
CLAUDE KATZ, LE RÉSISTANT
                                                

Claude Katz, dont le nom figure sur le monument aux morts du lycée David d’Anigers, a
été résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est mort pour la France, exécuté par
les Allemands. 

Il est né le 24 novembre 1922 à Anigers de Fernand Katz, antiquaire, et de Cécile Lévy. Il
est  décédé  le  29  janvier  1944  à  Malleval-en-Vercors,  à  l’âige  de  23  ans.  Il  était  alors
étudiant. Résidant au 7 de la rue Chaperonnière à Anigers, il est inscrit au lycée David
d’Anigers du 1er octobre 1928 au 31 juillet 1941, année où il obtient le baccalauréat. Il part
ensuite faire ses études à l’Institut Électronique de Grenoble.

Sa volonté de résistance se manifeste très tôt par ses nombreux actes de solidarité envers
les réfractaires du S.T.O. et par sa tentative manquée de rejoindre l’armée du igénéral de

Gaulle.
En 1943, fuyant le S.T.O, il rejoint le « maquis Palace » plus tard dénommé maquis de
Malleval, l’un des maquis du Vercors, sous le nom de Max. La vie y est rude et sa santé
en pâtit, comme celle de tous les maquisards. 

Blessé puis tué, il est inhumé au cimetière de Malleval. En 1947, sa dépouille est exhumée
et transférée au cimetière militaire de Saint-Nizier-du-Mouchote.       

Ce site ne fut pas choisi par hasard. C'est en efet à cet endroit que se sont
déroulés  pendant  deux  jours  (13  et  15  juin  1944)  une  partie  des  combats
opposant maquisards et troupes allemandes. Une vinigtaine de résistants y ont
laissé leur vie dont Claude Katz. 

L'un des sites mémoriels du massif : la nécropole 
de Saint Nizier du Moucherote, construite 
sur le plateau Charvet.
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  Stèle funéraire de Claude Katz,

                         nécropole militaire de Saint Nizier du Moucherote.
 Source : Combats du Vercors : le Photoblog de Bruno. Disponible

     à l’adresse : htp://brunorey.hautetfort.com/taig/combats+du+vercors

C’est bien en tant que combatant qu’est ici honorée la
mémoire de Claude Katz. La stèle en forme de Tables de

la Loi rappelle probablement ses oriigines juives.

Monument commémoratif et détail de la plaque avec le nom de Claude Katz, lycée David d’Anigers.
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