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Franz Stock, allemand, prêtre, est aumônier des prisons 
de Paris entre 1940 et 1945. Il accompagne ainsi plus 
de mille résistants fusillés au Mont Valérien.
Après la guerre, il dirige l’expérience unique du 
Séminaire des barbelés, près de Chartres, où sont 
rassemblés les prisonniers de guerre allemands se 
préparant à la prêtrise.
Marqué par les mouvements pour la paix, il est l’un des 
artisans de la réconciliation franco-allemande.

Passionné de BD et d'Histoire, Jean-François Vivier 
développe la collection BD pour le groupe Artège 
après avoir créé il y a quelques années le label éditorial 
Rêves de bulles au profit d'œuvres humanitaires. 
Scénariste, il a déjà publié les biographies en image 
de Tom Morel et d'Hélie de Saint Marc, ainsi que 
l'adaptation du best-seller de Frison-Roche, Premier 
de cordée. En tandem avec Denoël, il a sorti l'an 
dernier une fiction historique intitulée Herr Docktor.

Denoël, de son vrai nom Régis Parenteau-
Denoël, est né en 1970 à versailles, après le 
CFT Gobelins, il devient profesionnel dans le 
storyboard de séries tv animées. En 1997 il publie 
son 1er album chez Glénat, Ombres et Lumière.
En 2011, les éditions Une Idée Bizarre publient Sur 
les Pas dell’Arte. Depuis il enchaîne les albums aux 
éditions Artège : Cathelineau (2013), Herr Doktor 
(2015) et Franz Stock qui paraîtra en octobre 2016.













Diffusion CDE
01 44 41 19 19

Contact promotion
Quitterie Daviron

Tél. : +33 (0)4 48 07 03 72
quitterie.daviron@artege.fr

Distribution SODIS
01 60 07 82 99

Contact presse
Jean-Philippe Bertrand

Tél. : +33 (0)6 12 56 67 15
Jeanphilippe.bertrand@artege.fr

Des mêmes auteurs

9 Espace Méditerranée
F-66000 Perpignan

Tél. : 04 38 88 14 00 - Fax : 04 34 88 14 01
www.editionsartege.fr

diffusion@artege.fr

Déjà auteurs de la fiction historique Herr doktor dans 
laquelle apparaissait Franz Stock, Jean-François Vivier 
et Denoël nous font découvrir ici une vie d'une rare 
intensité. De sa découverte de la France à la fin des 
années 1920, à sa mort après guerre, Franz Stock a été 
un bâtisseur de ponts entre la France et l'Allemagne. 
Plus que quiconque, il a pourtant vécu de près les 
horreurs de la seconde guerre mondiale qui ont déchiré 
ces deux pays. Son nom accompagne la cohorte des 
martyrs de la Résistance.
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