
  

 

Louise Rosalie Weill est née à Lyon le 6 février 1901, au domicile de ses parents (38, rue Franklin) dans le 2e 

arrondissement. Sa mère Lucie Séraphine Cerf (Lyon, 29 juillet 1864-Auschwitz, 30 mars 1944) est âgée de 

36 ans, son père Edmond (Haguenau, 8 février 1858-Lyon, 22 décembre 1924) est professeur à la faculté de 

médecine de Lyon. Le couple s’est marié à Lyon 2ème le 20 mai 1884. Louise a une sœur aînée Marcelle Sa-

rah, née à Lyon le 16 décembre 1887. Cette dernière épouse le Dr Robert Isaac Crémieu (Carpentras, 26 mai 

1884-Auschwitz, 4 août 1944) et aura trois filles survivantes à l’holocauste : Hélène Rosalie, Renée et Colette.  

Louise fait ses études de médecine à Lyon, est interne des hôpitaux de Lyon en 1926 (elle est classée 4ème du 

concours et est la seule femme de cette promotion de 22 médecins). Elle soutient sa thèse de doctorat en 

1930, Contribution à l’étude des anémies d’origine alimentaire de l’enfant (étude clinique et expérimentale), 

sous la présidence de son maître en pédiatrie le Pr Georges Mouriquand. Comme cela était souvent le cas à 

l’époque, les femmes médecins devaient se contenter d’une spécialisation en pédiatrie ou gynécologie. Louise 

est pédiatre et son cabinet se trouve à son domicile. En 1936, parmi les treize pédiatres lyonnais (tous les 

spécialistes sont installés au centre ville !), on retrouve trois femmes, demoiselles : Melle Marguerite Lambert, 

Melle Jeanne Schœn et Melle Weill. Remarquons la présence de seulement deux autres femmes spécialistes : 

Melle Juliette Bussy ophtalmologiste et Mme Clavel (née Jeanne Gaumont) bactériologiste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Célibataire de 43 ans, Louise est arrêtée à son domicile lyonnais (38, rue Victor Hugo) le 10 mars 1944 avec 

sa mère, 80 ans, sa sœur, 57 ans, et son beau-frère, 60 ans. Transférés au siège de la Gestapo, puis à la 

prison de Monluc, puis à Drancy, les quatre membres de cette famille israélite ont été déportés au camp 

d’Auschwitz-Birkenau le 27 mars 1944. Les trois femmes ont été gazées le 30 mars. Robert Crémieu décède-

ra cinq mois plus tard d’une hémorragie cérébrale. La mention « Mort pour la France » est inscrite dans l’acte 

de décès en 1947. 

Le Pr Edmond Weill, né dans le Bas-Rhin à Haguenau, est interne des hôpitaux de Lyon et chef de travaux du 

Pr Raphaël Lépine en 1878, puis docteur en médecine en 1882 (Thèse médecine Lyon n°126 : De l’hypertro-

phie cardiaque dans les néphrites consécutives aux affections des voies excrétoires de l’urine). Médecin des 

hôpitaux en 1885, agrégé de médecine en 1886, il se spécialise en pédiatrie et exerce toute sa carrière à l’hô-

pital de la Charité. 

 

Promotion 1926 de l’internat des hôpitaux de Lyon (Louise Weill et Jean Rousset au 1er rang) 

LOUISE WEILL  

(1901-1944) 

VICTIME DE LA SHOAH 
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 Il devient professeur de Clinique des maladies des enfants de 1901 à 1924 : la chaire d’université ayant été créée 

pour lui. Il est particulièrement renommé pour son bon sens clinique et son traité de pédiatrie, Précis de médecine 

infantile de 1900, est très apprécié. Correspondant de l’Académie de médecine, il est nommé chevalier en 1908, 

puis officier de la Légion d’honneur en 1923 (LH/2751/35). Son nom est attribué le 26 octobre 1925, par le conseil 

municipal, à la rue Suchet dans le 6ème arrondissement. Son Précis de médecine infantile connaîtra six éditions dont 

trois posthumes (avec G. Mouriquand) en 1928 et 1942, mais aussi après le drame familial, en 1950 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Dr Robert Crémieu, interne des hôpitaux en 1907 (8ème sur 14), entre dans l’administration municipale en avril 

1919 ; il occupe les postes de chef de laboratoire, d’inspecteur des écoles puis de directeur du laboratoire de micro-

biologie. En 1923, il est sous-directeur du Bureau d’hygiène de Lyon puis en prend la direction en 1936. Ses travaux 

ont porté sur la surveillance et le contrôle des eaux de boisson de la ville, les problèmes d’épidémiologie des mala-

dies transmissibles au niveau scolaire et de la ville : coqueluche, diphtérie, lutte contre la tuberculose et les mala-

dies vénériennes. On parle simplement d’une « cessation de fonction » le 1er mars 1941 ; son sous-directeur Émile 

Couture lui succède. 

Le Dr Jean Rousset (1899-1972), classé une place derrière Louise Weill dans la promotion 1926, est lui aussi arrêté 

à Lyon et déporté au camp de Buchenwald. Il aura la chance de rentrer vivant en France en 1945. Il se souviendra 

toujours de sa malheureuse collègue… 

Nous n’avons malheureusement pas plus d’éléments biographiques concernant le Dr Louise Weill ; souhaitons sim-

plement que son nom et sa destinée ne tombent pas dans l’oubli. 

                                                                    

      Docteur Jacques Chevallier 

         Dermato-vénéréologue, historien de la médecine 

    académicien de Lyon 

 

 

 

 

Thèse de Louise Weill (1930) avec un envoi aux époux Pétouraud 

Charles Pétouraud (1896-1974) était dermato-vénéréologue, histo-

rien et académicien de Lyon. 

 

 

 

 

Edmond Weill  Crèche du service du Pr Weill 
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71ème ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DE MONTLUC, 24 AOÛT 2015  

Les autorités civiles et militaires ... 

3 internées présentes  

Andrée Gaillard 

Jeanine Pellet  Jeannine Peysson 

(Photo Pierre-Yves Cosserat) 
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Trois internés ont pris la parole : René Pernot, Claude Bloch, Marcel Lanoiselée, tous trois rescapés de la déportation. 

« Je profite de cette commémoration pour rompre un silence injustifié et qui perdure, en rendant hommage aux douze 

mille morts anonymes d’Ohrdruf, dont j’ai porté une grande partie vers le charnier et qui m’ont permis de vivre l’indes-

criptible – l’apocalypse, dont Eisenhower n’aura vu qu’un détail… 

Montluc, décembre 1943, une grande et sinistre bâtisse percée de nombreuses petites ouvertures… A l’intérieur, il fait 

froid, l’air est humide, il règne une odeur indéfinissable… Un bourdonnement énorme… fait de cris, d’injures, de pas, 

de bruits de bottes dans les coursives, de gueulements gutturaux, des cliquetis de clés et d’armes… De part et d’au-

tre, du rez-de-chaussée au deuxième étage, des portes auxquelles on accède par les coursives… Des portes qui 

s’ouvrent, qui se ferment, qui ouvrent sur des cellules où 7 - 8 (neuf) incarcérés se tassent dans un espace très res-

treint : la promiscuité, la saleté, les senteurs d’urine, des paillasses pourries, domaine des punaises et des poux ! 

Indéfinissable… parfois difficilement supportable, en rire ! 

Chacun son tour au « fenestron » pour une petite prise d’air ; s’allonger, chacun son tour… 

Et le soir, le chant des femmes qui nous crient : « Bonsoir les hommes ! », suivi du tir saccadé des mitraillettes dans la 

cour. On exécute, vous avez vu les traces de balles… 

Les « désincarcérés », en sortant, vont ouvrir de grands yeux, respirer profondément un air « euphorisé » sans se 

douter qu’ils vont aller vers des chemins de croix dont les noms sont : 

- Bergen-Belsen, le mouroir ; 

- Buchenwald, le camp des Français, surmédiatisé, avec ses deux Kommandos les plus mortifères : 

- Dora, le tombeau des Français, et Orhdruf – l’indescriptible, l’apocalypse ; 

- Dachau, le camp modèle, tombeau des religieux et des Espagnols ; 

- Le Struthof… Mauthausen… Flossenbürg ; 

- Ravensbrück, le mouroir des femmes résistantes… 

Dix-huit grands camps régnant sur des centaines de Kommandos où l’on creuse, l’on usine ; autant de « calvaires » 

où l’on a faim, où l’on s’épuise, où l’on est malade, où l’on torture, où l’on tue … 

La mort bienvenue ! 

 

Montluc, j’y reviens pour la deuxième fois, soixante-douze ans après la première. 

Je suis obligé de reconnaître l’action de tous ceux qui ont agi pour que perdure Montluc. 

Je dis à tous ceux qui nous suivent d’agir pour que Montluc ne tombe pas dans la banalité, et que l’on ne dise pas : 

« Ah ! Montluc, le gâteau ! » comme le Mont-Blanc. 

Je vous souhaite espérance et santé. » 

 

                          Marcel LANOISELÉE 
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Bruno Permezel Jean Lévy  

(Fils et filles des déportés juifs de France) 

Michel Delpuech 

préfet de région 

(Photos Robert Brero) 

Inauguration de la cellule dédiée au résis-

tant déporté Robert Vallon (président de 

l’ARM de 1962 à 1997).  
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   HOMMAGE AUX VICTIMES DE LA GESTAPO DE BELLECOUR, 11 JUIN 2015 

 

« Terminus-Santé-Bellecour, la formulation est attrayante, elle fleure bon l’invitation au voyage, le 
tourisme ferroviaire… 

 
Première étape hôtelière du PLM devenu en 1937 SNCF, le Terminus devient après l’invasion de la 

zone sud par les Allemands le premier siège de la Gestapo de Lyon, soit la deuxième station après l’interpel-
lation d’un résistant, d’un Juif, d’un raflé. Terminus, un terminal pour le supplicié mort sur place des suites 
des tortures endurées. Terminus, pour la plupart des cas une correspondance pour Montluc, un aiguillage 
vers la mort, très  souvent un aiguillage vers la déportation ; pas même en wagon de 3ème classe, sans billet, 
avec volonté de non-retour. 

 
« La Santé », quelle appellation dérisoire à partir de début printemps 43 pour désigner le deuxième 

siège de la Gestapo, avenue Berthelot…  
 
Enfin Bellecour ! dernière localisation géographique de la sinistre trilogie gestapienne de Lyon. Belle-

cour, le lieu redouté après le bombardement de La Santé le 26 mai 1944. L’Histoire a seulement retenu l’a-
dresse 32, place Bellecour, elle ignore la seconde entrée située 7, rue Alphonse-Fochier, dénommée 
« avenue » Saint-Exupéry depuis l’an 2000. En date du 1er juin 1944, Madeleine Ribollet-Pascalon, habitante 
du 5, rue Alphonse-Fochier alors en villégiature dans sa « maison des champs » de Saint-Didier-au-Mont-
d’Or, consigne ceci dans son cahier de notes journalières : « Pierre [son mari] descend avec Weiler. Ils 
voient les Boches qui inspectent les 7 et 5, rue Alphonse-Fochier. » Dans les heures qui suivent, Bernard R. 
(ses enfants ne désirent pas que son patronyme soit cité), soyeux lyonnais, père de dix enfants et locataire 
du rez-de-chaussée du 7, s’entend notifier par la Gestapo son expulsion de son appartement, passé le délai 
d’une heure. Au moyen d’une camionnette de son entreprise il a tout juste le temps d’entasser quelques ef-
fets personnels… Le cuir des chaises de sa salle à manger va permettre la confection de bottes alleman-
des… Après la Libération, il ne réintègre pas les lieux ; son épouse Madeleine, sœur d’Albert de Seguin de 
Reyniès, chef de l’Armée secrète de l’Isère à jamais disparu sans laisser de traces, redoute que son frère 
soit mort dans l’immeuble des suites des tortures endurées.  

 

 
 
A l’identique de La Doua, Bellecour-Fochier est un lieu tragiquement emblématique de la période de 

l’Occupation à Lyon, un lieu également tristement oublié du calendrier des commémorations annuelles. 
 
L’ARM se doit de renouer avec cette mémoire. Dans les mois qui ont suivi la libération de la prison, 

soit en 1946, l’Association a par souscription financé la plaque en façade sur la place Bellecour. Parfois cer-
tains chercheurs s’étonnent de sa disparition, elle est toujours là, mais cachée par un panneau de signalisa-
tion qu’il va falloir s’employer à faire déplacer. En fait, cette plaque n’est pas celle inaugurée à l’origine. Elle 
la remplace car, dans la nuit du 16 mai 1953, celle-ci fut descellée, puis mise en pièces, comme d’autres, en 
différents lieux de la Bresse. Plusieurs décennies plus tard, la plaque du cimetière de Rillieux a subi le même 
sort. Elle rappelait au passant le martyre le 28 juin 1944 de 7 Juifs par des miliciens, dont Touvier. Au préala-
ble, ces victimes avaient été internées à quelques centaines de mètres d’ici, impasse Cathelin.  

 
 
 

  

A droite de Bruno Permezel, Domini-

que Nachury (députée de la 4e cir-

conscription du Rhône), Jean Lévy, 

(délégué régional des Fils et filles 

des déportés juifs de France). A sa 

gauche, le Grand Rabbin Wertens-

chlag, Herbé Brun (adjoint au maire 

du 6e) 

Photo Le Progrès de Lyon, Christian Salisson   
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Lecture du texte de Jeannine Savoye-Peysson (résistante internée en août 1944 à Montluc)  

« Vous qui passez, ignorant, devant cet immeuble de Bellecour, méfiez-vous de son apparence altière : cet immeuble 

vous ment.…  

Si vous avez un instant, approchez-vous de sa façade trompeuse ; vous y verrez, avec effroi, suinter de tous ses po-

res, des perles de sang…Levez les yeux vers ses fenêtres hautaines ; votre regard sera saisi de fantômes suppliciés 

traînant leurs chaînes, en quête de justice pour la liberté de l’Homme…… Ecoutez les gémissements, les râles agoni-

sants qui sortent des soupiraux affleurant le sol… 

Si vous avez un instant, approchez-vous de la grille monumentale : elle aussi vous leurre. Vous la croyez aujourd’hui 

fermée, protectrice de voitures-jouets multicolores bien alignées… et pourtant… ses ailes forgées sont là, toujours 

grand ouvertes… grand ouvertes et indifférentes au va-et-vient incessant de camions bâchés d’où s’égrènent sur le 

gravier de la cour - ornée de soldats de plomb verts et feraillés - des chapelets de silhouettes-martyrs… 

Grand ouvertes et indifférentes aux passages de spectres corbeaux, de tractions-avant noires et basses et croassant, 

lugubres, dans l’attente de déchiqueter leur proie… 

Un instant encore ! Découvrez aux alentours ces ombres-parentes, vrillées d’espoir, qui - de l’aube au couvre-feu - 

pour guetter l’impossible, se cachent au coin de la rue et sous les marronniers… 

Vous qui passez en ces lieux, sachez que, depuis mai 44, l’horreur et la honte qui les hantent stigmatisent, hélas ! 

pour toujours un des noms les plus prestigieux de notre ville : Bellecour ». 

Ici, à la Gestapo de Bellecour, parfois avec le concours de la Wehrmacht et d’auxiliaires français ont été organi-
sés les atroces massacres collectifs d’internés à Montluc. Soit Communay (9 juin 1944), Lissieu (10 juin 1944), Da-
gneux et Neuville-sur-Saône (12 juin 1944), Villeneuve (13 juin 1944), Saint-Didier-de-Formans (16 juin 1944), Saint-
Laurent-de-Mure (17 juin 1944), Genas (12 juillet 1944), Châtillon-d’Azergues (19 juillet 1944), Bron (17, 18 et 21 août 
1944), Saint-Genis-Laval (20 août 1944).  

 
Également, les exécutions sommaires de cinq internés à Montluc le 27 juillet 1944 et de quatre autres internés 

le 28 août suivant, seulement quatre jours après la libération de la prison. À juste titre, l’Histoire a « magnifié » l’odieux 
massacre de cinq résistants internés à Montluc le 27 juillet 1944 à l’emplacement où s’élève le Veilleur de pierre. Sym-
bole, nécessité de consensus, deux étaient catholiques, l’un, franc-maçon, deux étaient résistants communistes dont 
un juif. 

 
Souvent l’Histoire est oublieuse des « sans étiquette », les inclassables… Ici, le 23 août vers 17 heures, le dra-

me est d’égale horreur. Des gestapistes font monter de la cave, où ils sont dans l’attente de leur interrogatoire, dix 
détenus. Ils sont brièvement questionnés. Puis deux gestapistes, l’un portant un revolver, l’autre une boîte de balles, 
descendent dans la cave. Un troisième se place à l’entrée de l’escalier d’accès Très vite, au fur et à mesure qu’ils sont 
contraints de descendre, les détenus sont les uns après les autres abattus. Récit en a été donné à l’ARM par Paul 
Roy, rescapé de la tuerie. Un jour prochain, il faudra que leurs prénom et nom soient ici rappelés sur une autre plaque. 
IIs s’appelaient : 

- Pierre Chazal, environ 35 ans, habitant de Mâcon, membre de la direction de la Ré-
gie des transports de Saône-et-Loire, accusé par la Gestapo d’avoir fourni des véhicu-
les à la Résistance ; 
- Marcel Humbert, 16 ans, résistant arrêté le 15 août précédent par la Gestapo ; 
- Isaac Bensignor (dit Bénian) ; 
- Pinchasse Cohen ; 
- Jacques Farinetti ; 
- Marcel Gidon ; 
- et quatre inconnus. 
 
Ni élitiste, ni sélective, la recherche et la mise en valeur de toutes les victimes de Mon-
tluc constituent l’exigence première de la Mémoire. » 
 
 

            Bruno  PERMEZEL              
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ROGER GOUTAREL (1922-1944) ET GUSTAVE ANDRÉ (1908-1944) 

 INTERNÉS RÉSISTANTS, ULTIMES VICTIMES DE LA GESTAPO  

 

 
Nous savons tous que Montluc fut libérée le 24 août. Ce qui est moins connu c'est l'assassinat de deux de 

ses  détenus après cette libération. Deux résistants auront connu dans ces caves de Bellecour pendant cinq jours 

une angoisse impossible à  décrire. Cette réunion de l'ARM devant ce lieu maudit, est l'occasion d'ouvrir un chapi-

tre presque inédit de ce dernier lieu de la Gestapo. 

Dans la matinée du 23 août à Montluc, peut être en raison de l'approche des Alliés, et de pressions diverses exer-

cées sur le commandement allemand du site, un tri de détenus fut organisé par la Gestapo. Selon ses sbires, il 

s'agissait de classer en deux groupes les prisonniers. Les cas graves seraient déportés, les autres seraient libérés. 

La Gestapo mentait, car elle savait que la déportation était désormais impossible. Les cas graves furent conduits à 

la Baraque aux juifs, cabane libre de tout occupant pour les raisons que l'on sait. Parmi ces "cas" se trouvaient 

Emile Terroine et Raymond Léculier, qui raconteront à l'automne suivant leur détention, chacun dans un livre. 

Il était environ 23 heures du même jour, lorsque les gardes vinrent au Réfectoire  chercher Gustave André et Ro-

ger Goutarel. Le bel ordre allemand commençait à  se lézarder, puisque les geôliers n'avaient pas enregistré les 

mouvements du matin. L'oubli fut vite réparé, et les deux détenus emmenés. Un autre grand résistant, René Pellet, 

appelé lui aussi, tenta de s'enfuir ; il fut massacré sur place. Son corps fut jeté du haut du pont Pasteur dans le 

Rhône. Depuis l'intérieur de Monluc ces rafales firent croire à l'exécution sommaire de tous. André et Goutarel      

furent gardés dans le caves de Bellecour durant cinq jours. Nous ne savons rien de leur sort pendant cette période. 

Ont-ils su que leurs ex-camarades de détention étaient libres ? Rien ne permet d'avoir un avis sur ce sujet. Seules 

des hypothèses sont permises. La Gestapo allemande, par orgueil, a dû taire cet événement. A contrario les élé-

ments nombreux de la Gestapo française ont peut être fait preuve de sadisme en leur disant : "Vos copains sont 

dehors". Ont-ils été molestés, torturés ? Nous ne le saurons jamais.  

Dans la nuit du 28 au 29 août, la Gestapo quittait Lyon définitivement. Elle emmenait avec elle André et Goutarel. 

Nous connaissons leur fin grâce au témoignage de l'hôtelier du Puy-d’Or à Limonest. Vers minuit les tractions s'ar-

rêtèrent à la bifurcation nationale 6 / départementale 42. Dans ce lieu, un petit détachement de la Werhmacht 

orientait vers le nord les convois militaires en retraite. Rapidement, les prisonniers furent abattus par la Gestapo, 

qui repartit aussitôt. Ordre, entendu par l'hôtelier, avait été donné aux soldats  d'ensevelir les  corps. Ce qui fut fait 

au prochain matin. La Gestapo ne s'abaissait pas aux basses besognes. L'exhumation ne put se faire que le  8 

septembre. Ce long délai sous la forte chaleur d'août, ne facilita pas les identifications. Une certaine honnêteté 

intellectuelle oblige à dire qu'il y avait une femme et un homme avec les deux résistants. Ces deux personnes sont, 

70 ans plus tard, toujours « morts inconnus » pour l'état civil français. Aucune recherche ne fut engagée pour 

l'homme. A contrario une enquête concernant la femme fut diligentée. Les témoignages des personnes en cellule 

avec elle, prouvèrent qu'elle se nommait Rivolta Jacqueline, elle se disait Corse avec des parents en Tunisie. Elle 

était milicienne et avait pour compagnon Prugnaire Roger, milicien. Ce dernier fut tué dans le massacre de Saint-

Genis-Laval.  

L'ambiance post-Libération amena la justice à tirer un trait sur le dossier de ces deux personnes. Vivantes, elles 

auraient été poursuivies et traduites devant un tribunal. Comment la brillante civilisation allemande a-t-elle pu gé-

nérer de tels monstres constituant la Gestapo ? Cette nuit du 29 août, leur fanatisme, leur idéal nazi ne leur ont pas 

permis, simplement, d'abandonner Gustave André et Roger Goutarel vivants au bord de la route. 

 

             Gilbert LATOUR 

    (neveu de Roger Goutarel) 

 

 

 

 Roger Goutarel  

Gustave André 

(compagnon de la Libération)  
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HÔPITAL DE LA CROIX-ROUSSE, 15 JUIN 2015 

 

L’ARM était présente à la cérémonie organisée par  

l’ANACR, en hommage à quatre résistants assassi-

nés sur le site le 15 juin 1944, extraits de Montluc 

pour soigner les suites de leurs sévices endurés : 

Georges Lyvet, René Israel, Noël Jumeau, ainsi 

qu’un inconnu. 

 

 SAINT-DIDIER-DE-FORMANS, 16 JUIN 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme chaque année, L’ARM a participé, en large délégation, à la commémoration du massacre du 16 juin 1944, 

à Roussilles, lieu-dit où ce jour-là ont été fusillés trente internés de Montluc. 
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              Saint-Didier-de-Formans, le 17 juin 1944 

 

Ma très chère maman, 

Je t’écris cette lettre pour te donner de mes nouvelles comme je le fais chaque semaine depuis mon arri-

vée chez Papy et Mamy. Papa m’a expliqué que ce séjour chez eux était pour mon bien, car à Lyon, de-

puis le Débarquement, c’était devenu trop dangereux pour un enfant comme moi. Maman, est-ce que ça 

veut dire que la guerre est bientôt finie et que papa va rentrer à la maison ? 

Ici, il fait beau, nous avons commencé les fenaisons avec Papy. Il est content que je sois avec lui pour 

l’aider. Bientôt, nous moissonnerons les champs. 

Maman, j’aimerais que tu sois avec moi, car maintenant j’ai peur… Jusqu’à présent, à Saint-Didier, nous 

étions loin de la guerre mais elle nous a rattrapés hier soir ! 

Nous étions en train de manger la soupe que Mamy avait préparée (tu sais, celle avec des pommes de 

terre nouvelles) quand nous avons entendu des coups de fusils qui venaient du champ des Roussilles. 

Quand on a entendu les tirs, on est vite allés se cacher. Mamy a eu très peur. Papy nous a fait descendre 

dans la cave et Mamy m’a serré fort contre elle. Moi aussi, j’ai eu très peur ! 

Papy a pris son fusil et est allé voir avec le voisin Georges ce qui s’était passé. Quand il est revenu, ils 

étaient effrayés et papy nous a raconté qu’il y avait eu une exécution (je n’ai pas bien compris ce que c’é-

tait, maman…). 

Le boulanger, ce matin, m’a expliqué que les villageois avaient trouvé des gens morts dans le champ des 

Roussilles et que c’étaient les Allemands qui les avaient assassinés. Est-ce que c’est vrai Maman ? Est-ce 

que ces gens avaient fait quelque chose de mal ? 

Papy et Mamy ne font que parler de ça depuis hier. Ils disent que les gens qui ont été tués sont des résis-

tants. C’est quoi, un résistant ? 

Mamy dit que je pose trop de questions et que ce n’est pas de mon âge, que je suis encore un enfant mais 

moi, je veux savoir ! Cette nuit, j’ai fait plein de cauchemars et j’ai peur que les Allemands reviennent pour 

nous faire du mal. Pourquoi ils sont venus chez nous pour faire cette chose horrible ? Est-ce que tous les 

Allemands sont aussi méchants ? 

Maman, tu me manques et j’ai peur de mourir loin de toi. Je sais qu’il y a plein d’Allemands à Lyon, est-ce 

qu’ils vont te faire du mal à toi aussi ? Et Papa, est-ce que les Allemands  l’ont tué aussi et c’est pour ça 

qu’on n’a pas de nouvelles ? 

Pour terminer cette lettre, ma très chère Maman, je voulais juste te dire que je t’aime et que je voudrais 

que tu viennes ici, qu’on soit de nouveau ensemble et que la guerre s’arrête (Mamy me dit que c’est pour 

bientôt et qu’il faut être patient). 

Je t’embrasse très fort (sur les deux joues). 

Ton Antoine qui t’aime. 

 

* reproduit grâce à l’aimable autorisation de M. Frémont, directeur.  
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- CHÂTILLON-D’AZERGUES          

- Le 19 juillet, commémoration du massacre de 

52 prisonniers de Montluc en 1944 ; 

-  Le 18 octobre, 70ème anniversaire de l’inaugu-

ration du monument commémoratif en 1945. 

  

- BEAUBERY  (Saône-et-Loire) le 7 juin, hommage aux résistants de la région ; 

 - DAGNEUX (Ain) le 12 juin, mémoire du massacre de 21 prisonniers de Montluc ; 

         

 - Journée de la Résistance, le 21 juin, clôture au Veilleur de Pierre (Bellecour). 

AUTRES PARTICIPATIONS DE L’ARM 


