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Le devoir de mémoire est « l'obligation morale de témoigner, individuellement ou collectivement,
d'événements dont la connaissance et la transmission sont jugées nécessaires pour tirer les leçons
du passé ».

Le philosophe Paul  RICOEUR, défnit le « devoir de mémoire » comme une « mémoire obligée »,
une  sorte  d’« injonction  à  se  souvenir »,  qui  ne  peut  se  comprendre  que  par  rapport  « aux
événements horribles » auquel il fait référence et qui n'a de sens que par rapport « à la difculté
ressentie par la communauté nationale,  ou par des parties blessées du corps politique, à faire
mémoire de ces événements de manière apaisée ».

Qelle diférence entre " mémoire " et " histoire " ?
L'Histoire est la connaissance et le récit des événements du passé/des faits relatifs à l'évolution de
l'humanité, dignes de mémoire. Donc il existe bien un lien logique entre histoire et mémoire ; mais
ces deux termes sont diférents et se complètent puisque « le témoignage transmet à l'histoire
l'énergie de la mémoire déclarative ».

En France après les déchirures, le silence et l'oubli ont pesé sur le souvenir de la guerre. Alors que
nous entrons dans le  troisième millénaire,  le  génocide des juifs  est  tout à la fois  inscrit  dans
l'histoire et fortement présent dans la mémoire collective. Il présente un caractère unique, celui
d'un événement européen dont les efets sur le présent, et les questions que le présent lui pose,
n'ont  cessé  de  croître  à  mesure  qu'il  s'éloignait  dans  le  temps.  Juste  après  la  guerre  malgré
l'horreur  de  la  Shoah,  le  silence  était  presque  total,  les  mentalités  se  refusant  à  croire  à
l'inimaginable. Et au fur et à mesure que les années passent, le génocide des juifs est une réalité,
ancrée  dans  l'imaginaire  collectif  en  France  et  cete  catastrophe  représente  une  horreur
inoubliable.

En milieu scolaire, le devoir de mémoire est une nécessité pour permetre aux jeunes générations
de mieux comprendre les racines et les enjeux de l’histoire contemporaine.

Livret réalisé à l’issue de la cérémonie commémorative du 11 mai 2017 
en mémoire de Nathan Lassman et Francis Levy, morts à Auschwitz Birkenau

Puisse l’histoire des camps retentir pour tous comme un sinistre signal d’alarme – Primo Levi
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PRÉSENTATION DE 
LA DÉMARCHE DE RECHERCHE

TEXTE RÉDIGÉ PAR MARIE-ISABELLE LEMIERRE
LU PAR MARIE-ISABELLE LEMIERRE, AUTEURE DE LA RECHERCHE ET PAR 

CÉLINE HAUGUEL ET MICHEL LETERTRE, PROFESSEURS D’HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

« M. Le Recteur,
Mme l’Inspectrice Pédagogique Régionale,
M. l’Inspecteur d’Académie de Maine et Loire,
Mme l'adjointe au maire (Karine),
Mmes et Ms. les membres du conseil d’administration du lycée et du collège,
Mmes et Ms. les délégués des classes du collège et du lycée,
Mmes et Ms. les survivants, familles de victimes, de survivants et de ceux qui les ont aidés, témoins et
passeurs de mémoire, professeurs, élèves et parents d'hier et d’aujourd’hui.

Merci  à  la  famille  LEVY d’être  venue  du sud de la  France pour  ce  moment de  communauté
fraternelle autour de nos chers disparus.

La recherche est partie d’une phrase : que feraient aujourd’hui les mères des enfants déportés ?
Elle est partie d’un jeune homme de 19 ans, mon fls Maxime Bloch dont l’arrière grand-tante a
été  déportée  avec  ses  enfants  Jean-Jacques  Aron,  11  ans  et  Guy  Aron  6  ans,  assassinés  à
Auschwitz.
Elle est partie d’un livre : celui d’Alain JACOBZONE,  L’éradication tranquille : le destin des juifs en
Anjou.
Elle a réussi grâce au soutien de trois personnes : mon père Jean-Louis Lemierre qui a accepté
d’envoyer tous les témoignages relus et remis en forme avec letre de retour et letre d’explication
à chaque témoin, et de deux professeurs d’histoire du lycée : Céline Hauguel et Michel Letertre.

Aujourd’hui alors que certains veulent nier l’implication de la France dans les arrestations qui ont
conduit des enfants de notre pays à la mort, nous n’oublierons pas que sur les 22 000 juifs que la
police devait arrêter le jour de la rafe dite du Vel d’Hiv, seuls 13 000 ont été capturés. Mais nous
ne  devons  pas  oublier  que  le  statut  des  juifs  de  France  et  sa  mise  en  application  par  le
gouvernement xénophobe de Vichy à conduit à la mort 76 000 juifs en France dont 11 000 enfants,
souvent inhumainement séparés de leurs parents et déjà orphelins.

Deux d’entre eux venaient de ce lycée, ils habitaient Angers, leurs parents étaient commerçants,
tous  deux excellaient  dans leurs  études.  Il  s’agissait  de Francis,  Paul  LEVY et  de Nathan,
Raymond LASSMAN. Ils ont été reconnus morts en déportation et morts pour la France.

Les outils de recherche sont très nombreux aujourd'hui, et facilement accessibles à tous.
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La démarche est  partie  simplement du livre d'Alain  JACOBZONE.  Il  contient dans ses dernières
pages  une  liste  de  noms,  prénoms,  dates  de  naissance,  convois  de  déportation,  ainsi  que  des
commentaires sur une grande partie des juifs recensés en juin 1942. De cete liste ont été extraits
les garçons nés entre 1920 et 1933, et arrêtés à Angers et aux alentours.

Puis les institutions suivantes ont permis d'approfondir les recherches :
- Le mémorial de la Shoah à Paris ;
- L' ITS, ou Service International de Recherches de Bad Arolsen en Allemagne, et notamment son
département pédagogie et éducation ;
- Le service historique de la défense à Vincennes ;
- La division des archives des victimes des confits contemporains à Caen ;
- Le mémorial de Yad Vashem à Jérusalem, qui est également un centre de recherche ;
- Les Archives municipales d’Angers.

Mais les Archives départementales de Maine et Loire furent la source des découvertes les plus
importantes. La Police aux afaires juives et la Préfecture notaient tout, beaucoup de preuves sont
restées : le cahier de recensement des Juifs d’octobre 1940, les biens confsqués aux Israëlites, les
enquêtes, ou les ordres et les modalités des arrestations pour les rafes de juillet et d’octobre 1942.
Et comment ne pas citer les registres des écoles, dont celui des élèves du lycée David d'Angers en
1939-1940 (cotation 54 ALPHA 59) qui a été déterminant, sans oublier un registre des échanges de
courrier du lycée de 1939 à 1943 (54 ALPHA31). Ce dernier prouve les « dénonciations » ofcielles
des professeurs dont les noms ou prénoms étaient à consonance juive, comme ce fût le cas pour
André Bohl de Nayer, qui n’était pourtant pas juif, mais qui est mort en 1944 après qu’on lui ait
demandé de renoncer à son poste de professeur de philosophie.

Le lycée David d'Angers était une école, un collège et un lycée. Les classes présentes allaient de la
11ème à la Terminale, il y avait une cour des grands et une cour des petits. Il comportait 1140
élèves en 1939, et était partiellement occupé par les Allemands, un hôpital militaire y avait son
siège.

À cete époque, les élèves étaient sélectionnés par un concours d'entrée en 6e et destinés à passer
un baccalauréat d'un niveau exigeant. Le lycée avait une place centrale dans leur vie, comme dans
celle de nos élèves aujourd’hui. Il était une promesse d’ascension sociale.

Parmi les élèves qualifés de « juifs » par le régime de Vichy, peu étaient originaires d’Angers. La
plupart  avaient  du  fuir  Paris  au  début  de  la  guerre.  Ils  étaient  issus  de  familles  françaises
ordinaires, souvent commerçants et artisans. Dans ces familles bien « intégrées »,  on comptait
beaucoup d'anciens combatants de la Première Guerre mondiale. Les rapports de police font état
de personnes agissant en bon père de famille, travaillant même discrètement dans les arrières de
magasins ou à domicile après la spoliation, mais sans causer aucun problème.

Sur le plan religieux, ils n'avaient pas toujours fait leur Bar mitsva (équivalent de la communion
pour les garçons de confession juive), certains pratiquaient le sport (hockey sur gazon, football),
ou  le  scoutisme  laïc  ou  protestant,  et  tous  ceux  qui  les  côtoyèrent  évoquèrent  leurs  espoirs
d'organisation de premières fêtes vers 16 ans.

En rien tout cela ne les a protégés. Deux sont morts à Auschwitz. Les autres ont dû fuir et se
cacher, ils ont porté toute leur vie les stigmates de leur histoire.

Ils étaient comme nous, ils croyaient en la vie et en la protection de la France.
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Marie-Isabelle LEMIERRE, auteure de la recherche
Céline HAUGUEL et Michel LETERTRE, professeurs d’histoire-géographie.

Paul-Victor Renard, Marianne Moncelon et Etienne Merel, élèves de 3e 
lors de la lecture du texte Si c’est un homme  de  Primo Levi.
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Éliane, Maud et Francis LEVY, 1942.
Photographie de famille recomposée à partir des dossiers des Archives de Caen – 21 P 477 649.
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Antonin Garcia, Anaïs Lucas et Mathieu Morvan lors de la lecture du texte En mémoire de Francis Levy.
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Clara Rexand-Gallais, Jeanne Mackowski, Valentine Mahé-Clémot, Vincent Rigail 
et Laura Boulanger lors de la lecture du texte En mémoire de Nathan Lassman.
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PRÉSENTATION DE 
LA DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

MENÉE DE SEPTEMBRE 2015 À MAI 2017 PAR CÉLINE HAUGUEL ET MICHEL LETERTRE, 
PROFESSEURS D’HISTOIRE-GÉOGRAPHIE AU LYCÉE DAVID D’ANGERS 

ET PAR CÉCILE CLÉMOT-MAHÉ, PROFESSEURE DE LETTRES AU COLLÈGE DAVID D’ANGERS

En acceptant d’accompagner Marie-Isabelle Lemierre dans sa démarche de recherche entamée au
printemps 2015,  la  question pédagogique s’est  immédiatement posée :  comment associer les
élèves à ce projet qui concerne l’histoire de leur lycée ?

Deux difcultés se présentaient d’emblée :
- celle d’associer directement les élèves à la recherche, le cadre du travail au lycée ne se prêtant
pas à ce type de démarche (contraintes horaires, déplacements) ;
- l’incertitude de voir aboutir la recherche puisque nous ne savions même pas au départ si des
élèves avaient été déportés.

Notre projet a plutôt été, dans un premier temps, de faire réféchir les élèves sur le contexte dans
le cadre d’un atelier d’accompagnement personnalisé encadré par Mme Hauguel en classe de 1 ere

s’intitulant : « Histoire et mémoire de la Seconde Guerre mondiale : la place du témoignage. »
La réfexion, d’abord axée sur les témoignages d’enfants cachés extraits du recueil Paroles d’étoiles,
a progressivement évolué vers une approche plus centrée sur le lycée à mesure que les recherches
de Mme Lemierre progressaient. Les élèves étaient informés au fur et à mesure de son travail et,
en janvier 2016, après avoir trouvé de façon fortuite le registre des anciens élèves du lycée aux
ADML en série Alpha le 24 décembre 2015, elle est intervenue auprès du groupe pour présenter
ses découvertes.

Les idées se sont donc précisées : d’un côté, la possibilité de poser une plaque commémorative en
mémoire de Francis Lévy et d’autres sans doute ;  de l’autre,  la  réalisation par les élèves d’un
document d’accompagnement dont la forme restait à déterminer.

Six  groupes de  travail  ont  été  constitués  pour rédiger  des  textes  qui  déboucheraient
fnalement sur la réalisation de plusieurs panneaux d’exposition.

En  février  2016  en  efet,  les  progrès  de  la  recherche  de  Mme  Lemierre  ayant  permis  de
sélectionner  quelques  « destins »  particulièrement  bien  documentés  d’élèves  identifés  comme
« juifs », nous avons collégialement décidé de réaliser une exposition.

De nouveau,  deux ateliers d’AP 1ere sont mis en place,  encadrés par Mme Hauguel  et  par M.
Letertre, pour poursuivre le travail de rédaction et de mise en page de panneaux d’exposition.
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Parallèlement, le Conseil d’administration a validé la pose d’une plaque commémorative honorant
la mémoire de Francis Lévy et de Nathan Lassmann.

En juin 2016, l’exposition en cours de fnalisation est présentée au Concours « Montrer
l’Histoire ». Il a obtenu le 2nd prix des lycées.
À la rentrée de septembre-octobre 2016, l’exposition a été afchée dans le Hall des horloges du
lycée, tandis qu’un vote a été organisé via un formulaire sur e-lyco pour associer toute la
communauté éducative, élèves comme adultes, autour de quatre propositions de textes à
graver sur la plaque. Au terme de quelques débats, la phrase retenue a été légèrement modifée
et augmentée d’une citation de Primo Levi proposée par un élève. Il restait encore à organiser
l’inauguration ofcielle.

Dans cete perspective, nous nous sommes consacrés à une correction approfondie des panneaux
d’exposition.

Alors que la date ofcielle a fnalement été fxée au 11 mai, Cécile Clémot-Mahé a intégré le
collège à la démarche,  en associant ses élèves de 3e  à l’exposition,  par la réalisation de
plusieurs panneaux dédiés à l’histoire de Jean-Claude Moscovici, auteur de Voyage à Pitchipoï et
élève du lycée David d’Angers après la guerre, de la 6ème à la Terminale. 

Collégiens et lycéens ont ensuite participé conjointement à la cérémonie commémorative, par la
lecture de poèmes de Charlote Delbo et de Primo Levi et des parcours des deux enfants déportés
et assassinés à Auschwitz.  L’Odéon était complet :  élèves et professeurs sont venus nombreux
pour partager ce moment émouvant. 

Découverte de la plaque 
commémorative lors de la 
cérémonie du 11 mai 2017.
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Extrait du livre d’or de la cérémonie et 
exposition du 11 mai 2017.

Lycée David d’Angers
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Voyage scolaire à Auschwitz – 2018.
Photographies Michel Letertre.
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Livret réalisé par Céline HAUGUEL, Cécile CLÉMOT-MAHÉ et Michel LETERTRE.
Maquete et mise en page : Lucile HÉNONIN.

L’exposition réalisée dans le cadre de cette démarche peut être prêtée et est accessible en ligne sur le site du lycée.


