
 
 

   DOSSIER DE PRESSE 
« Mémoires de 3 déportés Creusois » 

 

 
 « Si comprendre est impossible, connaître est nécessaire parce que ce 

qui s’est produit peut se reproduire de nouveau » 

 

 
  Promo Levi- Rescapé d’Auschwitz- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mercredi 28 Octobre 2015 



                            Dossier de presse     Mémoires de 3 déportés  -1 

 

Un 70ème anniversaire 

La libération des camps de concentration 

 
 

L'année de commémoration de 2015 est entièrement placée sous le signe 

du 70ème anniversaire de la fin de la deuxième guerre mondiale, de la 

libération du nazisme, et de la libération des camps de concentration et 

d'extermination dont « Auschwitz » par les soldats de l'armée soviétique il 

y a 70 ans. 

 

Auschwitz, Bunchenwald, Mauthausen, Dachau, sont  considérés comme le 

synonyme de la privation des droits et de la persécution de millions 

d'êtres humains.  

 

Au cours de la guerre de 1939-45, des creusois résidant ou réfugiés en 

Creuse, dont beaucoup s’étaient engagés dans la résistance à l’occupant, 

ont été arrêtés et envoyés vers les « camps de la mort ».               

La plupart n’en sont pas revenus. La longue liste de leurs 81 noms 

figure sur le monument qui a été érigé à leur mémoire à Aubusson. 

Quelques-uns ont survécu à ces lieux d’extermination.                            

La mémoire des rescapés nous permet à nous tous, et tout 

particulièrement à la jeune génération, de trouver des réponses à la 

question de savoir pourquoi le souvenir des horreurs du nazisme est si 

important, si indispensable pour nous aujourd'hui et pour l'avenir.           

La mémoire ne se limite pas à des discours commémoratifs, mais doit 

s'inscrire dans une perspective d'avenir. 

 
Trois d’entre eux ont bien voulu nous livrer le récit des souffrances 

indicibles qui leur ont été infligées : la faim, la soif, le froid extrême, des 

tâches exténuantes, la perte de leur identité remplacé par un numéro de 

matricule, l’humiliation permanente, le spectacle quotidien de la mort de 

leurs camarades.. 
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Un projet 

Une initiative de la Section Creusoise de la Société des 

membres de la Légion d’Honneur (SMLH) 

 

Initié en avril 2015, par la Section Creusoise de la Société des membres 

de la Légion d’Honneur, sur les récits de Messieurs Simon Lauvergnat 

*(décédé en septembre 2014), d’Albert Marchand, et  complété par le 

recueil des souvenirs d’Isidore Canova, ce projet porte sur la 

transmission de la mémoire de trois Résistants creusois , Déportés 

en 1944, respectivement à Dachau, Mauthausen, Buchenwald. 

 « Mémoires de 3 déportés creusois » sont des témoignages des atrocités 

que des hommes, qui avaient perdu tout caractère d’humanité,  ont 

infligées à d’autres hommes. A ce titre, ils constituent un élément 

irremplaçable de la mémoire que nous nous devons tous de transmettre 

aux futures générations.  

Ce projet a été mené en partenariat avec Madame Isabelle Gillet, 

Inspectrice d’Académie de l’Education Nationale, et  Monsieur  Romain 

Bonnot, professeur d’histoire,  pour que cette brochure soit le meilleur 

outil pédagogique possible pour tous ces collégiens creusois de 3ème, leurs 

professeurs, leurs parents et leurs familles.  

Cette extraordinaire transmission est aussi l’expression de la lucidité du 

courage, de l’abnégation, de l’amour de la patrie de ces jeunes creusois. 

Parfaitement conscients des risques qu’ils prenaient pour leur vie, ils ont 

su faire le bon choix, celui du refus : refus de l’armistice, refus de la 

collaboration, refus de l’occupation, refus du service du Travail Obligatoire 

et se sont engagées dans la résistance. 
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Un objectif 

Transmettre directement les témoignages aux jeunes 

générations 

 

Soucieux de transmettre aux jeunes que le message de la guerre est 

horrible, et que la paix n’est jamais définitivement acquise, Messieurs 

Simon Lauvergnat, Albert Marchand et Isidore Canova ont eu le courage 

de se remémorer ces terribles souffrances et, avec des mots simples et 

humbles, d’en faire le récit. 

 

Ce sont ces trois récits que la « SMLH » a voulu mettre à  disposition des 

élèves des collèges et lycées creusois et de leurs professeurs. 

 

Un public particulièrement concerné : les élèves des classes de 3ème des 

Collèges creusois  et leurs professeurs d’histoire, et au-delà leurs parents 

et leurs proches. 

 

1000 exemplaires ont été imprimés par le Service de reprographie du 

Conseil départemental ; un exemplaire par élève, sera adressé 

gratuitement aux professeurs qui en feront la demande auprès de la 

DSDEN. 

 

 Une mission 

Promouvoir les valeurs et contribuer au développement de 

l’esprit civique 

 
Une des missions essentielles de la « Société des Membres de la Légion 

d’Honneur » (SMLH) est de « promouvoir, dans la société française, les 

valeurs incarnées par la Légion d’Honneur et de contribuer au 

développement de l’esprit civique et patriotique, notamment auprès des 

actions éducatives auprès de la jeunesse. 
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L’Histoire 

Mémoire, conscience et transmission 

 

72440  Isidore Canova - 20 ans - Déporté à Dachau  

                           «On étaient devenus de loups » 

 

 

62658  Simon Lauvergnat - 22 ans - Déporté à 

                           Mauthausen 
                           

 «Faut pas que ça s’oublie » 

                              « Il fallait que je tienne pour raconter » 

 

 

 

81703  Albert Marchand - 16 ans - Déporté à 

                           Buchenwald 
 

 «Chaque fois que je vois à la télévision des images 

comparables à celles que j’ai vécues, je suis 

désespéré » 
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Remerciements 

Contributions et soutien 

  

 

- Madame Isabelle Gillet, Inspectrice de l’Education Nationale et de 

  Monsieur Romain Bonnot, professeur d’histoire, pour leurs conseils,  

 

- Monsieur Jean Claude Lauvergnat qui a écrit le texte du paragraphe   

  « Retour à la vie normale », que nous avons ajouté au récit de son 

   père», 

  

-  La DSDEN pour le système de distribution des brochures aux Collèges,  

 

-  Madame Valerie Simonet, Présidente  du Conseil Départemental de la 

   Creuse, et  Monsieur Laurent Daulny, Vice-Président, pour leur soutien 

   qui a permis de proposer cette  brochure gratuitement aux élèves et aux 

   enseignants. 
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