
EXPOSlllON MEMOIRE 
Franz Stock (1904-1948) 

Précurseur de la réconciliation Franco-Allemande .. 

Du 4 au 7 mai 2015 - Entrée libre 
Salle des Commissions de la Mairie 
Lundi 4 de 13 h à 21h 
Mardi 5 de lOh à 21h 
Mercredi 6 de lOh à 17h 
Jeudi 7 de lOh à 19h 

Conférence Franz Stock et la lIOie vers l 'Europe 
kt Mardi 5 Mai à 19h00 par Stéphane Chmektwsky - sana 
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Aumônier de la paroisse allemande de Paris dès 1934, puis des prisons de 
Paris pendant l'Occupation, Franz Stock a partagé la détresse des otages et 
résistants français conduits au Mont Valérien pour y être exécutés, ainsi que 
celle de leurs pr~ches. 

Prisonnier volontaire à la Libération, ce prêtre allemand fut à la fin de l'année 
1945 nommé par les autorités françaises supérieur d'un séminaire derriére les 
barbelés à Chartres, où furent formés plus de 900 prisonniers de guerre qui 
retournérent en Allemagne en 1947 en tant que prêtres ou théologiens. 
Attaché à sa patrie allemande et aimant la "" rance passionnément, il 
réconcilia, avant l'heure, Français et Allemands entre eux et avec eux
mêmes. 

Le XVléme arrondissement de Paris compte une Place de l'Abbé Franz Stock 
depuis 1994. 
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REJOIGNEZ LES AMIS DE FRANZ STOCK J 

L'Association Les Amis de Franz Stock (AFS), a pour objet de perpétuer 
l'héritage moral de Franz Stock à travers livres, témoignages et colloques 

sous l'égide du Conseil scientifique de l'Association, constitué 
d'universitaires éminents. Elle s 'efforce de pérenniser le souvenir de Franz 

Stock et de son action en tant que pionnier de la réconciliation franco
allemande autour de deux lieux de mémoire en France. Le premier est le 
Mont- Valérien où il y a accompagné les condamnés jusqu 'à la mort. Le 
second est le Séminaire des Barbelés, dirigé par l'abbé Franz Stock de 

1945 à 1947. L'AFS a obtenu l'inscription du bâtiment à l'ISMH puis, avec 
l'aide des autorités allemandes, publiques et religieuses, et le soutien du 

Franz Stock Komitee für Deutschland, elle a assuré les premiers 
aménagements du bâtiment et la rénovation de la Chapelle du Séminaire 

avec ses peintures murales de la main de F.Stock. Les AFS travaillent 
aujourd'hui à faire évoluer un Séminaire des Barbelés déjà très actif en un 

Centre Européen de Rencontres Franz Stock. 

~ "lo; Les Amis de Franz Stock 
r-Si 'ge,s ' i~l: 32 me de Gord, Mairie du Coudray 28630 Le Coudray 
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• Courriel: lesamlsdefranzstock@orange.fr 
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