
Journées dédiées à la mémoire des Justes de Vialas qui ont
accueilli et caché des Juifs durant la Seconde Guerre Mondiale 

Dimanche 16 juillet – Lundi 17 juillet – Mardi 18 juillet 2017

 
A  Vialas en Lozère,  durant  la 2ème Guerre mondiale,  près de 80 Juifs  ont trouvé

refuge. La commune qui  depuis 2014, fait partie du réseau de Villes et villages de Justes,
compte des  Justes parmi sa population et de nombreuses familles qui ont aidé et caché des
familles juives ou des Juifs isolés. 
Afin d’honorer la mémoire de ses Justes et de faire connaître au grand public les actions
de  sauvetage  de  ses  habitants,  la  Commune  de  Vialas  organise  trois  journées  de
commémorations et de rencontres mémorielles et culturelles en présence de réfugiés, de
familles de réfugiés venus pour la circonstance et de familles de sauveteurs.

Programme des 3 journées 

Dimanche 16 juillet

18 h : Ouverture de ces trois journées avec une conférence de Patrick Cabanel, historien, 
directeur d’études à l’EPHE (chaire « Histoire et sociologie des protestantismes »).  

Entre persécutions et sauvetages, les Juifs réfugiés dans les Cévennes, 1940-1944.  

Maison du Temps Libre.

Lundi 17 juillet 

10 h – 12 h: Inauguration du Circuit 1, ou circuit « Centre bourg ». Dévoilement de 
plaques commémoratives en hommage aux Justes,  aux sauveteurs de Vialas et à Ernest 
Cunow, Juif réfugié à Vialas puis déporté.  En présence  de Sophie Pantel, Présidente du 
Conseil Départemental de Lozère, Francis Courtès, Conseiller départemental du canton de St 
Etienne du Valdonnez, de François Bourneau, sous-Préfet de Florac, de.Michel Reydon, 
Maire de Vialas, d’Isabelle Mercier et Mireille Rousseau, conseillères municipales, 
Commission culture et patrimoine et de Fabienne Ambs-Szafarczyk, pasteure à Vialas.

RDV devant le banc du Temple de Vialas. Sans réservation.

12 h : Inauguration de l’exposition « Désobéir pour sauver. Policiers et gendarmes 
français  Justes parmi les Nations  (ONAC) à l’Eglise de Vialas. Exposition ouverte du 17 
juillet au 23 juillet inclus. Pour avoir sauvé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, 54 
policiers et gendarmes français ont reçu le titre de « Justes parmi les Nations ». Malgré les 
risques, mus par la seule voix de leur conscience et de leur humanité, ils ont refusé de livrer 
des Juifs à la déportation, contrant les ordres donnés par le régime de Vichy. Cette exposition 
leur rend hommage ainsi qu'à leurs nombreux collègues restés à ce jour anonymes.

12 h 30 Vin d’honneur



14h30 : Visite guidée sur réservation  → découverte des refuges : Circuit 2 ou circuit extra-
muros nord-est.  Soleyrols, le Mas Lafont, et le Massuffret avec la participation de France 
Juliard Pruitt (enfant réfugiée).

18 h : Projection du documentaire Récits du camp des Milles : l’engrenage fatal  d’Antony
Fayada (54 mn) à la Maison du Temps libre. Entrée libre. L’histoire du camp d’internement
pour étrangers des Milles, près d’Aix-en-Provence, une ancienne tuilerie-briquetterie où 10
000 personnes ont transité de 1939 à 1942, dont au moins 2 000 Juifs déportés vers les camps
de la  mort.  Dans ce  camp le  pasteur  d’Aix,  Henri  Manen apprend le  6  août  42  que  les
autorités françaises ont décidé de livrer aux nazis les prisonniers retenus au Camp des Milles.
Aidé par sa femme Alice, le pasteur Donadille (qui habitait Vialas) et son réseau et l’OSE,  il
mettra tout en œuvre pendant le mois qui suit pour en sauver le maximum.

J 3 : Mardi 18 juillet

10 h :  Visite guidée sur réservation  →découverte des refuges :  Circuit 3 ou circuit extra-
muros ouest.  Le Grenier, les Hortals,  Nojaret,  école,  et évocation de la Maison Rauzier).
Dévoilement d’une  plaque  commémorative en  hommage à  Mme Sansonetti,  institutrice.
Avec la participation de Jean-Paul Léon, ancien réfugié.

10 h : Visite guidée sur réservation  →découverte des refuges 
Reprise du circuit 1 ou circuit Centre bourg en compagnie d’Anny Bloch, réfugiée au cœur
du village chez Francis Vidal.

14 h30 : Visite guidée sur réservation  →découverte des refuges : Circuit 4 ou circuit extra-
muros sud-est. La Planche, Chauffès, Castagnols, Souteyrannes … 
Evocation des deux sœurs Irma et Fela Klinghofer réfugiées en Lozère grâce à un témoignage 
audio proposée par Delphine et Camille Maurel, petites-filles de Fela.

18 h : Les Mardis de Vialas
Les Justes de Vialas : entre Histoire et mémoires en présence de témoins réfugiés et de 
descendants de Justes et de sauveteurs.
Table ronde animée par Antoine Mercier, journaliste à France Culture.
Suivie d’un vin d’honneur.

Renseignements : 06 75 79 38 92/ 06 80 20 91 72
Réservations pour les visites : Mairie de Vialas 04 66 41 00 05


