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Bahut en boîte  
L'affection pour «leur» bahut est le lien qui unissait, lors de la première du film 

«Une histoire de lycée», tous les anciens qui se bousculaient au relais Culturel. 
 

 
Edmond Grandgeorge (à gauche) présenta le film en présence des personnalités et de Josiane Schauner, 

directrice de la production de Dora films (à droite), devant une salle comble. 

 
Retracer l'histoire du Lycée Stanislas de Wissetnbourg de 1806 jusqu'au jour de son transfert dans les 

nouveaux locaux était l'ambition tant des élèves de la classe cinéma, que de Dora films et France 3 Alsace 

qui co-produisent le film.  

Les réalisateurs Daniel Coche et Damien Fritsch voulaient surtout éviter de tomber dans le piège de la 

facilité d'une rétrospective historique, ou encore d'un certain nombrilisme local. D'autant que ce film est 

destiné à une projection régionale sur France 3 Alsace et éventuellement à une ouverture nationale. Pari 

probablement gagné.  

On ne pouvait décemment parler du lycée sans laisser la place primordiale «au principal» Pierre Heywang 

qui mena l'établissement des premiers jours de l'après-guerre jusqu'en 1972. Pour la petite histoire, le navire 

n'eut que trois capitaines après les hostilités. M. Legros succédait à Heywang de 72 à 79 et M. Cavène prit la 

relève jusqu'en 1993. Une autre figure de proue de l'établissement wissembourgeois Mlle Colette Stein, 

intendante et âme de l'établissement retrouva elle aussi sur la bobine noire, la place qu'elle tenait au lycée.  

La version présentée devant un parterre d'anciens, qui tous à un moment ou à un autre ont écrit le scénario, 

fut appréciée.  

Un tour du propriétaire effectué Sous la direction de «M. le principal» et qui rappela des montagnes de 

souvenirs à une majorité de spectateurs. Photos de classe, témoignages d'anciens professeurs et d'anciens 

élèves, bref la vie du lycée mais aussi la vie au lycée, au travers des réflexions et des idées de jeunes 

d'aujourd'hui.  

Un cours de philosophie mené de main de maître par Edmond Grandgeorge interpelle tout un chacun et 

donne une autre dimension au «Lycée d'hier et d'aujourd'hui».  

La projection de 100 minutes est ramenée, en version «light» à la moitié. C'est cette dernière qui est au 

programme de France 3 Alsace au courant du mois de décembre. La partie jugée trop locale est ramenée dans 

cette version à des proportions plus modestes.  

Trois ans de travail, des centaines d'heures de réflexion, un budget total de 860 000 F et à l'arrivée un 

document à forte valeur pédagogique et historique qui perpétuera dans le temps, les débuts du «bahut» 

wissembourgeois.   
 

La cassette vidéo tirée du film est en vente à la Caisse d'Epargne de Wissembourg et à la papeterie «La Tour Blanche» et la version écourtée 

sera projetée sur France 3 Alsace en décembre.  


