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La plaque commémorative de Gramat est toujours fleurie (Photo Alain Girod) 

 

Qui étaient les onze personnes, hommes, femmes et enfants, capturées le 11 mai 1944 à 
Gramat par les SS puis exterminés à Auschwitz ? Ne disposant que des 4 noms des familles, 
un généalogiste mène des recherches pour retracer leur histoire. 

Généalogiste bénévole et membre actif du site «Mémorial genweb qui relève les inscriptions 
sur les monuments aux Morts, des soldats et victimes civiles lors des derniers conflits, Alain 
Girod, a découvert à Gramat, une plaque commémorative retraçant la rafle de quatre familles 
juives par les nazis et leur extermination à Auschwitz. «La plaque posée contre la halle est 
toujours fleurie, remarque-t-il. On y apprend que onze personnes, hommes, femmes et enfants 
ont été capturés le 11 mai 1944 par les redoutables SS de la Das Reich. Torturés, déportés, pas 
un seul ne reviendra des camps de la mort. Il y a les noms des familles ajoute le généalogiste, 
mais aucun prénom». 

Fisbin, Goldstein, Scherman et Zysman, quatre noms de familles disparues gravés dans le 
granit et l'histoire s'arrête brutalement. Le généalogiste voudrait en savoir davantage : «D'où 
venaient -ils ? leurs dates de naissance ? Des photos ? Chez qui avaient-il trouvé refuge ?» 
Autant d'éléments qui lui permettraient de leur rendre hommage sur le mémorial en ligne. 
Alors comme dans toute investigation, Alain Girod a mené une enquête de voisinage auprès 
de la mairie de Gramat et des anciens combattants, mais près de 70 ans ont passé, les témoins 
de cette époque douloureuse ne sont plus très nombreux. Dans sa quête, il a aussi contacté 



l'association Yad Vashem, la mémoire des victimes de la Shoah, les recherches n'ont pas 
abouti là non plus, les noms seuls des familles n'apportant pas une indication suffisante. 

Pour renouer les fils de l'histoire et tenter de retracer la vie de ces déportes «inconnus», Alain 
Girod a fait appel à La Dépêche du Midi afin de relayer ses démarches. Son espoir : qu'un 
parent, qu'un descendant d'une des familles gramatoises ayant connu ces personnes ou les 
ayant hébergé se manifeste ou qu'un survivant ayant échappé aux SS apporte son témoignage. 

Ces hommes, ces femmes, ces enfants martyrisés ne seraient pas qu'un nom sur une stèle, 
mais retrouveraient un visage. 

En cas d'informations, contacter Alain Girod, 03 allées Rimbaud-51470 Saint-Memmie ou la 
rédaction de La Dépêche, au 0 565 360 945 ou sur le site redaction46@ladepeche.fr 

 

Tous les noms inscrits sur les monuments 

Le site Mémorial Gen web recense tous les noms inscrits sur les monuments aux Morts en 
France et à l'étranger, les photos des soldats morts en combattant dans les guerres 1914-1918, 
1939-1945, en Indochine et Algérie, les noms des familles déportées. Les recherches des 
généalogistes bénévoles remontent jusqu'à la guerre de 1870. Tout est noté archivé, 
photographié, avec les références historiques jusqu'au nom du sculpteur ayant réalisé la stèle 
du souvenir et la collectivité qui l'a financé. Le site a été créé en 2000. 

www.memorial-genweb.org 
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