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« L’année 1943 à la colonie, 
dans les collections de la maison d’izieu »

Exposition du 6 avril au 6 octobre 2023

À l’occasion des 80 ans de l’ouverture de la « Colonie des 
enfants réfugiés de l’Hérault », le musée-mémorial de la 
Maison d’Izieu consacre sa nouvelle exposition temporaire 
à la vie à la Colonie en 1943. Témoignant du contexte de sa 
création et de la vie quotidienne durant les premiers mois, 
35 documents originaux issus des collections de la Maison 
d’Izieu seront présentés du 6 avril au 6 octobre 2023 dans 
la galerie Zlatin du musée, dont certaines photographies 
dévoilées pour la première fois.

En mai 1943, Sabine et Miron Zlatin ouvrent à Izieu, dans l’Ain, la 
« Colonie des enfants réfugiés de l’Hérault » afin de soustraire les 
enfants juifs aux persécutions du régime de Vichy et de l’occupant 
nazi. La colonie s’installe légalement, avec l’appui de la sous-
préfecture de Belley, et accueille un premier groupe d’enfants 
à son ouverture. Tout au long de l’année 43, les enfants seront 
toujours plus nombreux à passer quelques semaines ou quelques 
mois à la colonie. Une école ouvre en octobre avec l’arrivée d’une 
enseignante nommée par l’Inspection académique de l’Ain.

C’est le quotidien de cette première année que l’exposition 
invite le public à percevoir, au travers de documents d’archives : 

photos souvenirs, courriers administratifs ou privés, témoignages. Le parcours permet de découvrir les solidarités 
qui ont entouré la Colonie, la bienveillance des voisins, la famille Perticoz, et de l’ancien sous-préfet de Belley, 
Pierre-Marcel Wiltzer, qui œuvra à l’installation de la Colonie. De nombreux clichés, portraits individuels ou photos 
de groupe, témoignent du quotidien des enfants réfugiés, pris sur la grande terrasse qui longe la maison aux volets 
bleus ou dans les pâturages environnants.

GALERIE ZLATIN 

DU 6 AVRIL AU 6 OCTOBRE 2023

+ D’INFOS ET RÉSERVATION SUR 
WWW.MEMORIALIZIEU.EU
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   ANNÉE 1943
À LA COLONIE 
DANS LES COLLECTIONS DE 
LA MAISON D’IZIEU

‘

Colonie d’Izieu, été 1943. 
De gauche à droite : À l’arrière-plan : une jeune fille 
non identifiée, Marcelle Paillet, Philippe Dehan, Ba-

rouk-Raoul Bentitou, Renée Pallarès, Diane Popowski 
; allongés au premier plan : Théo Reis, Arnold Hirsch.

© maison d’izieu / coll. philippe dehan

Commissariat : Stéphanie Boissard, responsable 
recherche, archives et documentation à la Maison d’Izieu

EXPOSITION DU 1ER FÉVRIER AU 5 MARS
Vernissage vendredi 27 janvier 2023 à 12h15



Colonie d’Izieu, été 1943. 
Une représentation théâtrale. 
La terrasse servait de scène.
© maison d’izieu / coll. Henry Alexander

Lettre de Sabine Zlatin 
au sous-préfet de Belley, 

Pierre-Marcel Wiltzer 
© maison d’izieu 

Colonie d’Izieu, été 1943. Pluches sur la terrasse.
© maison d’izieu / 

coll. succession sabine Zlatin, versement 
samuel pintel

Colonie d’Izieu, été 1943. 
À gauche, quatre adultes : Paulette Pallarès tenant Diane Popowski (assise dur 
la balustrade de la terrasse), Rachel Pludermacher, Marcelle Ajzenberg, une 
femme non identifiée (Lucie Feiger, Emma Blanc ?), à droite : Berthe Mehring, 
devant elle, peut-être Jacques-Mathieu Daudé (?) ; assise au centre : Léa 
Feldblum ; parmi les enfants, à l’arrière plan, au centre : Théo Reis ; au centre, 
tenant un chat : Alec Bergman, à sa droite : Barouk-Raoul Bentitou ; devant 
Rachel Pludermacher : Paula Mermelstein (?), debout à l’extrémité droite : 
Henri-Chaïm Goldberg ; à sa gauche, le deuxième enfant torse nu : Marcel 
Mermelstein (?)
© maison d’izieu / Bibliothèque nationale de France / coll. sabine Zlatin

Colonie d’Izieu, août 1943. 
de gauche à droite : trois enfants non identifiés, Max-Marcel Balsam, 
Arnold Hirsh avec une bassine sur la tête en guise de chapeau ; les 
adultes : une femme non identifiée (Lucie Feiger, Emma Blanc ?), Léa 
Feldblum ; devant elles : Mina Aronowicz et un enfant non identifié ; 
debout sur la fontaine : Henri-Chaïm Goldberg. 
© maison d’izieu / coll. Henry Alexander



80 ans, mémoire d’un lieu de vie

En 2023-2024, la Maison d'Izieu célèbre les 80 
ans de la Colonie d'Izieu qui a accueilli plus d'une 
centaine d'enfants juifs du printemps 1943 à la 
rafle du 6 avril 1944. Ce jour-là, les 44 enfants 
juifs et les 7 éducateurs encore présents furent 
arrêtés et déportés sur ordre de K. Barbie, chef de 
la Gestapo de Lyon. 
Très rapidement, la maison d’Izieu, devient l'un 
des premiers lieu de mémoire consacré à la 
Shoah.
 
L’année 2023 sera marquée par un double anniversaire : les 80 ans de la création de la Colonie d’Izieu et les 30 
ans du décret présidentiel instituant la Maison d’Izieu comme l’un des trois lieux porteurs de la mémoire nationale 
des victimes des persécutions racistes et antisémites et des crimes contre l’humanité commis avec la complicité 
du gouvernement de Vichy dit « gouvernement de l’État français » (1940-1944).

Le 6 avril 2023, la Maison d’Izieu organise un événement exceptionnel autour de ce double anniversaire. 
De prestigieux invités seront présents à l’occasion de la commémoration de la rafle du 6 avril 1944, dont deux 
anciens enfants de la Colonie d’Izieu : Diane Popowski-Fenster (82 ans) qui vit aujourd’hui au Canada, et Samuel 
Pintel (86 ans).
Deux tables-rondes réuniront les historiens Pierre Nora, Henry Rousso et Anne Grynberg aux côtés des architectes 
et muséographes qui ont œuvré à la rénovation et à l’aménagement de la maison dès 1993 pour en faire un lieu de 
mémoire unique de la Shoah. Il sera question du rôle d’un lieu de mémoire aujourd’hui, 30 ans après sa création.
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