemands ont commis un massacre de beaucoup de personnes 

innocentes. En Allemagne, il a eu aussi des morts, des hommes forcés d’aller en 

guerre et de tuer d’autres hommes. On devrait pardonner, mais on ne pourra jamais 

et on ne devra jamais oublier les atrocités commises pendant la guerre. 

Kian H. 3ème D 
 

 

 

Oradour était calme 
Oradour était paisible 
Oradour était tranquille 
Oradour était joyeux 
Oradour était rempli d’amour 
Oradour était vivant 
 
Oradour panique 
Oradour est inquiet 
Oradour est réuni 
Oradour est divisé 
Oradour est dans l’incompréhension 
 
Des soldats tuent 
Des soldats sans aucune humanité 
Des soldats sans aucun remord 
Des soldats sans pitié 
Des soldats prêts à tout 
 
Oradour est triste 
Oradour est détruit 
Oradour est brûlé 
Oradour n’a plus d’enfant 
Oradour n’a plus de femme 
Oradour n’a plus d’homme 
Oradour est en ruine 
Oradour n’a plus de vie 
Oradour a le cœur éteint 
 

 
Haine et honte pour toujours 
Un village qui était vivant 
Toute la colère sur les soldats 
Plongé dans la tristesse 
Oradour reste marqué 
Pour toujours dans l’histoire 
Un devoir de mémoire 
A toutes ces femmes 
A tous ces hommes 
A tous ces enfants 
A ce village martyr 
 
Une grande mémoire 
Un musée qui rend hommage 
A vous, vous, victimes  
De cette atrocité, de cette violence 
Tout ça restera dans nos têtes. 
 

Amandine L. 3ème D 
 



 

Pourquoi tant de violence 
Et tellement de souffrance 
Tous ces innocents massacrés 
Sans aucune pitié 
 
Dans ce village d’Oradour 
Où régnaient la joie et l’amour 
Des soldats remplis de haine 
N’ont laissé que tristesse et peine 

Armés de leurs mitraillettes 
Et de quelques allumettes 
Ils ont incendié le village tout entier 
Ne laissant que des cendres éparpillées 
 
Quelques survivants ont pu témoigner 
Pour que jamais l’on ne puisse oublier 
Toutes ces atrocités commises 
Au nom d’une guerre inutile           

Chloé M. 3èmeD 

 

Oradour est une guerre 
Une guerre pour la paix 
Nous connaissons la guerre, 
Et nous gardons cette plaie. 

Se souvenir est primordial, 
Pour arrêter ces erreurs fatales 
La guerre cause trop de dégâts. 
A Oradour sur glane, c’est un village 
détruit 
Dans la guerre mondiale, c’est un pays 
détruit. 

Matthieu M. 3ème D 
 

 

 

Les cœurs meurtris par les balles 

Les âmes brûlées par les flammes 

Corps devenus cendres, mêlant horreur et épouvante 

Un cauchemar jamais oublié. 

 

Passé, présent, futur, 

Ce fantôme laisse derrière lui un brouillard, 

Un brouillard de panique et d’effroi que rien n’effacera. 

 

Le ciel rouge sang, la terre pleine d’ossements, 

Un souvenir inquiétant alertant le monde  

Que la lâcheté des gens les tuera tous dans un frisson sanglant. 

Louna O. 3ème D 

 

 

Ce village détruit, 
Enflammé, brûlé, incendié, 
Un monde bouleversé 
Par un crime gratuit 
 
Ces personnes qui témoignent 
De ce massacre nazi 
Qui a fait perdre la vie 
De beaucoup trop d’âmes 

La mémoire de ce jour 
Et de ces soldats inhumains 
Qui de leurs propres mains 
Ont fait disparaître Oradour 
 
Et les survivants  
Qui racontent leur histoire 
Pour le devoir de mémoire 
De ces événements marquants 

Zélie P. 3ème D 

 



Le 10 juin 1944, ce drame a inscrit le nom d’Oradour sur Glane dans l’histoire. Il s’est 

déroulé en quelques heures et ces atrocités ont anéanti des vies humaines. C’est le 

général De Gaulle qui souhaita que les ruines fussent conservées afin que les 

générations à venir puissent voir, constater et ne pas oublier les conséquences que 

peut engendrer un tel acte de folie barbare. Ces ruines sont toujours là et imposent le 

respect et la tristesse à celui qui les traverse. La nécessité des témoignages permet 

de comprendre le déroulement d’un tel drame et d’en mesurer l’ampleur. Il permet 

aussi de contribuer à faire vivre le souvenir afin que de tels actes ne se reproduisent 

plus. 

Maylis P. 3ème D 

 

Aujourd’hui tout est paisible, 
Tout le monde est heureux. 
Mais personne ne se doute que cet 
après-midi sera terrible, 
Que cet après-midi du sang il pleut. 
 
Ce garçon qui parle de son match de 
football, 
Qui dit qu’il sera défenseur. 
Mais cet après-midi par malheur, 
Il mourra par balles. 

Boum ! Ça y est, le festival est 
commencé 
On entend des cris d’enfants 
Qui violemment vont se faire massacrer 
Tous ces bruits on dirait un chant. 
 
On dirait une fête foraine 
Dix-neuf heures, plus de bruit 
Le tramway vient d’arriver 
Tiens, on dirait que la fête est finie. 

Arthur F. 3ème D 

 

 

 
 

Oradour, un village martyr 
C’est un endroit qui nous attire, 
Nous nous déplaçons pour le voir 
Car voici sa tragique histoire. 
 
Quand ces hommes armés sont arrivés 
Pour personne ils n’ont eu pitié 
Les habitants ont été rassemblés 
Les femmes et les enfants ont été 
emmenés 
Les hommes ont dû rester pour un 
contrôle d’identité 
Mais pour être transférés dans des 
granges de fermiers. 
 
Quand un coup de feu éclata 
Le massacre débuta 
Les balles ont commencé à voler 
Et des explosifs ont été allumés. 

Des granges six hommes purent 
s’échapper 
Mais de l’église une seule femme 
rescapée 
Pendant cette fuite inconnue 
Un seul homme fut abattu 
 
Quand les rescapés y sont retournés 
Oradour avait été pillée et enflammée 
Voici de ce village l’histoire 
Dont nous devons faire un devoir de 
mémoire 
 
C’est pourquoi il faut se souvenir 
Pour ne pas recommencer à l’avenir 
La guerre n’apporte rien 
A part perdre les siens. 
 

Anatole R. 3ème D 
 

 

 



En 1944, à Oradour sur glane, il y a eu un massacre. Presque tout un village est mort 

et ce, à cause de la guerre. Des soldats allemands ont massacré des civils uniquement 

pour montrer aux autres qu’ils étaient dangereux et qu’il ne valait mieux pas les défier. 

Je trouve cela absurde. Comment des gens peuvent-ils massacrer autant de 

personnes ? L’importance des témoignages est cruciale car comme dirait Karl Marx 

« celui qui ne connaît pas l’histoire est condamné à la revivre » et de plus, il faut que 

les gens puissent se souvenir de façon à ce que les morts ne soient pas oubliés. Il faut 

qu’ils puissent vivre dans nos mémoires, c’est ce qui est pour moi le devoir de mémoire 

car il m’est inconcevable que l’on oublie ce qui s’est passé car c’est à mes yeux le plus 

important. Ces gens sont morts d’une façon atroce alors je pense que ne pas l’oublier 

est la moindre des choses. 

Erwan T. 3ème D 

 

D’abord, c’est le silence…Dès les premiers pas, quelque chose nous hante. Nous 

sommes interpellés par les âmes encore vivantes ici. 

Ce village, figé, hurle de souffrance. 

Un tramway, des fils électriques, des jouets, des voitures… 

L’enfer s’est abattu dans les rues. 

Les noms des habitants font partie du symbole, du souvenir qui nous projettent hors 

du temps, impuissants et muets face à l’horreur. 

Bastien F. 3ème D 

 

 

3ème G 

 
A M. Hébras Robert, le 28 Avril 2018  

Monsieur, 

Tout d’abord, je voudrais vous présenter toutes mes condoléances car nous avons vu 

hier, avec ma classe, que votre mère et votre petite sœur ont été tuées le 10 juin 1944. 

Monsieur Hébras, vous êtes un héros à mes yeux car vous avez trouvé la force de 

vous enfuir en étant blessé et je reste admirative devant cela. Mais pas seulement 

pour cet acte car j’ai pu lire de nombreuses fois vos témoignages et je sais que vous 

revivez la journée qui vous a marqué à jamais pour la faire vivre aux autres. Je sais 

également que c’est pour vous un moyen indispensable de rendre hommage aux 642 

victimes et faire que cette journée ne s’oublie jamais et ne se reproduise jamais. 

Je me demande comment des êtres humains comme vous et moi, allemands, français 

ou autres ont pu commettre des atrocités pareilles, c’est monstrueux. Comment ont-

ils fait pour vivre avec de telles horreurs sur la conscience ? 

Oradour est le lieu où des crimes inhumains ont été commis. Et je vous promets que 

je n’oublierai jamais l’histoire de votre ville et j’y emmènerai mes enfants. 

Veuillez croire à mes sentiments respectueux. 

Laly A. 3ème G 

 

 

 

 



Oradour sur Glane, un village sans histoire 
Pourtant c’est lui qui va marquer l’histoire 
Ce massacre a été terrifiant et extrême 
Perpétré par des gens qui n’ont pas d’âme 

Ce village laissé en ruines 
Hommes, femmes, enfants, victimes 
De cet acte de barbarie 
Qui ne voulait pas laisser de place à la vie. 

Gabriel R.3ème G 

 

 

 

642 personnes ont subi les atrocités et la cruauté des S.S. le 10 Juin 1944. Ce 

massacre s’est produit à Oradour sur glane. Ce village est maintenant un lieu 

historique que l’on peut visiter. 

En conservant les ruines d’Oradour, on peut imaginer les horreurs commises par les 

S.S. L’église est un monument émouvant quand on sait que les femmes et les enfants 

ont péri dans les flammes. Les hommes, eux, ont été fusillés. Certaines personnes ont 

échappé à ce massacre dont une femme de 47 ans, Marguerite Rouffranche qui s’est 

échappée de l’église. Les rescapés ont donc pu témoigner par la suite. 

Comment peut-on infliger autant de souffrances, de torture à des personnes 

innocentes ? C’est de la barbarie. C’est pourquoi le devoir de mémoire est nécessaire 

pour rendre hommage à ces victimes. Un musée a été créé pour que tout le monde 

sache ce qui s’est passé. Il faut transmettre la mémoire de génération en génération 

pour ne pas oublier. 

Je vous invite à aller sur ce site pour vous rendre compte de la cruauté de ce massacre. 

Alexy S. 3ème G 

 

C’est l’été, le ciel est bleu 
Les oiseaux fuient. 
Les bruits d’arme et les cris 
Ont remplacé le chant d’oiseaux. 
Les fleurs ont laissé place aux corps. 
C’est l’été, le ciel est gris 
La France pleure ses enfants morts, 
Ses corps sans vie, ses corps meurtris. 

Timothé M.3ème G 

Oradour sur Glane, détruite ? 
Ah non, je la vois plutôt reconstruite ! 
Pourquoi avoir fait couler tout ce sang ? 
Le fallait-il vraiment ! 
Eh, les S.S. ! Regardez-vous ! 
Vous avez mal fait vot’ boulot ! 
Quelqu’un est encore parmi nous 
Pour nous conter tous ces maux ! 

Mark M. 3ème G 

 

 

Oradour, pourquoi les hommes chassent-ils les hommes ? 

Oradour, est-ce que les lapins chassent les lapins ? 

Construire, détruire puis reconstruire, cela servirait à oublier ce drame ? 

Montrer l’atrocité de l’humanité peut-il la stopper ? 

 

Quand une porte s’ouvre, faut-il toujours la refermer ? 

Non ! Laisser les choses telles quelles évitera peut-être que cela ne se reproduise 

Mais pourtant, ainsi va la vie 

Les humains construisent, détruisent puis reconstruisent… 

Antoine L. 3ème G 

 

 



 

 

Le 27 Avril 2018 

Chers visiteurs d’Oradour sur Glane, 

 

Je vous écris cette lettre pour vous dire ce que je sais sur ce village et pourquoi je 

vous en parle. Cela fait maintenant 74 ans que ce massacre a eu lieu. Oradour était 

un petit village paisible qui ne demandait rien à personne. Tous les habitants vivaient 

tranquillement, ils avaient leurs commerces et n’avaient même pas d’armes. Nous 

étions pourtant pendant la seconde guerre mondiale. Mais un jour, le 10 juin 1944, tout 

a basculé, les S.S. ont débarqué et depuis ce jour la vie à Oradour n’est plus du tout 

la même. Il y a eu 642 victimes mais c’est sans compter toutes les personnes qui ont 

été victimes intérieurement par la perte d’un proche, d’un ami. Une chose est sûre, ils 

ont tous perdu leur village si tranquille. 

Le devoir de mémoire est une chose très importante qui doit continuer de se 

transmettre de génération en génération pour que cet acte terrible ne se reproduise 

plus. Nous nous devons de transmettre ce que nous savons à tout le monde car nous 

sommes tous plus ou moins concernés par ce qui s’est passé. Nous devons poursuivre 

le devoir de mémoire car bientôt il n’y aura plus aucun survivant de ce massacre et ce 

sera à nous de transmettre ce que nous savons sur Oradour sur Glane. 

Si vous lisez cette lettre, s’il vous plaît, aidez-nous à garder la mémoire en transmettant 

ce que vous savez à toutes les personnes que vous côtoyez. 

Je me permets de vous saluer sincèrement, 

Une jeune française 

Marion R. 3ème G. 

 

 

En ce terrible jour 
Dans les rues d’Oradour 
Ils ont semé la terreur 
L’humanité a vécu l’horreur 
 
Dans le sang et les cris 
La guerre a pris la vie 
Ce village martyr 
Ainsi va mourir 
 
Le devoir de mémoire 
Un message d’espoir  
Pour ne pas oublier 
Tant de vies sacrifiées  
Alizée H. 3ème G 
 

Oradour n’a plus d’amour, 
Le ciel te demande pardon, 
Sous ces balles qui sifflent 
Aucune trace de vie, 
Il n’y a que des tombes. 
 
Oradour a combattu 
Sans armes sans rien 
Ce village connaît le désespoir 
Et disparaît dans le brouillard, 
Mais tout sera différent demain. 
 
Oradour désormais repose.  
Maintenant que tout est terminé 
Je te fais la promesse solennelle 
De t’apporter la colombe de la paix.  

Hérémoana H.3ème G 

 

 

 

 



 

11 juin1945 
 
C’était l’an dernier, en pleine journée, 
Dans un petit village situé dans la zone 
libérée, 
Entre Tulle et la Rochelle, que les 
divisions S.S. allemandes ont attaqué. 
En effet, sans aucune pitié, ces barbares 
ont mitraillé tout le village et ont incendié 
toute la ville sur leur passage. 
Toute une ville, des centaines de vies se 
sont éteintes sous les balles de leurs 
fusils. Leur but ? 
Semer la terreur sans doute…. 
Pendant cette guerre, des milliers de 
victimes sont tuées, alors qu’elles 
n’avaient rien à voir avec ce conflit. 
Les violences causées par les SS à ces 
populations sont inadmissibles. Des 
enfants, des jeunes adultes, des êtres 
humains en général ont perdu la vie à 
cause de ces barbaries, ces violences 
atroces pendant cette guerre. 

Pour cet événement, nous avons pu 
recueillir des témoignages des 
personnes ayant pu s’échapper et des 
habitants qui n’étaient pas présents 
pendant le massacre mais qui ont tout 
perdu l’espace de quelques heures. 
Tous expriment la terreur provoquée par 
les allemands et la peur qu’ils ont 
ressentie pendant le massacre. Grâce à 
ces traces écrites, les générations 
futures pourront donc comprendre la 
cruauté dont les hommes sont capables. 
Grâce à ces témoignages, nous gardons 
ce drame en mémoire et nous nous 
rappelons cet événement. Nous 
n’oublierons jamais les victimes de ce 
massacre. 
 
La mémoire, Oradour sur glane, le village 
martyr… 
Journaliste n°26, le 10/06/45 
 

Célestine J. 3ème G 

 

 

 

 

« Tu as déjà entendu parler d’Oradour sur Glane ? demanda Bruno  

- Oui, j’en ai déjà entendu parler, dit Valentin, et je trouve cela inhumain ! 

- Je ne comprends pas comment des gens peuvent tuer d’autres gens sans 

raison valable, répondit Bruno. 

- Oui, massacrer des gens innocents, c’est contre les règles de la guerre, 

s’exclama Valentin ! 

- Le pire, c’est le procès contre les auteurs du massacre ! dit Bruno, la plupart 

des assassins n’ont pas été jugés ! 

- Décidément, ce massacre, c’est vraiment, une horreur… » 

  

Gabriel H. 3ème G 

 

Oradour, pourquoi tant de haine et de guerre ? 

Oradour, pourquoi tuer nos pères ? 

Arrêtez ce massacre ! 

N’oublions pas ce village martyr ! 

Marwann R 3ème G 

 

 

 



 

 

 

 

Le village martyr d’Oradour sur Glane, entre atrocités, violences de la guerre, 

témoignages et devoir de mémoire. 

 

Le village d’Oradour sur Glane est un véritable martyr car de très grandes 

atrocités ont été commises. La division SS Das Reich ne s’est pas contentée 

de tuer des personnes mais a massacré tout ce qui se trouvait sur son passage, 

dont ce petit village paisible et innocent, isolé et à l’écart de la guerre. Les 

violences causées par la guerre sont terrifiantes, horribles car on retrouve une 

volonté de faire souffrir avant de faire mourir. C’est pour cela que les villageois 

n’ont pas seulement été fusillés mais aussi brûlés, pour que toute trace soit 

effacée et qu’aucun témoignage ne soit possible. Les personnes survivantes 

des fusillades ont été brûlées vives. Mais grâce aux rescapés, des témoignages 

ont été réalisés. Ces témoignages ont permis d’apporter des connaissances sur 

le déroulement du massacre et les personnes témoins ont rapporté tout ce 

qu’elles ont vu, entendu, fait et subi. Tous ces témoignages sont importants et 

nécessaires car ils permettent d’accomplir le devoir de mémoire. Le village 

d’Oradour sur glane est encore en ruines de nos jours et tout le monde peut le 

visiter. Une fois le village martyr découvert, son image est gravée à jamais dans 

notre esprit, elle est inoubliable. C’est la raison pour laquelle il a été 

volontairement laissé en ruines. Si un tel paysage s’efface, alors la mémoire 

s’effacera aussi. La visite de ce village propage le devoir de mémoire, qui est 

important pour notre futur, car de tels faits ne doivent pas être oubliés pour ne 

pas être reproduits plus tard. 

Leeloo V. 3ème G 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oradour sur Glane, un village Martyr 

 

Votre correspondant 

d’Oradour sur Glane  

Timothée C.3ème G  

 

Le Village d’Oradour sur Glane est un 

symbole de la violence et des 

atrocités commises par les soldats 

allemands pendant la deuxième 

guerre mondiale.  

Les Soldats SS ont choisi ce village 

car il n’y avait pas de résistance dans 

cette partie de la France et la milice 

française a dénoncé ce village car 

c’est un village où il n’y avait jamais 

eu de soldats allemands, donc les 

habitants ne se douteraient de rien.  

Le massacre d’Oradour sur Glane a 

tué 642 personnes. Les habitants ont 

été regroupés sur la place centrale 

du village, puis les femmes, enfants 

et les bébés ont été emmenés dans 

l’église pour y être gazés puis brûlés. 

Les hommes ont été fusillés puis 

brûlés également comme pour les 

tuer deux fois.  

 Pour ne pas laisser de traces de leur 

passage la section SS a brûlé aussi 

tout le village. 

Il y a eu six survivants qui ont 

échappé au massacre, cinq hommes 

dont un seul encore en vie de nos 

jours et une femme. Pendant la 

guerre les témoignages de personne 

qui ont subi ou vu des choses sont 

très importants, pour montrer et 

dénoncer les atrocités de la guerre.  

Les survivants d’Oradour sur Glane 

ont pu témoigner de ce qui s’est 

passé le 10 juin 1944 peu de temps 

après le débarquement des soldats 

alliés, ces témoignages effectués 

devant un maximum de personnes 

sont très importants pour le devoir 

de mémoire : se souvenir pour ne 

pas reproduire.  

 

Les villages après la guerre ont 

commencé à se reconstruire mais le 

Général de Gaule en visitant ce 

village a voulu le garder exactement 

comme il était ce 10 juin 1944 pour 

pouvoir garder des traces du passé, 

des actions des soldats SS et les 

atrocités qu’ils ont commises.  

Oradour sur glane est devenu le 

symbole de la barbarie nazie.  


