EXPOSITION

La Seconde guerre mondiale, restée à ce jour le conflit
le plus meurtrier de l’histoire, a fait davantage de

Age tendre
et années noires

victimes civiles que militaires et a particulièrement
touché Juifs et Tziganes d’Europe.
En dépit de leur âge, les jeunes ont été impliqués
dans cette guerre de manière inédite, et souvent
brutale. Le chiffre d’un million de jeunes victimes est
aujourd’hui avancé par les historiens.
Des années durant, en Europe,
les jeunes ont vécu au contact
de la violence et ont subi des
privations matérielles, affectives...
Caricature d’Hitler, Führer de l’Allemagne nazie
(W109291)

Selon leur âge, leur situation familiale, leur religion
ou encore leur lieu de résidence, leur exposition aux
dangers et aux souffrances fut toutefois inégale.

La vie des jeunes en France, et particulièrement en
Famille Bernachon, de Pont-de-Vaux,
enfin réunie en 1945 (collection privée)

Saône-et-Loire, entre 1939 et 1945 est ici abordée au
travers d’archives locales et de témoignages.
Repères –
Un grand merci aux témoins « passeurs de mémoire »

D’après le dernier recensement effectué avant la
Guy Belot, famille Bernachon, Jeanine Braillon, Gisèle

guerre, la Saône-et-Loire comptait, en 1936, 30% de

Bouttet, Michel Buchaillard, Albert Chapuis, Andrée

moins de 20 ans soit un chiffre conforme à la moyenne

Commerçon, Julienne Desbois, Jean Effernelli, Yvonne

nationale et représentant précisément 156 652

Gagnard, Camille Georges, Henri Guinot, Monique et

habitants.

Rebecca Hakim, André Jeannet, Raymond Juillard,
Ginette Lacroze, René Pernot, Michèle Pourradier,
Jean-Louis Richard, Jeannine Rosenheim, Jacqueline
Rouillot, Robert Sassier, Michel Sermage, Marie ViguiéMoreau, Michel Wicker,
pour avoir accepté de partager leurs souvenirs et mis à
notre disposition des archives familiales ;
et ainsi qu’à :
Jean-Marc Lauprêtre, Jean-Christophe Martin, les Amis
de la chapelle de Charcuble, le Grenadier bourguignon,
l’Institut Yad Vashem, la Maison d’Izieu, la mairie de la

Entre juin 1940 et novembre 1942, la Saône-et-Loire,

Clayette, la Mère en gueule et ses témoins, le Musée de

traversée par la ligne de démarcation, fut divisée en

l’école en Chalonnais.

deux zones. Au nord du département, la population fut
contrainte de cohabiter avec les troupes d’occupation
et a particulièrement subi leur propagande. Au sud de
cette frontière artificielle, la zone dite « libre » était
placée sous l’administration de Vichy.
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AGE TENDRE ET ANNÉES NOIRES
LES MAUX DE LA GUERRE
L’exode : la France en pleine débâcle

Les attaques aériennes

En mai et juin 1940, devant la progression rapide des

En

Saône-et-Loire,

troupes allemandes, des milliers de Belges, de

Le Creusot, ville indus-

Luxembourgeois et de Français fuient vers le sud, c’est

trielle, fut particulière-

l’exode.

ment touchée par les
bombardements alliés

Le départ se fait dans la précipitation et la peur. Sur les
routes très encombrées, se nouent des drames : des

(17 octobre 1942 et

(J170)

nuit du 20 au 21 juin 1943). Plus de 300 morts,
familles se dispersent, des victimes tombent sous la
1000 blessés et des dégâts matériels considérables
mitraille de l’aviation ennemie.
furent à déplorer.
Notre auto fut chargée au maximum, avec des
matelas sur le toit en prévision d’attaques aériennes. Une demiejournée nous fut nécessaire pour
parcourir 45 km. »
«

Michèle Pourradier se souvient d’une attaque aérienne
survenue en gare de Montceau-les-Mines : « Des avions
en rase-motte se sont mis à mitrailler le quai. Tout le monde s’est

Michel Burdin

précipité dans le souterrain. J’étais à moitié étouffée dans la foule

« Partir… Pour aller où ? On ne
sait pas… Des bruits circulent.
C’est trop tard ! Epuisés, apeurés,
(BH 5084)
nous redéfaisons chargement puis valises, non sans un réel
soulagement au fond. »

et le mitraillage m’a paru durer une éternité. »
Suite aux bombardements de 1942, le Secours national
organise l’accueil de 21 000 enfants dans les 250
centres de repliement créés à la campagne.

Renée Large

Réfugiés accueillis à l’hôpital de La
Charité, Mâcon (W120095)

L’arrivée des Allemands en Saône-et-Loire
17 juin 1940, Montceau-les-Mines : « Les Allemands sont
arrivés en motos d’abord et après, toute une armée est passée. Des
tanks, de tout. Ils allaient sur Mâcon. On avait cru qu’ils allaient
nous couper les bras… Pendant la guerre de 14, ils avaient eu des
misères… Alors, on s’attendait à ça ! Mais non, rien ! »
Roger Pindon

Gare du Creusot,
évacuation des enfants (J170).
(W120101)

La rafle de Cluny, 14 février 1944
En deux jours, 76 personnes suspectées d’appartenir à

« Une armée énorme est passée.
C’était impressionnant ! »

la Résistance ont été arrêtées puis déportées.
L’opération laissera 47 enfants orphelins.

René Goujon

« L’enfant insouciante de 8 ans que j’étais s’est transformée en
petite-fille triste qui pleurait très souvent avec sa maman. »
Mâcon, 19 juin 1940
(collection privée)

Familles de prisonniers : une longue attente parfois
déçue
« Quand mon père a été prisonnier, nous sommes restés seuls
avec ma mère. J’avais dix ans et ma sœur six. Maman nous
a toujours dit que nous l’avions beaucoup aidée pendant
la guerre. »

Andrée Mattere-Moreau

« Maman est rentrée longtemps après. Ce n’était plus la même.
Fatiguée, triste, le regard lointain, elle cachait sa peine. »
Gilberte Lachaud

« Nous vieillissons mais le souvenir de nos parents demeure intact.
Entretenir la mémoire de leur sacrifice est la seule manière que
nous ayons de leur rendre hommage. »
Guy Delcaire

Marcel Baroë
Ouvrage collectif en mémoire de la
rafle de Cluny (BH GF 1051)

Gisèle Bouttet ne fit véritablement connaissance avec
son père, prisonnier de guerre, qu’à l’âge de 7 ans.
« C’était le 16 juin 1945. Il n’avait pas
du tout le physique que j’avais imaginé
malgré les photos. J’étais déçue et peu
enthousiaste de voir que cet homme-là allait
entrer dans ma vie. Par la faute de la guerre,
il n’était qu’un étranger. »
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Carte de pupille
(collection privée)
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AGE TENDRE ET ANNÉES NOIRES
LES MAUX DE LA GUERRE
La déportation

Résonances

René Pernot et Raymond Juillard, Saône-et-Loiriens

Pour tous, après la guerre, la vie a repris son cours.
Des souvenirs ont été enfouis mais certains n’ont pu
être oubliés. Des prolongements se sont opérés.

respectivement âgés de 15 et 17 ans au moment de
leur arrestation, sont tous deux rescapés de l’enfer des
camps de concentration.
René Pernot, à propos de son
transfert vers l’est :
« Je ne suis qu’un gosse.
Tout me paraît démesuré, irréel.
J’ai peur, je commence à
réaliser que je suis embarqué
dans une histoire sans issue. »
Affiche célébrant le retour des prisonniers
et des déportés
(BH4603)

A sa libération, les cauchemars, les angoisses,
l’absence de soutien psychologique et la maladie
font comprendre à Raymond Juillard que sa « rentrée dans
le monde des vivants sera difficile ».

Influencés par leur vécu, de nombreux jeunes ont
développé une vision particulière de la vie, se sont
mobilisés pour défendre des valeurs qu’ils avaient vues
bafouées, ont revendiqué des droits, ont porté et
transmis une mémoire afin que jamais pareils
évènements ne se répètent.
« J’ai appris à prendre des responsabilités très jeune et me suis
forgé pour valeurs le partage et l’entr’aide, l’amour et le respect de
l’autre. » Camille Georges
De très jeunes enfants sans souvenirs précis de la
guerre ont eu leur destin totalement bouleversé par la
perte d’un parent. De ces traumatismes sont
nés bien souvent, consciemment ou
inconsciemment, des engagements
conformes aux combats des disparus.

Jeunes déportés rapatriés,
Hôtel Lutétia, Paris
Guy Belot
(collection privée)

Guy Belot est le petit garçon âgé de 4 ans
devant sa maman, à Cluny le 15 août 1948,
jour de la remise de médailles
à titre posthume à son père André,
mort en déportation le 25 août 1944
(collection privée)

Rapatriement de René Pernot
(collection privée)

La Libération, la victoire
La Libération, moment
de liesse générale, est
encore entachée par
des violences dues
aux

règlements

de

« Nous avons baigné dans cette ambiance de deuil, de peine et
de larmes et avons, à un certain moment de notre vie, eu ...
plus envie de nous tourner vers l’avenir en essayant d’oublier.
Peut-être est-ce la raison d’engagements syndicaux, et dans le
monde associatif, association de mémoire pour se battre pour un
monde meilleur, pour que plus jamais d’enfants ne connaissent
ce que nous avons connu. » Andrée Commerçon est âgée de 6 ans en 1944.

compte et la fin de
Cette année-là, son père meurt sur le chemin de la déportation et ses oncles sont
Mâcon, septembre 1944 (2Fi4/202/28)

guerre marquée par

fusillés.

des désillusions (prise de conscience qu’un proche ne
reviendra plus, difficultés des familles séparées à
renouer le contact, poursuite des difficultés alimen-

Du silence à la transmission

taires et matérielles jusqu’en 1949…).

Depuis une vingtaine d’années,

« La Libération, quelle fête ! Nous
dansions dans les rues, nous embrassions les F. F. I. »

d’anciens jeunes se sont mis à

Julienne Desbois, Bourbon-Lancy

« Il y eut autour de cette fin de
La Garenne, près de Saint-Vallier
(collection privée)
guerre des cris de joie, des
défilés militaires en musique, des remises de décorations à
titre posthume. On expliquait aux enfants orphelins qu’ils
devaient être fiers […] mais le chagrin était trop fort. »

raconter, écrire, publier leurs
Lucie Aubrac
souvenirs d’enfance et de
avec une classe de CM2 de Mâcon
étudiant la seconde guerre mondiale
guerre. Ces tranches de vie
et la Résistance, 2001
(CDDP de Saône-et-Loire)
offrent en partage de petites
histoires incluses dans la grande histoire, participent
à consolider la mémoire locale et collective, et
révèlent, longtemps après, la résonance de ces
évènements et la profondeur des blessures.

Marie Viguié-Moreau, Cluny

Michel Wicker,
Remous d’enfance
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AGE TENDRE ET ANNÉES NOIRES
VIE QUOTIDIENNE : LES TEMPS SONT DURS
Le ressenti

De nombreuses difficultés au quotidien
« On vivait simplement. On manquait de
tout. Manger, se chauffer, s’éclairer, se laver,
se vêtir, se déplacer était devenu difficile »
rapportent des témoins.

Selon leur âge, leur caractère mais aussi les
évènements dont ils ont été témoins ou victimes, les
jeunes ont différemment ressenti ces années de
guerre.

Malgré

le

rationnement

institué

par le gouvernement, les besoins
Tickets de rationnement
(1W 787 et 1236)

énergétiques de la population étaient
loin d’être couverts. En raison des

pénuries, de nombreux enfants souffraient d’un déficit

Les souvenirs des plus jeunes révèlent qu’au bénéfice
de leur âge et protégés par leur famille, les enfants ne
comprenaient pas tout et conservaient ainsi une
certaine insouciance.

de poids et d’un retard de croissance.

Terrain de jeu pour Gisèle, la ligne
de démarcation, lieu de passage
et de contrôle entre zones libre et
occupée, était pour les adultes

Centre d’hébergement de
Collonge-la-Madeleine, évolution
du poids et de la taille des pensionnaires entre juin et octobre
1943 (W120097)

synonyme de contraintes et de
danger.
Ration de pain, novembre 1941
A : adulte, E : enfant de moins de 3 ans,
J : jeunes (J1 : 3 à 6 ans, J 2 : 7 à 12 ans, J 3 : 13 à 21 ans),
T : travailleur de force, V : plus de 70 ans
(1W615)

où les ressources locales (cultures,

« Pour passer la ligne de démarcation il
fallait un laissez-passer. J’avais bien
La Garenne près de Saint-Vallier
repéré cela malgré mon jeune âge (3 ans
(collection privée)
en 1941). Par jeu, je tendais un morceau
de papier à la sentinelle de garde. L’Allemand, amusé, me levait
la barrière alors que je passais largement dessous ! » Gisèle Bouttet

élevages) permettaient de s’en sortir

Les témoignages des aînés, aptes à comprendre les

à moindre mal.

évènements, évoquent sans détour la souffrance.

En Saône-et-Loire comme ailleurs, le
problème du ravitaillement fut plus
aigu dans les villes qu’à la campagne

Accueil d’enfants lyonnais sous-alimentés
en Saône-et-Loire (PR89/59, 30 janvier 1943)

Paroles de jeunes citadins de Saône-et-Loire :

« On a eu faim. Pas de gras, pas de viande ou très peu. »

Marie-Claire Doyon, collège Notre-Dame,
Mâcon, novembre 1944
(Musée de l’école, Saint-Rémy)

Jean Guillemin

« On faisait la queue pour un chou-fleur pendant des heures
et des fois, il n’y en avait plus. » Sylvia Lauprêtre
« Il y eut beaucoup de produits de remplacement : les
topinambours quand les pommes de terre manquaient, les
rutabagas aussi, les feuilles de betteraves au lieu de la
salade, l’orge grillé pour le café… » Henri Guinot
Si

la

plupart

des

jeunes se montraient

« On était brimés. Le soir, à cause du couvre-feu, on ne pouvait
pas sortir ou alors en fraude. »
Gaston Dubois

A Chalon, « on vivait dans la contrainte et dans la crainte.
L’atmosphère était pesante. Tout le monde se tenait sur ses gardes.
Nous étions pas mal de jeunes à penser que nous ne sortirions pas
vivants de la guerre »
Henri Guinot

solidaires de leurs
aînés en participant
aux tâches ménagères

Dans son journal, en

ou en prenant un

date du 21 février 1943,

emploi pour améliorer l’ordinaire, d’autres se laissèrent

Renée Large, étudiante

tenter par la délinquance.

à Mâcon, confie son

Yvonne Gagnard, 17 ans en 1939, abandonne ses rêves de
travail en ville pour aider sa mère à tenir la boucherie familiale
à Azé car son père et ses employés ont été mobilisés. Elle
pose devant le camion qu’elle conduit pour les tournées.

exaspération
Saint-Marcel (collection privée)

Repères -

ces habits verts partout… ce

langage inconnu… ces craintes perpétuelles… Non ! Non ! C’est
trop, trop ! »

Des années de guerre, 1942 est
celle où l’on comptabilisa le plus
de mineurs traduits devant la

Délits de mineurs, 1942
(1456W184)

justice française. Le nombre de
poursuites fut alors trois fois supérieur à celui
d’avant-guerre.

Les

délits

les

plus

fréquents

concernaient des vols et le marché noir.
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AGE TENDRE ET ANNÉES NOIRES
A L’ÉCOLE
Année scolaire 1939-1940 : une ambiance nouvelle

La réforme de Vichy

La plupart des enfants font leur rentrée sans leur père

L'Etat français a réformé l'école publique républicaine.

et les hommes de leur entourage mobilisés.

L'épuration des instituteurs, l'interdiction de certains

L’année suivante, malgré la démobilisation, 640 000

ouvrages, la réhabilitation de l'enseignement moral et

soldats français pères de famille, faits prisonniers par

patriotique, l'obligation de faire du sport à l'école ont

les Allemands et transférés dans les camps du Reich,

modifié profondément le climat scolaire.

manquaient encore à l’appel.

Les

valeurs

du

nouveau

A l’initiative du gouvernement et

régime – notamment l’amour

des enseignants, les écoliers

de la patrie ou encore le

apportent leur soutien à la

modèle de la femme, mère et

France en guerre.

gardienne du foyer – ont été
(4Tp251)

diffusées par l’intermédiaire
de chants et de leçons.
(collection privée)

Comptant surtout sur les plus jeunes pour bâtir une
(4Tp453)

(4Tp453)

France nouvelle, le Maréchal Pétain multiplia les signes
d'affection envers les enfants. Son nom et son image –

Années scolaires 1940-1944 :

celles à la fois du vainqueur à Verdun, de l’homme

La pression de la guerre

providentiel de 1940 et rassurante du grand-père –
Pendant la guerre,

étaient largement diffusés auprès des écoliers à des

un

fins de propagande.

phénomène

de

déscolarisation a pu
être observé.
Ecole du Centre,
Montceau-les-Mines, 1940
(collection privée)

Bien des aléas - la mobilisation des enseignants,
l’exode des populations, l’occupation des bâtiments par
les troupes allemandes, la destruction de groupes
scolaires sous les bombardements, la pénurie
de combustible et de matériel…
- perturbaient le fonctionnement des

« Une photo du Maréchal était accrochée en classe
et on chantait :
Maréchal, nous voilà !
Devant toi le sauveur de la France,
nous jurons, nous tes gars,
de servir et de suivre tes pas,
Maréchal nous voilà.
Tu nous a redonné l’espérance.
La Patrie renaîtra,
Maréchal, Maréchal nous voilà !
Michèle Pourradier, Montceau-les-Mines

écoles.
(1W1236)

« Hier après-midi, nous avons fait classe, maîtres
et élèves, en manteaux et en gants. Si, ce matin, nous
avons pu faire un peu de feu, c'est que les élèves [...]
étaient allés ramasser des débris sur le Pâquier. Nous
rouvrirons nos classes dès que la température sera plus
clémente, ou que nous aurons reçu du combustible.»

(collection privée)

Oslon, 25 octobre 1941 (1W240)

Les écoliers, eux-mêmes pour
partie

réfugiés,

enfants

de

prisonniers…, étaient invités à se

Programme du Maréchal Pétain
pour l’éducation (1W1211)

montrer solidaires. Ainsi, des actiToutefois la réserve, voire l’hostilité d’un grand nombre
vités telles que
d’enseignants et de parents face à ces discours et à
la chasse aux
ces pratiques eurent pour effet de limiter leurs succès.
doryphores ou
(8Fi1851)

encore le parrainage d’un prisonnier
de guerre s'inséraient dans l'emploi
du temps des élèves.
Colis confectionné par les
élèves du Collège de Montceaules-Mines pour Fernand
Maguerre, prisonnier de guerre
(1257W365)

5

Centre de
documentation
«Résistance
et Déportation
de Saône-et-Loire»

SED cg71

AGE TENDRE ET ANNÉES NOIRES
VICHY ET LA JEUNESSE
Tout en valorisant la jeunesse dans laquelle le Maréchal

Les Compagnons de France (14 - 19 ans), destinés à

voyait « l’espoir de la France nouvelle », Vichy l’a aussi

rassembler les adolescents désireux de participer au

soumise et contrariée.

relèvement du pays, ont compté près de 30 000 jeunes
volontaires dans leurs rangs.

Une jeunesse valorisée mais encadrée
En

zone

libre,

aux

côtés des mouvements,
notamment

chrétiens,

autorisés à poursuivre
leurs activités d’avantAuberge de jeunesse, Crêches-sur-Saône
(collection privée)

guerre, un Secrétariat

général à la Jeunesse et de nombreuses organisations
furent créés par Vichy afin de mobiliser la jeunesse
autour d’une morale et de faire des jeunes des
éléments actifs de la Révolution nationale.

(PR89/58, 2 novembre 1940)
Compagnons, rue Victor Hugo, Mâcon
(collection privée)

Les équipes nationales, fondées en
1942 suite aux bombardements
alliés, composées de jeunes filles et
garçons

volontaires

ou

requis,

aidaient à protéger la population

Les Chantiers de la jeunesse française (1940-1944)

(assistance aux réfugiés, protection
des zones sinistrées, premiers

Service civique de 8 mois obligatoire pour les
jeunes hommes de 20 ans, les Chantiers de la
jeunesse française ont concerné plus de
400 000 Français.

Robert Carzon des équipes
nationales du Creusot
(J170)

secours…).
Les jeunes : entre contraintes et persécution

Répartis en 52
groupements
en
zone libre et en
Afrique du Nord, les Uniforme des
Chantiers de
jeunesse
Chantiers proposaient une vie communautaire
Intérieur d’une baraque des Chantiers
de jeunesse, juin 1942 (collection privée)
rudimentaire en pleine nature
fondée sur la discipline.
Des travaux d’intérêt général
(forestage, entretien des
Séance sportive inspirée des méthodes
de Georges Hébert (collection privée)
routes...), des activités sportives et des moments de convivialité (veillées autour du
feu…) rythmaient les journées des jeunes.

Régime policier, Vichy ne toléra
pas davantage la transgression
des règles par les jeunes que
par les adultes.

Jugement du tribunal de Mâcon, 8 mars 1941
(PR89/58)

« Je me souviens d’un procès-verbal qui me coûta 20 francs pour
avoir circulé à vélo sans tenir mon guidon. »
Henri Guinot, Chalon-sur-Saône

Pour répondre aux demandes pressantes de main
d’œuvre formulées par les autorités allemandes, Pierre

« Notre mission était de faire des hommes droits, connaissant
la valeur du travail et ayant le goût de l'effort »

Laval instaura, le 16 février 1943, le Service du Travail

Michel Sermage, ancien chef des Chantiers

Obligatoire – STO, notamment pour tous les jeunes

« Sur les chemins défilent les jeunes sac au dos, chants à la
bouche, pleins d’une vie intense et enthousiaste. Comme je voudrais être un garçon pour avoir l’habit et le béret, pour loger
dans un de ces petits villages en planches, en contact étroit
avec la nature, la vie simple du terroir ».

gens nés en 1920, 1921 et 1922.

Renée Large dans Journal des années noires

Repères -

(1424W39)

Le groupement n°4 dit « Vauban » avait

Révoltés et angoissés à l’idée de travailler au profit

pour siège Cormatin (Saône-et-Loire).

de l’Allemagne sur ordre français, des jeunes
- les réfractaires - refusèrent cette réquisition. Pour ces

La chapelle de Charcuble (Bissy-laInsigne du
groupement Vauban
(collection privée)

Mâconnaise), lieu de mémoire des
Chantiers,

illégaux, privés de carte d’alimentation et recherchés
par la police, la vie devenait difficile. Une minorité
d’entre eux ont alors rejoint les maquis.

est née de l’idée du
commissaire
construire

Vinot
une

de

œuvre

durable, fruit d’un travail
collectif. Plus de 600 jeunes

(collection privée)

et chefs des Chantiers de Saône-et-Loire se relayèrent
6

pendant 24 heures pour son édification, le 1er mai
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AGE TENDRE ET ANNÉES NOIRES
LE TRAGIQUE DESTIN DES ENFANTS JUIFS

L’étoile jaune de David est le signe
vestimentaire distinctif imposé aux
Juifs par les nazis. En France, une
ordonnance allemande (29 mai 1942)
a rendu son port obligatoire aux Juifs
de plus de 6 ans.

Bien avant que l'Allemagne

Furent déportés entre juillet et novembre 1942 : Henri

ne fasse pression sur le pays,

Bobbe, Oswald Pariser et Bernard Schainer (17 ans),

le gouvernement français

Nelly Reich (16 ans), Frida Brenner (14 ans), Théodore

mit en place sa propre poli-

(13 ans) et Thérèse (4 ans) Reicher, Marcel (11 ans) et

tique antisémite et, dans un

Berthe (3 ans) Krauze - la trace de leur sœur, Renée

contexte durci, ne chercha pas

(5 ans), se perd -, Alexandre Messinger (4 ans) et

à protéger les enfants juifs.

Régine Dyler (3 mois), puis en 1944 : René Lyon
(2 ans).

Organe du gouvernement

Les Justes

de Vichy, le Commissariat
général aux questions

Des initiatives individuelles et des réseaux organi-

juives, créé en mars 1941,

sés tel l’OSE, organisation de secours aux enfants,

conduisit

permirent de sauver des enfants juifs. Placés dans

une

politique

visant à contrôler et à
exclure les Juifs de France.

Progressivement, les Juifs sont exclus de la
majorité des lieux publics : ici, une aire
de jeux parisienne, novembre 1942.

Les autorités françaises se chargèrent elles-mêmes du
recensement des familles juives, contribuèrent à leur
arrestation et à leur rassemblement dans des

des familles d'accueil ou dans des institutions, ceux-ci
ne durent leur survie qu’au dévouement de leurs
protecteurs et à de multiples supercheries (adoption
d’une fausse identité et mensonge sur la religion...).
Izieu, un lieu de mémoire

camps français provisoires, favorisant ainsi leur identification et leur déportation.

Sur ordre de l’administration, Raymond
Alkan déclare son appartenance à la religion
juive, juillet 1941 (1W452)

Izieu, été 1943
Entre mai 1943 et avril 1944,
la colonie d’Izieu (Ain) servit de
refuge à plus d’une centaine
d’enfants juifs.
Le 6 avril 1944, les 44 enfants
présents, âgés de 4 à 17 ans,
et leurs éducateurs
sont arrêtés sur ordre de
Klaus Barbie puis déportés.
Léa Feldblum, adulte, fut la seule
survivante.

Parcours En mai 1940, Joseph et Annette
Israël furent expulsés de Lorraine
avec leurs trois enfants. Réfugiés
Extrait de recensement des Juifs
de Saône-et-Loire, 1941 (1W451)

à Mâcon, ils sympathisent avec
Albert et Renée Blanvillain, égale-

Repères -

ment parents de trois enfants.
Au total, plus de 75 000 Juifs - dont 24 000 de natio-

Diplôme remis aux Justes
par l’Institut Yad Vashem

Malgré les dangers – Léon, le

nalité française - ont été déportés depuis la France.

frère de Joseph, est assassiné par

Parmi eux se trouvaient 11 000 mineurs dont 2 000

la milice le 27 avril 1944 –, la famille Blanvillain

avaient moins de 6 ans et 4 000 entre 6 et 12 ans. En

apporte un soutien infaillible (faux papiers,

général gazés dès leur arrivée dans les camps, moins

caches) à la famille Israël. Les liens entre les deux

de 100 d’entre eux ont survécu à leur déportation.

familles ont perduré jusqu’à ce jour.
M. et Mme Blanvillain ont reçu le titre de Justes

Rapport de police
rapportant l’arrestation
et l’internement
de la famille Krauze,
1944
(1W451)

parmi les Nations en 2006.
Ayant trouvé refuge à La Clayette chez la famille
Gaillard, Rébecca Hakim, jeune lyonnaise juive
née en 1935, est présentée comme une fille de
prisonnier mise à l’abri à la campagne. Pour ne
pas éveiller les soupçons, elle fréquente l’école
libre et va à l’église. En 1945, Rébecca a le bonheur
de retrouver vivants sa mère, ses frères et sœurs
ainsi que son père, prisonnier de guerre rapatrié.

Alors que les travaux d’identification des victimes se

Clothilde et Marie-Aimée Gaillard ont reçu le titre

poursuivent encore aujourd’hui, une liste - assurément

de Justes parmi les Nations le 14 novembre 2007.

non exhaustive - de 12 mineurs juifs résidant en Saôneet-Loire au moment de leur arrestation a pu être établie
d’après les listes officielles des convois de déportation.
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AGE TENDRE ET ANNÉES NOIRES
RESISTANCES ET COLLABORATIONS
Les enfants dont les parents appartenaient à la

Résistances

Résistance, non Résistants eux-mêmes, ressentirent
L’exaspération, l’audace, la disponibilité, le patriotisme,

les effets de leur implication. Malgré les précautions de

pour certains aussi la traque dont ils furent l’objet

ses parents, Michel Wicker, 10 ans, se rendit compte

(Juifs, jeunes soumis au travail obligatoire…), ont

des absences nocturnes de son père et surprit des

poussé des milliers de jeunes à agir malgré le danger

conversations aux mots étranges : « avion », « tract »,

de mort encouru.

« planque ». Sans savoir ce qu’était la Résistance, il
En grand nombre dans les

comprit qu’il devait se taire pour protéger sa famille.

mouvements organisés de la
Résistance, les moins de 30 ans

Collaborations

ont aussi été nombreux à expriAffiche clandestine posée à
Cormatin, juillet 1943 (AD71)

mer et à opposer leur résistance

La collaboration des jeunes, phénomène minori-

par des actions isolées : chant

taire prit des formes variées : action militante au

subversif, commémoration du 11 novembre et du

sein de mouvements radicaux,

14 juillet, campagne des V…

délation, engagement volontaire sous l’uniforme allemand,
participation aux exactions de
la Milice…

(1910W33)

Seule une poignée de jeunes rejoignit les mouvements
(collection privée)
Maquisards à Saint-Martin-en-Bresse
(collection privée)

de jeunesse des partis de la collaboration, le parti
franciste de Marcel Bucard, le Rassemblement National
Populaire (RNP) de Marcel Déat et le Parti Populaire
Français (PPF) de Jacques Doriot.

Parcours Denise Griveau, agent de liaison

Les jeunes miliciens, plus nom-

FTP, arrêtée puis déportée, mourut a

breux mais fraction mineure des

23 ans des suites de sa déportation

35 000 membres que compta la

peu de jours après sa libération.

Milice, présentaient pour la plupart
un profil de marginaux davantage

Avant de rejoindre le maquis de
Brancion en 1943 et de participer à

séduits par l’appât du gain, l’aven-

Denise Griveau
(BH4970)
(BH4603)

ses coups de mains (sabotages de voies ferrées…),

ture, la violence que mus par des
considérations idéologiques.

Jean Effernelli, dit « Séraphin », fut de ces jeunes qui
ont commencé par tracer des croix de Lorraine.
Dans le sillage de son frère aîné,
Roland Degueurce, Montcelien, effectue ses premières missions à 12 ans
en tant qu’agent de liaison puis de
renseignements. Dénoncé, il rejoint
le maquis de Marizy et participe
notamment aux combats de libération
Roland
Degueurce
(Grenadier
bourguignon)

de Montceau-les-Mines.
(1714W135)

Les jeunes de Saône-et-Loire ont vécu, entre 1939 et
1945, des expériences différentes, plus ou moins
traumatisantes, qui les ont fait mûrir avant l’âge et
privés d’une part d’insouciance propre à la jeunesse.
« Mourir à 20 ans, il vaudrait mieux
n’avoir jamais existé » Cellule 51

A jamais marquantes, ces années ont déterminé
nombre d’engagements publics et personnels dans leur
vie d’adulte.

(1328W44)
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