
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les traces de Charles de Gaulle à Ludwigsburg 
 

 
Il y a quelques mois, notre professeur d’histoire nous a proposé de faire une excursion à 

Ludwigsburg pour rencontrer un témoin de l’époque de Charles de Gaulle. Tout de suite nous 

avons eu le coup de foudre pour ce projet extraordinaire. Nous avons formé des groupes de 

spécialistes pour connaître le contexte historique de la visite de Charles de Gaulle à 

Ludwigsburg. Cette façon de travailler nous a beaucoup plu. Le 23 janvier 2012, après une 

préparation intensive, nous « nous sommes échappés » de l’école pour nous rendre à l’Institut 

Franco-Allemand de Ludwigsburg.  

Après avoir reçu des chaleureux souhaits de bienvenue de la part de l’Institut Franco-

Allemand, nous avons fait la connaissance de M. Kaut, professeur d’histoire et notre témoin 

d’époque. Au début, il a présenté un petit exposé sur l’histoire des relations franco-

allemandes et, ensuite, il nous a raconté ce qui s’est passé le 9 septembre 1962, le jour où 

Charles de Gaulle a prononcé son discours à la jeunesse dans la cour du château de 

Ludwigsburg. L’exposé de M. Kaut a été très informatif et intéressant. Les photos et le film 

que M. Kaut nous a montrés ont rendu ses souvenirs encore plus vivants. Ensuite, M. Kaut 

nous a emmenés dans la cour du château pour nous montrer le lieu où Charles de Gaulle a 

tenu son discours à la jeunesse.  

Après une petite pause à midi, nous sommes retournés à l’Institut Franco-Allemand où une 

petite surprise nous attendait: un petit cadeau pour chacun de nous. Nous avons terminé 

notre excursion à Ludwigsburg par une visite guidée de la bibliothèque de l’Institut Franco-

Allemand, une bibliothèque spécialisée dans les relations franco-allemandes.  

Nous voudrions remercier l’Institut Franco-Allemand et la « Robert-Bosch-Stiftung » de 

l’organisation et du parrainage de notre rencontre avec un témoin d’époque. Un grand merci 

va aussi à M. Kaut qui nous a beaucoup impressionnés par son grand savoir.  

 
Melina Kreischer et Sabrina Wunderlich, Theodor-Heuss-Gymnasium Esslingen a. N. 


