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« Juste parmi les nations »
Pierrette Pauchard est ne�e dans le Morvan, a�  Athez, sur la

commune d’Anost en 1876. 

Elle e�pouse un cultivateur et ils e� le�vent trois enfants. 

Pour  ame� liorer  le  quotidien,  comme  de  nombreuses

femmes du Morvan, Pierrette Pauchard devient nourrice a�

Paris. 

De�s les anne�es 1930, elle fait la demande pour accueillir  une  enfant de l’Assistance

Publique selon la tradition morvandelle. Pendant plusieurs e� te�s, la famille accueille

des enfants en colonies de vacances. Parmi eux se trouvent notamment des enfants

juifs.  Son mari de�ce�de en 1933. Deux ans plus tard, Colette Morgenbesser (e�pouse

Gre� teil),  enfant  abandonne�e  par  sa  me�re  juive  polonaise,  arrive  au  domicile  de

Pierrette Pauchard, a�  Athez, hameau d’Anost. Elle est tre�s vite adopte�e par toute la

famille.

Malgre�  les  lois  antise�mites  de  Vichy  a�  l’encontre  des  Juifs,  cette  paysanne  d’une

soixantaine  d’anne�es  poursuit  cet  accueil  et  de�cide  de  garder  Colette  malgre�  le

danger. Au cours de l’e� te�  1942, Pierrette Pauchard accueille et cache a�  son domicile,

Suzanne, Ida, He� le�ne et Bernard Frydman, dont les parents reste�s a�  Paris sont arre8 te�s

et de�porte�s quelques semaines plus tard. Avec la complicite�  de villageois, Pierrette

Pauchard  a  ainsi  cache�  et  sauve�  cinq  enfants  juifs.  Elle  a  aussi  aide�  les  jeunes

souhaitant  rejoindre  la  Maquis  Socrate,  proche  de  chez  elle  en  fournissant  des

cachettes, des vivres, des informations, et en e� tant « guide » vers le Maquis.

De�ce�de�e en 1951, Pierrette Pauchard a e� te�  honore�e du 

titre de « Juste parmi les nations » par l’E< tat d’Israe= l 

le dimanche 28 octobre 2012. Sa famille a fait don de 

cette me�daille des Justes au Muse�e de la Re�sistance 

en Morvan a�  St Brisson en 2013. 



La remise de cette me�daille re�ve� le au grand jour et au grand public, un acte he�roï=que

d'une  paysanne  morvandelle.  Pendant  longtemps,  on  a  beaucoup  parle�  de  la

Re�sistance arme�e mais ces actes courageux, humanistes des anonymes qui ont sauve�

des familles et surtout des enfants condamne�s au ge�nocide par les nazis, sont aussi

un honneur pour la France. Quel plus bel acte que celui de sauver des enfants, des

innocents.

Ainsi  Pierrette  Pauchard  a  brave�  les  interdits  et  les  forces  d'occupation,  comme

celles  du  re�gime  de  Vichy,  au  nom  d'un  principe  fondamental,  d'une  valeur

essentielle,  "l'amour  des enfants  et  de la  vie".  Elle  a  fait  preuve de solidarite� ,  de

courage mais aussi d’amour en ouvrant les portes de sa maison et de son cœur a�  ces

5 enfants  malgre�  la  barbarie nazie  qui  menaçait  leur  existence !  Comme le  dit  le

Talmud  (un  des  textes  fondamentaux  du  Judaïsme),  « Qui  sauve  une  vie,  sauve

l'Humanite�  ». Pierrette a risque�  sa vie pour celles et ceux qu’elle conside�rait comme

les siens, des e8 tres humains, des enfants e� tant seulement d’une religion diffe� rente, ne

me�ritant  pas  de  mourir  pour  cette  raison  qu’elle  jugeait  inacceptable.  En  les

prote�geant, elle se mettait en danger, elle et sa famille. Par son courage, elle leur a

permis  de  survivre,  de  grandir,  de  vivre  leur  vie,  de  s'e�panouir  et  de  fonder  5

familles. C’est un mode� le de bonte� , de de�vouement et de ge�ne�rosite� . 

Les  histoires  des  Justes  parmi  les  Nations  et  des  enfants  sauve�s  sont  une  belle

illustration des mots « humanite�  », « tole�rance », « courage », et bien d'autres encore.

Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas oublier le passe�  ; nous devons au contraire

l’utiliser pour e�viter au monde de revivre des drames tel que celui de la Shoah ! 


