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Les villageois, des héros ordinaires, ont 
permis à des familles de réfugiés de survivre 

 

Le bourg, ses maisons, ses souvenirs et ses secrets.? - Photo Mathieu Tijeras 

La légende des Obstander rejoint celle des Copé et de quelques autres familles juives 
réfugiées pendant la Seconde guerre mondiale à Moutier-Rozeille. Soixante-dix ans après, à 
l’initiative d’une enseignante liée à la bourgade, des élèves de Nantes se sont lancés dans un 
exceptionnel travail de mémoire (*). Le début des recherches éclaire le courage des villageois, 
des Justes en puissance. 

«Nous sommes partis de la légende familiale, dont mon père nous parlait parfois : Obstander, 
juif hollandais, était caché dans notre grange. Ni mon père, ni ma tante n'avaient eu accès à 
d'autres informations. Les anciens ne parlaient pas », déclare Élisabeth Rémy-Nétange, 
professeur de vente au LPO Les Bourdonnières, à Nantes. Élisabeth, fille de Pierre Nétange, 
est originaire du bourg de Moutier-Rozeille où, régulièrement, la grande famille Nétange aime 
se retrouver. 

Lorsque les mémoires se libèrent  

Élisabeth Rémy-Nétange établit aujourd'hui une passerelle entre le sud de la Creuse et Nantes. 
Depuis le mois de septembre, avec deux de ses collègues, Jacques Rouzineau, professeur de 
lettres-anglais et Xavier Couilleau, professeur de lettres-histoire, elle implique 30 élèves dans 
une quête de mémoire qui passe par la Creuse. La classe vient d'y effectuer un bref séjour, 
avec des étapes aux archives départementales de Guéret et des rencontres, à Moutier-Rozeille, 
avec des acteurs de l'entraide aux réfugiés de la guerre, en particulier Mmes Le Hello et 
Bourriez. Sur la route du retour, les jeunes Nantais ont visité Oradour-sur-Glane. 



« Les personnes ayant aidé  
les réfugiés  
ne l'ont pas fait pour la gloire »  

Élisabeth Rémy-Nétange a préparé ce patient travail lors de ses vacances estivales à Moutier-
Rozeille. Elle a retrouvé différents protagonistes des années de guerre. Elle s'est imprégnée de 
l'ambiance de l'époque : « C'était une période de craintes mais, à mon grand étonnement, elles 
ne venaient pas de l'occupant, plutôt du voisin et de délations souvent basées sur des faits non 
avérés. Les personnes ayant aidé les réfugiés, ce terme étant à prendre au sens large puisque 
des Juifs ont été cachés mais aussi des réfugiés espagnols, ne l'ont pas fait pour la gloire ou la 
reconnaissance, mais uniquement pour aider l'autre qui en avait besoin ». 

Sept familles sauvées  

L'enseignante a établi le passage de sept familles juives qui ont pu survivre grâce à l'aide 
d'habitants de Moutier-Rozeille : les Obstander, Bloch, Wroblesky, Rabinovissi, Kazan et 
Copé. Cette dernière famille a le plus marqué les mémoires puisqu'il s'agit de celle de Jean-
François Copé. Élisabeth Rémy-Nétange est parvenue également à déterminer les noms des 
familles ayant aidé les réfugiés, une liste encore non exhaustive dans laquelle on trouve Louis 
Mazière, le maire de la commune (et grand-père d'Élisabeth), de la secrétaire de mairie, Léone 
Pelaud, de Simone Le Hello, de commerçants de Moutier-Rozeille et d'Aubusson. « Nous 
avons mis les élèves par équipe de deux, chacune devant travailler sur un thème précis. La 
famille Obstander sert de fil rouge. Nous avons décidé d'aborder également le fonctionnement 
de l'état pendant la guerre, de nous intéresser aux camps de travail et d'internement, à la vie 
quotidienne de Moutier-Rozeille sous l'occupation. »  

 (*) La démarche conduite par la classe de première professionnelle commerce, avec des 
élèves de Nantes ou de la périphérie, s'inscrit dans un cadre pédagogique bien établi. Les 
enseignants s'emploient, bien entendu, à réconcilier ces élèves de LP avec les études, en 
éveillant leur curiosité et leur permettre de comprendre le monde. Les trois enseignants 
impliqués dans le projet ont déjà conduit une action de mémoire avec le Mémorial de la 
Shoah, la Région des Pays de Loire et l'Éducation nationale travaillant ensemble, avec le 
Mémorial, dans le cadre d'un partenariat portant sur le devoir mémoire.  
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