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La plaque a été posée sur le lieu de la cache du couple juif.  

C'était le dernier acte d'un projet pédagogique intitulé "Histoire, Mémoire et Récits" : des élèves 
du collège Joseph-Anglade et des écoliers de Lagrasse ont participé à l'inauguration d'une 
plaque commémorative en l'honneur d'Agnès et Lucien Bertrand, reconnus Justes parmi les 
Nations, pour avoir sauvé deux juifs. 

En mai 1944, les Bertrand ont accueilli, hébergé et caché Paula Neiger et Martin Tattmar, juifs 
d'origine allemande. Ces personnes étaient assignées à résidence à Lagrasse depuis 1941 et 
menacées de déportation. Sauvés de la Shoah, les Tattmar sont restés en France jusqu'en 1953 
puis ont émigré aux Etats-Unis. 

 

L'histoire de ce sauvetage, les relations d'amitié et de reconnaissance que les deux familles ont 
entretenues jusqu'à leurs décès respectifs, sont à l'origine de ce projet initié par Mmes Chaignon-
Trias et Seguin, professeurs d'histoire et de lettres au collège de Lézignan. 

Les collégiens ont travaillé aussi à la remise en page et à l'illustration du récit de Paula Neiger 
rédigé dans les années soixante, pour témoigner sa reconnaissance éternelle aux Bertrand. 

Ecoliers et collégiens se sont d'abord rencontrés pour élaborer ensemble le texte de la plaque 
commémorative. Puis lors de la journée d'hommage et du souvenir. 

A l'occasion de l'inauguration de la plaque, les descendants se sont vus remettre le récit du 
courageux comportement des Bertrand, enrichi de l'histoire de Paula Neiger (devenue Madame 
Tattmar), et de l'amitié qui a uni les deux familles durant plus de 50 ans. 

http://www.lindependant.fr/tag/lezignan-corbieres/


Cette journée était soutenue depuis les Etats-Unis par les encouragements du neveu de Paula, 
Carmi Neiger, dont les mails très chaleureux ont été lus et traduits par Mme Maka, professeur 
d'anglais. 

Une belle récompense pour l'engagement citoyen des élèves et leurs professeurs. 
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