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Dimanche 29 avril 2018, Journée nationale de la Déportation, une délégation de l’Association pour des
Études sur la Résistance Intérieure des Alsaciens (AERIA) a participé à l’hommage rendu aux 36 victimes,
âgées de 16 à 85 ans, de la tragédie des puits de
Guerry, près de Bourges.
Les hommes, femmes et enfants massacrés parce qu’ils
étaient juifs entre le 24 juillet et le 8 août 1944 étaient
en effet originaires pour la plupart de communautés
alsaciennes : Ingwiller, Buswiller, Hoenheim, Dettwiller,
Mommenheim, Soultz et Strasbourg. D’autres venaient
de Lorraine, de Paris, de Pologne, Suisse et Roumanie. Réfugiés à Saint-Amand, en zone dite libre,
ils furent raflés par la Gestapo et la Milice dans le cadre de représailles, internés à la prison de
Bourges et jetés, pour la plupart vivants, dans trois puits .
Grâce à un survivant, Charles Krameisen, les recherches pourront être entreprises à l’automne 1944
et le souvenir des victimes, évoqué chaque année par une cérémonie. En octobre 1994, grâce à
l’action du préfet Victor Convert, un monument commémoratif représentant deux rouleaux de la
Thora (avec des sculptures symbolisant la chute des corps puis leur remontée) sera mis en place
sur le site même de la tragédie.
Actuel directeur général de la Fondation de la Résistance, Victor Convert avait informé l’AERIA
de ces événements tragiques et méconnus unissant l’Alsace et le Berry, lors de sa visite au musée
judéo-alsacien de Bouxwiller pour l’exposition « La Résistance des Alsaciens ». Pour que ces victimes du nazisme et de la Collaboration ne soient pas oubliées, l’AERIA s’est associée à la commémoration. Une quinzaine de membres de l’association et du Souvenir français, dont les deux
porte-drapeau Richard Huss et Bernard Huntzinger, étaient ainsi présents. Sous une pluie battante,
dans un champ verdoyant près d’une ferme abandonnée, ils écoutèrent comme de nombreuses
personnes des environs la liste des victimes lue par Martine Lion, dont les deux grands-parents
(Mina et Salomon Lévy d’Ingwiller, Lucien Kahn de Metz) avaient été assassinés ici. La gerbe de
fleurs de l’AERIA, déposée par Victor Convert, Mireille Hincker et Marie Goerg Lieby, a rejoint
beaucoup d’autres fleurs, remises par de nombreux élus dont le maire de Savigny-en-Septaine
(commune où a eu lieu le drame), Mme la sous-préfète du Cher, des associations patriotiques et
l’association France-Israël. « Le ciel pleure en cette journée… » a relevé, devant l’un des trois puits
d’où les corps de ces victimes avaient été extraits, l’aumônier militaire Meir Israël avant de lire la
prière des morts et un psaume pour ces victimes de l’antisémitisme français et allemand.
Texte: M G-L / Photographie: AERIA-BM
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Allocution du dimanche 29 avril 2018
Par M. David FELDMANN
Le 6 juin 1944, le débarquement allié sonnait l’heure de la Libération de la France. A SaintAmand-Montrond, répondant à un appel à l’insurrection nationale, des éléments de la Résistance
intérieure rassemblés en Compagnie Surcouf investissaient la ville. Au cours de l’assaut, ils firent
prisonniers une dizaine de miliciens parmi lesquels la propre épouse du secrétaire général de la
Milice, Mme Simone BOUT DE L’AN. Cependant, au soir de cette journée, il apparaît que les villes
alentours ne se sont pas soulevées. Le 7 juin, il faut se résoudre à évacuer la ville face à l’intervention imminente de la Brigade allemande Jesser, venue de MOULINS, et de la Milice, conduite par
Francis BOUT DE L’AN lui-même. La Compagnie Surcouf quitte Saint-Amand-Montrond, emportant ses prisonniers.
Le 8 juin 1944, les troupes allemandes et leurs séides de sinistre réputation investissent la ville.
L’heure est à la chasse aux résistants. Perquisitions, arrestations, interrogatoires et exécutions font
régner la terreur. Le 19 juin 1944, Joseph LECUSSAN, Chef de la Milice pour la Région de Lyon,
s’installe à la sous-préfecture. Alcoolique notoire et antisémite pathologique, LECUSSAN est l
‘assassin de Victor BASCH, le président de la Ligue des Droits de l’Homme, et de sa femme. A ST
AMAND, il s’autoproclame GAULEITER pour la zone sud du Cher. Le 23 juin, Mme Simone BOUT
DE L’AN est échangée contre soixante quatre otages rassemblés par la Milice.
Le 28 juin 1944, l’exécution à PARIS de Philippe HENRIOT par la Résistance va servir de prétexte
à la chasse aux Juifs. Il se trouve en effet, à St Amand, de nombreuses familles juives réfugiées,
pour la plupart, d’Alsace. Dès le 29 juin, 4 membres de la famille JUDA, rescapés de la rafle du
Vel’d’Hiv, sont arrêtés à BESSAIS LE FROMENTAL. Le 17 juillet, LECUSSAN participe lui-même à
leur transfert à la prison du BORDIOT à BOURGES. Il s’entretient avec le SS HASSE, responsable
du SD, rue Michel de Bourges, pour préparer l’arrestation de tous les Juifs du st amandois. L’opération est autorisée par le commandant régional du SD à ORLEANS, le SS Fritz MERDSCHE.
Le soir du 21 juillet 1944, deux camions, avec à leur bord des soldats de la Wehrmacht encadrés
par des éléments du SD et appuyés par une quinzaine de miliciens français, arrivent à St AMAND
MONTROND. Entre 22h50 et 4h00 du matin, la rafle s’exécute au milieu des violences, des insultes et des pillages. 70 personnes, âgées de 3 ans et demi, pour la plus jeune, jusqu’à 85 ans,
sont rassemblées dans les locaux du cinéma REX. Ils sont immédiatement transférés à la Prison du
BORDIOT à BOURGES.
Le commandant régional du SD, MERDSCHE, invoquant l’impossibilité d’organiser un train de
déportés, ordonne au SS HASSE de « liquider » les prisonniers. Cette opération devait être couverte par le plus grand secret en tant qu’affaire secrète du Reich (Geheime Reichsache), à l’instar
de n’importe quelle opération entourant le processus d’extermination des Juifs au cours de cette
période. La mission est confiée à un agent français du SD, Pierre PAOLI, originaire d’Aubigny sur
Nère.
Le 24 juillet, 26 hommes, avec leurs bagages, sont extraits du BORDIOT. PAOLI, accompagné
de 5 allemands et d’un milicien, emmène les prisonniers à la ferme de Guerry, dans le Polygone,
sur la commune de SAVIGNY EN SEPTAINE. Les prisonniers sont emmenés par groupes de 6 au
puits n°3 où ils sont pour la plupart jetés vivants. Des moellons sont jetés sur les corps. Charles
KRAMEISEN, attendant son tour, semble entendre tirer malgré le bruit des moteurs. Il retire ses
chaussures, préférant être tué de dos plutôt que de face par les Allemands. Dernier à descendre
du camion, il trompe la vigilance des gardiens et court à travers bois jusqu’à trouver refuge parmi
les ronces et les fourrés. Après quelques heures, il parvient à se cacher à Savigny dans une grange.
Le fermier, M. Guillemin le découvre en sang, à demi-nu, les yeux hagards.
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Le 26 juillet, Mojzesz SEIDEN, arrêté pour faits de résistance à la fin du mois de mai 1944, et les
frères JUDA sont emmenés à GUERRY où ils sont assassinés dans le puits n°2.
Le 08 août, on extrait dix femmes de leurs cellules. Deux d’entre elles invoquant leur appartenance à la religion catholique sont finalement exclues du convoi. Les huit autres femmes seront
assassinées au puits n°2, dans des conditions particulièrement violentes et sadiques pour certaines
d’entre elles.
En raison de l’avancée des troupes alliées, le 09 août, le SD et la Milice évacuent BOURGES.
Le 17 août, les 32 personnes encore détenues sont libérées. Quelques semaines plus tard, elles
retrouvent Charles KRAMEISEN à St AMAND qui leur fait part de son témoignage. La Gendarmerie de BOURGES et le Comité Berrichon du Souvenir et de la Reconnaissance enquêtent avec le
concours de Charles Krameisen et de la mairie de Savigny en Septaine pour retrouver le lieu où
furent exécutés les prisonniers.
Le 9 octobre 1944, le puits n°1 est découvert, contenant des sacs et des valises. Le 19 octobre et
les jours suivants, les puits n°2 et n°3 sont retrouvés. Les corps des 36 victimes de la tragédie sont
extraits des puits. Le corps de Mojzesz SEIDEN ne sera identifié que le 16 avril 1945.
Pierre PAOLI sera condamné à mort et exécuté en 1946. Condamnés à mort par contumace,
HASSE et MERDSCHE ne seront pas inquiétés. Fritz MERDSCHE, le plus haut gradé, mourra en
1985 après avoir exercé les fonctions de Juge au Tribunal de Francfort.
Parlant de Guerry, Tzvetan TODOROV évoque une « tragédie française ». L’arrestation de Simone BOUT DE L’AN par la résistance, le 6 juin 1944, sortit St AMAND MONTROND de son relatif
anonymat et attira sur elle l’attention des forces les plus sombres de l’Etat Français. Cependant la
tragédie de Guerry ne saurait être décontextualisée en tant que dommage collatéral d’un conflit
entre la Résistance intérieure et la Milice. Elle relève, au contraire, de la Shoah, ce processus
d’extermination systématique de la communauté juive d’Europe et du bassin méditerranéen, paroxysme de l’antisémitisme ambiant. Guerry est un exemple français de cette « Shoah par balles »
mise en évidence par le Père DESBOIS. C’est pourquoi cette commémoration s’inscrit pleinement
dans la journée du souvenir des déportés chaque dernier dimanche du mois d’avril.
La déportation recouvre plusieurs aspects. La Shoah est l’aspect racial de ce processus. Ses
victimes sont désignées, dans leur essence et dans leur être, en tant qu’ennemis de race. C’est
parce qu’elles étaient juives ou supposées telles que les victimes de Guerry furent arrêtées et
assassinées. Ce mémorial, œuvre de Georges JEANCLOS, représente deux colonnes figurant les
rouleaux de la Thora. Elles symbolisent, d’une part, la chute des corps dans les puits et, d’autre
part, leur relèvement, rappelant leurs noms parmi les vivants. Des phylactères enroulés le long de
chacune de ces colonnes, portent en hébreu le texte de la prière juive Kaddish, que nous prononcerons à l’issue de cette cérémonie. Il ne peut être rendu hommage aux 36 victimes sans reconnaître le caractère antisémite de ce crime ni par la négation de l’appartenance au judaïsme ou à la
judéité de ces victimes.
74 ans après ces faits, des Juifs sont l’objet d’agressions verbales et physiques. Les français de
confession juive, représentant 1% de la population, concentrent sur eux-mêmes 30% des agressions à caractère raciste perpétrées dans notre pays. Qu’il s’agisse d’Ilan Halimi, de Sarah Halimi
ou plus récemment de Mireille Knoll, nous tardons, voire répugnons, à reconnaître le caractère
antisémite des agressions visant des juifs.
Il n’y a pas de stigmatisation à vouloir dénoncer le nouvel antisémitisme en France. Il n’y a pas de
stigmatisation à dénoncer des crimes contre l’humanité quelle que soit la qualité des victimes et
celle de leurs bourreaux. C’est au contraire l’honneur des veilleurs que nous sommes de dénoncer
de tels crimes au nom du devoir de mémoire et au nom de l’humanité.
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Par votre présence en ce lieu aujourd’hui, vous affirmez les valeurs de liberté, d’égalité et de
fraternité qui sont le seul ciment possible de notre République. Vous reconnaissez en l’autre, en
celui qui vous est étranger son appartenance au genre humain. Vous donnez ainsi vie au devoir de
mémoire.
En ce jour, nous ne dénonçons pas seulement le crime perpétré en ce lieu, il y a plus d’un demi-siècle. Nous redonnons un nom aux victimes pour faire vivre leur souvenir et leur rendre leur
place parmi les hommes. Car cela aurait pu être chacun d’entre nous.
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