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La Maison d’Izieu : un lieu incontournable à découvrir cet été en 
Auvergne-Rhône-Alpes
Lieu unique en France et en Europe, au panorama sur la Chartreuse et le Dauphiné, la Maison d’Izieu 
est un lieu de mémoire et d’éducation qui fait vivre le souvenir des 44 enfants et de leurs 7 éducateurs 
raflés le 6 avril 1944. Située au cœur du Bugey, au sud du département de l’Ain, la Maison d’Izieu est 
à seulement 35 minutes de Chambéry et Bourgoin-Jallieu, à 1h de Lyon, Bourg-en-Bresse, Grenoble ou 
Annecy. Sa proximité avec la ViaRhôna (Véloroute n°17) la rend accessible aux voyageurs. 

La Maison d'Izieu labellisée "Accueil vélo"
La Maison d'Izieu est le premier site culturel touristique à obtenir la labellisation Accueil 
vélo dans le département de l'Ain. Cette labellisation permet d'identifier la Maison 
d'Izieu comme un lieu bénéficiant d'un accueil spécifique pour les visiteurs-voyageurs-
cyclotouristes. Parking vélos, salle de repos, consignes à bagages, rechargement des 
batteries des vélos à assistance électrique, kit de réparation pour les petites avaries sont 

désormais à la disposition des visiteurs. L'obtention du label permet le référencement auprès de France 
vélo tourisme en partenariat avec Ain tourisme et l'Office de tourisme Bugey Sud Grand Colombier.

La Maison d’Izieu accueille les visiteurs durant tout l'été
un lieu à découvrir en famille ou entre amis :
•un panorama extraordinaire et un patrimoine bâti typique du Bugey,
• des visites accompagnées par un médiateur sur réservation pour découvrir la maison où vécurent 
les enfants et leurs éducateurs. La visite de la maison reste accessible uniquement lors de visites 
accompagnées. 
• des visites spéciales famille avec un médiateur conseillées dès 8 ans,
• l’exposition permanente et ses dispositifs intéractifs pour appréhender le contexte historique 
de la Shoah, la justice pénale internationale et le crime contre l’humanité à travers de nombreux 
documents d'archives,
• l'exposition estivale en plein air : 7 avril 1946 : "une grande et émouvante journée du souvenir" à 
découvrir librement ou en visite accompagnée.

HORAIRES
EN JUIN : du lundi au vendredi de 9h à 17h et visite accompagnée de la maison uniquement à 15h30 sur 
réservation/Le samedi de 14h à 18h /Le dimanche de 10h à 18h. Visites accompagnées régulières. 
Tous les mercredis à 14h : atelier-visite pour les 8-13 ans sur inscription.
EN JUILLET/AOÛT : du 3 juillet au 29 août tous les jours de 10h à 18h30. Visites accompagnées régulières.

Les RENDEZ-VOUS de l'été à la Maison d'Izieu :
• jusqu'au 30 septembre : l'EXPOSITION ESTIVALE EN PLEIN AIR 7 avril 1946 : "une grande et 
émouvante journée du souvenir" à découvrir librement ou en visite accompagnée
• vendredi 16 juillet à 10h : JOURNÉE NATIONALE un événement citoyen à partager. Sur inscription.
• jeudi 22 juillet à 21h30 : CONCERT ESTIVAL EN PLEIN AIR réservez vos places pour un concert en 
famille. Sur réservation.  

Plus d'informations  et réservations sur www.memorializieu.eu
#visiterenfamille #mémoire #musee  #histoire #ete2021 #viarhona #tourisme #lAinPourVous 

#InstantDanslAin

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SAISON ESTIVALE 2021
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L’exposition permanente présente au travers de nombreux documents d’archives l’histoire de la Shoah en 
France durant la Seconde Guerre mondiale, la naissance d’une justice internationale et son fonctionnement 
jusqu’à nos jours et la construction d’une mémoire des crimes contre l’humanité. À l’aide des nouvelles 
tables interactives, retracez le parcours des familles et des enfants de la colonie d’Izieu et visionnez des 
extraits du procès K. Barbie de 1987 ou découvrez d’autres crimes contre l’humanité commis depuis 1945. 
Durée conseillée 2h30.

La maison où vécurent les enfants et leurs éducateurs. Accessible uniquement dans le cadre 
de visites accompagnées par des médiateurs et sur réservation préalable. Durée 50 minutes.

EN JUIN

Départ visites accompagnées de la maison sur 
réservation : 

• En semaine : 15h30
• Le week-end : 11h, 12h, 14h, 14h30, 15h30, 
16h30, 17h

DU 3 JUILLET AU 29 AOÛT

Départ visites accompagnées de la maison sur 
réservation : 

• En semaine : 10h30, 11h, 12h, 14h, 14h30, 15h30, 
16h30, 17h
• Le week-end : 11h, 12h, 14h, 14h30, 15h30, 
16h30, 17h
• Spécial famille : en semaine uniquement, à 15h

VISITES ACCOMPAGNÉES DE LA MAISON

Visite en famille dès 8 ans.
Découvrez l’histoire de la colonie à travers des lectures, des dessins et des témoignages audio adaptés 
pour toute la famille.
Durée : 50 min. Visite accompagnée par un médiateur, sur réservation.

HORAIRES
Du 3 juillet au 27 août 2021 :

Du lundi au vendredi à 15h.

EN JUIN
VISITER LIBREMENT L'EXPOSITION 
Exposition en visite libre 

DU 3 JUILLET AU 29 AOÛT
VISITER LIBREMENT L'EXPOSITION ou EN 
VISITE ACCOMPAGNÉE

Départ visites accompagnées tous les jours à 16h 
Durée : 50 minutes. Sur réservation.

7 avril 1946 « Une grande et émouvante journée du souvenir ».

VISITE EN FAMILLE « RACONTONS L’HISTOIRE »

LES FORMATS DE VISITES

VISITE DE L'EXPOSITION ESTIVALE EN PLEIN AIR

VISITE DE L’EXPOSITION PERMANENTE ET SES CONTENUS INTÉRACTIFS 

L'OFFRE TOURISTIQUE
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• Tarif normal : 10 €

• Tarif réduit : 8 €
10-18 ans, étudiants, adhérents, carte famille nombreuse, personnes en situation de handicap, demandeurs 
d’emplois, partenaires.

• Gratuité :
– 10 ans, habitants d’Izieu, de Brégnier-Cordon et de Murs-et-Gélignieux sur justificatif.

• Tarif normal : 7 €

• Tarif réduit : 5 €
10-18 ans, étudiants, adhérents, carte famille nombreuse, personnes en situation de handicap, demandeurs 
d’emplois, partenaires.

• Gratuité :
– 10 ans, habitants d’Izieu, de Brégnier-Cordon et de Murs-et-Gélignieux sur justificatif.

• Supplément de 3 €

à partir de 15 personnes. Uniquement sur réservation.
reservation@memorializieu.eu

TARIFS ET RÉSERVATIONS
VISITE ACCOMPAGNÉE DE LA MAISON (OU VISITE FAMILLE) + VISITE LIBRE 
DE L’EXPOSITION PERMANENTE

VISITE DE L’EXPOSITION PERMANENTE 

VISITE THÉMATIQUE ACCOMPAGNÉE 7 AVRIL 1946 : « UNE GRANDE ET 
ÉMOUVANTE JOURNÉE DU SOUVENIR » 

TARIF DE GROUPE

© Maison d'Izieu
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Horaires

La Maison d’Izieu est ouverte : 
- De septembre à juin
en semaine : 9h-17h ; samedi : 14h-18h ; dimanche et 
jours fériés (sauf 1er mai) : 10h-18h
- En juillet et août, tous les jours : 10h-18h30

Fermetures : Week-ends de décembre, janvier, février, 
1er mai, vacances scolaires de Noël.

Le centre de documentation est ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 17h, sur rendez-vous.

Standard

+33(0)4 79 87 21 05
accueil téléphonique ouvert du lundi au vendredi de 9h 
à 17h
info@memorializieu.eu

Accueil-réservations

+33(0)4 79 87 21 05
accueil téléphonique ouvert du lundi au vendredi de 
14h à 17h 
Pour les groupes : reservation@memorializieu.eu
Pour les individuels : info@memorializieu.eu

HORAIRES D'OUVERTURE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

En raison de la crise sanitaire, nous vous invitons à consulter le site de la Maison d’Izieu pour connaître 
les jours et horaires de visites. La maison reste accessible uniquement en visite accompagnée et sur 
réservation.

• Visite conseillée à partir de 8 ans.
• Audioguides en FR, EN, DE, IT, SP
• Réservation conseillée. La vente de billets cesse 30 minutes avant la fermeture du mémorial. Billet 
valable toute la journée.
• Réservation obligatoire pour les groupes. 
• Librairie. 
• Salle d'exposition climatisée.
• Accueil vélo : à 1.8 km de la ViaRhôna.
• Animaux interdits sauf chien-guides
• Pique-nique autorisé dans le verger. Pas de restauration sur place. 
• Les espaces d’exposition climatisés ont été aménagés selon un sens de visite unique dans le respect 
des mesures sanitaires en vigueur. 

Plus d'informations et réservation conseillée 
sur www.memorializieu.eu
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Du 6 avril au 30 septembre 2021 à la  Maison d'Izieu, en itinérance 
et une exposition numérique en 2022. 

75 ans après, partez sur les traces 
des premiers gestes qui ont 

permis la construction 
de la mémoire d’Izieu.

www.memorializieu.eu
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MERCI à tous ceux qui ont contribué à la constitution de cette exposition : M. Gilles Willems, pour son bienveillant soutien par le prêt des photos du fonds Marie-Antoinette Cojean – CAG ; la sous-préfecture 
de Belley pour sa disponibilité et la mise à disposition du dossier administratif de la Commémoration ; les Archives départementales de l’Ain pour la numérisation du dossier administratif de la Préfecture de l’Ain 

; la direction de la Lecture publique du département de l’Ain ; les communes qui s’y sont déjà associées : Ambérieu-en-Bugey, Artemare, Arvière-en-Valromey, Bélignat, Belley, Bénonces, Brégnier-Cordon, Bron, 
Caluire-et-Cuire, Ceyzérieu, Chatillon-sur-Chalaronne, Chazey-Bons, Conzieu, Cressin-Rochefort, Groslée-Saint Benoit, Izieu, Magnieu, Montmélian, Murs-et-Gélignieux Parves-et-Nattages, Plateau de Hauteville, 

Saint-Bénigne, Sault-Brénaz, St-Germain-les-Paroisses, St-Martin-du-Fresnes, Trévoux…

DU 6 AVRIL AU 30 SEPTEMBRE 2021

EXPOSITION
L'exposition numérique complètera ce travail en 
2022.
L'exposition dévoile de nombreuses photos  et 
documents d'archives inédits et montre com-
bien la mémoire de cette journée du souvenir 
de portée nationale reste vivante lorsqu'elle 
est soutenue et partagée. 

Découvrez une histoire locale et na-
tionale, la générosité de tout un terri-
toire, les premiers  
gestes de mémoire, la solidarité au-
tour de Sabine Zlatin et l’espoir, véhi-
culés par cette première journée du 
souvenir dans le contexte de l'après-
guerre.

Exposition visible à partir du 6 avril 2021 au 
mémorial et mise à disposition de tous les 
partenaires de la collecte, des établissements 
scolaires et des bibliothèques du département 
de l'Ain afin qu'elle soit visible sur l'ensemble 
du territoire dès septembre 2021 et pour l'an-
née suivante.

La Maison d'Izieu adresse ses sincères remerciements à tous les personnes qui se sont mobilisées et qui se mobilisent 
encore pour que la mémoire soit partagée et pour la réussite de cette exposition inédite.
MERCI à tous ceux qui ont contribué à la constitution de cette exposition : M. Gilles Willems pour son bienveillant soutien 
par le prêt des photos du fonds Marie-Antoinette Cojean – CAG ; la sous-préfecture de Belley pour sa disponibilité et la mise 
à disposition du dossier administratif de la Commémoration ; les Archives départementales de l’Ain pour la numérisation du 
dossier administratif de la préfecture de l’Ain ; la direction de la Lecture publique du département de l’Ain.
MERCI à la région Auvergne-Rhône-Alpes, au département de l’Ain et à la Direction de la lecture publique de l’Ain, à la 
Communauté de communes Bugey Sud, aux membres du Fonds de dotation Sabine Zlatin, MERCI aux élus des communes 
qui s’y sont déjà associées : Ambérieu-en-Bugey, Artemare, Arvière-en-Valromay, Bélignat, Belley, Bénonces, Brégnier-Cordon, 
Bron, Caluire-et-Cuire, Ceyzérieu, Chatillon-sur-Chalaronne, Chazey-Bons, Conzieu, Cressin-Rochefort, Groslée-Saint Benoit, 
Izieu, Magnieu, Montmélian, Parves-et-Nattages, Plateau de Hauteville, Saint-Bénigne, Sault-Brénaz, St-Germain-les-Paroisses, 
St-Martin-du-Fresnes, Trévoux…

LES ÉVÉNEMENTS DE L'ÉTÉ

7 AVRIL 1946, L'EXPOSITION À DÉCOUVRIR 

La Maison d'Izieu a produit pour la première fois une exposition sur la journée du souvenir du 7 avril 1946. 
Cette exposition est le résultat de deux années de recherches menées au sein du Centre de documen-
tation et de recherche du mémorial et avec l'aide de nombreuses institutions partenaires, des élus, des 
communes du département de l'Ain et des habitants du territoire. 
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Le 7 avril 1946, à l’initiative de Sabine Zlatin, ancienne directrice de la « Colonie des enfants réfugiés de 
l’Hérault », la première cérémonie en mémoire des 44 enfants et des 7 adultes raflés et déportés le 6 avril 
1944 eut lieu à Izieu et Brégnier-Cordon. Plus de 3000 personnes étaient présentes ce jour-là. L’évène-
ment a bénéficié d’une large couverture médiatique au plan national comme local dans la presse écrite, 
la radio et les actualités filmées.

En 2021, 75 ans après, la Maison d’Izieu rend hommage à toutes les personnes mobilisées lors de cette 
première journée du souvenir et révèle les trésors retrouvés. 
Deux années furent nécessaires pour constituer un fonds d’archives inédit sur cette journée dont le film 
de 35 secondes réalisé par Pathé, et retrouvé par le mémorial en juin 2020.

La cérémonie a réuni de nombreuses personnalités. Les discours ont été tenus par : Laurent Casanova, 
ministre des Anciens Combattants et Victimes de guerre du gouvernement de Félix Gouin, le révérend 
Père Pierre Chaillet, président du Comité des œuvres sociales de la Résistance, Gaston Lavoille, directeur 
du collège moderne de Belley où étaient scolarisés 4 adolescents de la Colonie. 

De nombreux élus des communes du Bugey, les maires d’Izieu et de Brégnier-Cordon, un détachement du 
1er Régiment de Tirailleurs Marocains de Bourg-en-Bresse, les familles des victimes, de nombreux habi-
tants du département de l’Ain, des communes savoyardes et dauphinoises proches étaient présents. Une 
souscription publique fut lancée par le Comité du monument rassemblant de nombreux élus locaux afin 
de financer la plaque apposée sur la maison et la stèle érigée à Brégnier-Cordon. Un formidable élan po-
pulaire, dans le contexte difficile de l'après-guerre, s’est emparé de ce territoire créant ainsi la première 
mémoire de la rafle du 6 avril 1944. 

Cérémonie du 7avril1946 devant la maison d'Izieu © Archives-Marie-Antoinette-Cojean-CAG
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VENDREDI 16 JUILLET À 10H
Mobilisons-nous pour la journée nationale 
du vendredi 16 juillet à 10h à la Maison d’Izieu ! 

Chaque 16 juillet, la Maison d’Izieu 
célèbre la Journée nationale en 
mémoire des victimes des crimes 
racistes et antisémites de l'État 
français et d'hommage aux Justes de 
France. 

Le rendez-vous est donné 
VENDREDI 16 JUILLET À 10H aux 
habitants du Bugey, de l’Ain, de 
l’Isère, de la Savoie, du Rhône, et 
d'ailleurs, ainsi qu'à tous ceux qui 
ont aidé le mémorial à collecter de 
précieux documents d’archives sur 
la première journée du souvenir du 
7 avril 1946. Cet événement avait 
réuni plus de 3000 personnes dans 
le contexte de l’après-guerre pour 
rendre hommage aux 44 enfants et 
à leurs 7 éducateurs raflés le 6 avril 
1944. 

La cérémonie commémorative sera 
suivie de la découverte du film inédit 
de 35s retrouvé par le mémorial 
en juin 2020 dans les archives des 
actualités Pathé et du témoignage 
poignant d’un ancien enfant de 
Brégnier-Cordon, Daniel Maitre, alors 
âgé de 11 ans le 7 avril 1946 dont les 
parents ont été reconnus Justes parmi 
les nations.

Un hommage particulier sera rendu à toutes les personnes présentes à l’époque qui ont participé à ce 
premier geste de mémoire, en souvenir des 44 enfants juifs et des 7 éducateurs raflés le 6 avril 1944. 

Pour participer*, c’est simple, gratuit et accessible à tous les citoyens en 
famille ou entre amis. Inscrivez-vous sur www.memorializieu.eu

*En raison des restrictions sanitaires, l’inscription est obligatoire avant le 15/07/2021 pour garantir 
votre venue dans les meilleures conditions.

JOURNÉE NATIONALE
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JEUDI 22 JUILLET À 21H30 
Découvrez la Maison d’Izieu de manière inédite par une belle 
soirée d’été avec le concert du septet français « Des fourmis 

JEUDI 

22 JUILLET 2021
21H30

CONCERT DES FOURMIS 
DANS LES MAINS 

EN PLEIN AIR*

TARIFS : - 10 ANS GRATUIT /  10-18 ANS 9€ /  NORMAL 19€
RÉSERVATIONS SUR WWW.MEMORIALIZIEU.EU

*Repli à la salle des fêtes de Brégnier-Cordon en cas de mauvais temps.

RESTAURATION
SUR PLACE
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dans les mains » JEUDI 22 JUILLET À 21H30

Ils présenteront leur nouvel album « Un Grand Feu » et des chansons connues de leurs précédents 
albums. 
DES FOURMIS DANS LES MAINS c’est d’abord un personnage de contes : Laurent FELLOT. Artiste 
autodidacte, fils de viticulteur, qui ressent la terre et les gens, sculpte le bois et fixe le chant des oiseaux. 
Abat un arbre, rabote des planches, les fait sécher pendant vingt ans, et construit sa contrebasse à tête 
d’oiseau.    
Autour de lui, six compagnons de route virtuoses soutiennent habilement l’originalité du propos. Cordes, 
peaux, chœurs et vents dialoguent, se percutent et s’harmonisent dans un tourbillon musical effréné, 
abolissant les frontières musicales. Car c’est bien de cela qu’il s’agit : transmettre une émotion, en 
appeler aux sens, s’unir dans la révolte, partager cette joie d’être ensemble.
Ce plaisir d’être sur scène a été salué en 2014 par un Grand Prix Révélation de l’année de la part de la 
Fédération des Festivals de Chanson Francophone.

« On dit qu’ils sont chanteurs, rockeurs, valseurs, 
rêveurs. […] C’est un groupe qui ressemble à 
une cour d’école. Des bavards aiguisés. Des 
musiciens qui ne veulent pas dormir. Alors ils 
frappent, cognent, crient, chantent et déjantent 
leurs instruments. Ils frôlent de près ce qu’on 
appelle la liberté musicale. » 

Avec : 
Laurent FELLOT : Textes, musiques, basse, 
contrebasse, guitarcelle, voix et choeurs
Corentin QUEMENER : Batterie, choeurs
Camille DURIEUX : Piano, clavier, choeurs
Violaine SOULIER : Violon, choeurs
Laetitia GESSLER : Violon, choeurs
Elisabeth RENAU : Violoncelle, choeurs
Emmanuelle LEGROS : Trompette, choeurs
Jérôme RIO : Technicien Son
Gilles RIBES : Technicien lumières

Tarifs : 
normal : 19 € / réduit* : 9 € / - 10 ans gratuit
*réduit : 10-18 ans, étudiants, adhérents, carte famille 
nombreuse, personnes en situation de handicap, 

demandeurs d’emplois. 

Réservation en ligne fortement 
conseillée - pas de pass sanitaire requis. 
www.memorializieu.eu

CONCERT D'ÉTÉ EN FAMILLE ET EN PLEIN AIR AVEC LE 
GROUPE DES FOURMIS DANS LES MAINS
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La Maison d’Izieu, ouverte par Sabine et Miron 
Zlatin, a accueilli de mai 1943 à avril 1944 plus 
d’une centaine d’enfants juifs pour les soustraire 
aux persécutions antisémites.

Au matin du 6 avril 1944, les 44 enfants et 7 
éducateurs qui s’y trouvent sont raflés et déportés 
sur ordre de Klaus Barbie, un responsable de la 
Gestapo de Lyon.
À l’exception de deux adolescents et de Miron Zlatin 
fusillés à Reval (aujourd’hui Tallinn) en Estonie, le 
groupe est déporté à Auschwitz. Seule une adulte 
en revient, Léa Feldblum, tous les autres sont gazés 
dès leur arrivée.
Traqué et ramené en France par Beate et Serge 
Klarsfeld aidés de Fortunée Benguigui et Ita-Rosa 
Halaunbrenner, mères d’enfants raflés à Izieu, Klaus 
Barbie est présenté devant la justice française. 
Avec la mobilisation de nombreux témoins, il est 
jugé et condamné à Lyon en 1987 pour crime contre 
l’humanité. Ce procès ancre définitivement la rafle 
d’Izieu dans le paysage mémoriel français. 
Au lendemain de ce procès, en mars 1988 se 
constitue autour de Sabine Zlatin l’association du 
« Musée-Mémorial des enfants d’Izieu ».

Depuis le décret du président de la République du 
3 février 1993, la Maison d’Izieu est, avec l’ancien 
Vélodrome d’Hiver et l’ancien camp d’internement 
de Gurs, l’un des trois lieux 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 site est protégé et inscrit à l’inventaire 
supplémentaire des monuments historiques en 
1991.

Inscrit au programme des Grands travaux de la 
présidence de la République, le mémorial de la 
Maison d’Izieu est inauguré le 24 avril 1994.

En 2015, le mémorial s’est agrandi. Le président 
de la République François Hollande a inauguré 
le nouveau bâtiment Sabine et Miron Zlatin et la 
nouvelle exposition permanente.

Izieu été 1943 © Maison d’Izieu – Coll. succession Sabine Zlatin

LA MAISON D’IZIEU
MÉMORIAL DES ENFANTS JUIFS EXTERMINÉS
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En s’attachant à sa vocation spécifique, les enfants 
d’Izieu et le crime contre l’humanité, la Maison 
d’Izieu, mémorial des enfants juifs exterminés 
entend contribuer à la défense de la dignité, des 
droits et de la justice, et à la lutte contre toutes 
les formes d’intolérance et de racisme.

Depuis l’extension du site et la refonte de 
l’exposition en 2015, la Maison d’Izieu propose 
de nombreux contenus interactifs et une 
offre pédagogique renouvelée. L’équipe de 
la Maison d’Izieu s’investit pleinement dans 
l’accompagnement de ses publics au travers de 
nombreuses activités :
- des parcours de visites
- des commémorations
- des séminaires en France et à l’étranger
- des événements culturels
- un accès aux archives au centre de 
documentation.

La Maison d’Izieu est un lieu d’histoire, de 
mémoire et d’expertise reconnu au niveau 
régional, national et international.

www.memorializieu.eu

• 1930 m2 de bâtiments

• 530 m2 d’espace d’exposition permanente

• Un fonds d’archives unique

• Un fonds documentaire de plus de 
6 000 références

• 500 ateliers pédagogiques/an

• Des séminaires annuels en France et à 
l’étranger

LA MAISON
Dédiée à la mémoire des enfants et de leurs 
éducateurs, elle privilégie l’évocation de leur 
présence disparue à travers des lettres et des 
dessins dans le réfectoire ainsi que les portraits 
des enfants dans les dortoirs. 

L’EXPOSITION PERMANENTE
Dédiée à l’histoire, l’exposition permanente est 
scindée en trois espaces distincts présentant :
- l’aspect historique « Pourquoi des enfants juifs à 
Izieu ? », 
- l’aspect judiciaire « De Nuremberg à La Haye : 
juger les criminels »,
- l’aspect mémoriel « La mémoire et sa
construction ».

© 2016 Éric Saillet - Maison d’Izieu
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FORMER, TRANSMETTRE
Des formations à destination des enseignants sont également 
proposées chaque année à la Maison d’Izieu et lors de séminaires 
à l’étranger en partenariat avec d’autres lieux de mémoire (Yad 
Vashem-Israël ; Francfort/Nuremberg-Allemagne ; Auschwitz-
Pologne…). 

EXPLIQUER, INFORMER, AGIR
Les visiteurs individuels bénéficient d’une visite accompagnée 
pour leur faciliter la compréhension du lieu et rendre accessible 
à tous une histoire contemporaine complexe : la Shoah en 
France durant la Seconde Guerre mondiale ; la naissance d’une 
justice internationale et son fonctionnement jusqu’à nos jours 
; la construction d’une mémoire des crimes contre l’humanité.
 

DOCUMENTER, RECHERCHER, CONSERVER
La Maison d’Izieu poursuit également la recherche via son 
centre de documentation et de recherche sur le parcours 
des familles des 44 enfants et sur le crime contre 
l’humanité dont les contenus alimentent l’exposition 
grâce aux nouveaux dispositifs numériques. 

ANIMER, DÉBATTRE
Ce lieu vivant propose une programmation culturelle pour faire 
rayonner le mémorial, ses actions et proposer une dynamique 
sur le territoire. Elle accueille entre autres chaque année des 
concerts, des auteurs lors de rencontres littéraires, des débats 
citoyens…

ÉDUQUER, ÉVEILLER, SENSIBILISER
Depuis l’extension de son site en 2015, elle touche aujourd’hui 
plus de 15 000 élèves venant des collèges, lycées ou écoles de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes mais également de la France 
entière et de l’étranger. Visites, ateliers thématiques, rencontres 
avec des témoins, travail avec des artistes sont proposés et 
menés en collaboration étroite avec les enseignants.

LIEU DE VIE, D’ÉDUCATION, DE MÉMOIRE, LIEU DE 
FRATERNITÉ, LIEU D’ENGAGEMENT CONTRE LE RACISME 
ET L’ANTISÉMITISME, LIEU DE LA RÉPUBLIQUE.

Photos © Maison d’Izieu 
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Juin 1940  
Suite à sa victoire sur l’armée française, Hitler impose 
un armistice qui coupe la France en deux parties : la 
zone nord est directement administrée par les forces 
d’occupation allemandes et la zone sud est dirigée par 
un gouvernement présidé par le maréchal Pétain.

Juillet 1940 
Le maréchal Pétain obtient les pleins pouvoirs, met fin 
à la République et installe son gouvernement à Vichy 
(d’où le nom de  
« gouvernement de Vichy »). 

Octobre 1940  
Promulgation des lois allemandes (zone nord) et 
françaises (zone sud) créant un statut particulier pour 
les Juifs en France ; premiers internements de Juifs 
étrangers.

Janvier 1942  
Les dirigeants nazis réunis à la Conférence  
de Wannsee planifient la destruction des Juifs 
d’Europe.

Juillet 1942 
Le gouvernement de Vichy propose aux Nazis de 
déporter aussi les enfants « pour ne pas séparer les 
familles ».

Novembre 1942 
Les Allemands occupent la zone sud à l’ouest 
du Rhône, leurs alliés italiens contrôlant les huit 
départements à l’est du Rhône. La zone italienne 
devient un refuge pour les Juifs traqués par la 
Gestapo. 

Mai 1943 
Arrivée des premiers enfants protégés par Sabine et 
Miron Zlatin à la colonie d’Izieu grâce à l’appui officiel 
du sous-préfet de Belley, Pierre-Marcel Wiltzer.

Septembre 1943 
Les Allemands prennent le contrôle de la zone 
italienne.

Octobre 1943 
Une institutrice, Gabrielle Perrier, est nommée à la 
Colonie par l’Inspection académique de Bourg-en-
Bresse.

6 avril 1944
Rafle de la colonie d’Izieu ordonnée par le SS K. Barbie. 
Les 44 enfants et 7 adultes arrêtés sont déportés par 
six convois entre le 13 avril et le 30 juin 1944. 

Juin 1944 
Débarquement des Alliés en Normandie.

Août 1944  
Libération de Paris.

Janvier 1945 
Libération du camp d’Auschwitz-Birkenau par les 
troupes soviétiques. Léa Feldblum, éducatrice à la 
Colonie, est la seule rescapée de la rafle.

Février 1946 
La rafle de la colonie d’Izieu est évoquée au Tribunal 
militaire international de Nuremberg. Le télex de K. 
Barbie envoyé le 6 avril 1944 à ses supérieurs à Paris 
devient une preuve établissant le « crime contre 
l’humanité » dans le droit international.

Avril 1946 
Première commémoration de la rafle d’Izieu, à 
l’initiative de Sabine Zlatin.

Juillet 1987
À l’issue d’un long procès, K. Barbie ramené de 
Bolivie en France par Serge et Beate Klarsfeld est 
condamné à la réclusion à perpétuité pour « crimes 
contre l’humanité » grâce au télex qui signait sa 
responsabilité dans la rafle de la colonie d’Izieu.

Février 1993
La Maison d’Izieu est reconnue par décret présidentiel 
comme l’un des trois lieux de la mémoire nationale des 
crimes et persécutions commises par les nazis avec 
la complicité du gouvernement de Vichy . Une stèle 
nationale est installée sur le site. 

24 avril 1994
Inauguration de la Maison d’Izieu par le président de la 
République François Mitterrand.

6 avril 2015 
Inauguration de l’extension du mémorial et de la 
nouvelle exposition permanente par le président de la 
République François Hollande.

REPÈRES CHRONOLOGIQUES
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L’association Maison d’Izieu, mémorial des enfants juifs exterminés

En 1987, le procès de K.Barbie à Lyon permet à plusieurs acteurs historiques de la Colonie d’Izieu de 
se réunir plus de quarante années après les faits : Sabine Zlatin, fondatrice de la Colonie en 1943, 
Pierre-Marcel Wiltzer, ancien sous-préfet de Belley, Gabrielle Tardy (Perrier, de son nom de jeune fille), 
institutrice à la colonie, Léon Reifman, médecin, Paulette Pallarés qui aida les éducateurs au cours de 
l’été 1943, et certains de ceux qui, enfants, furent accueillis à la Colonie (Paul Niedermann, Samuel Pintel, 
Hélène, Bernard et Adolphe Waysenson, etc.) ou leurs familles (Fortunée Benguigui, Alexandre et Ita-
Rose Halaunbrenner etc.).

L’association du « Musée mémorial des enfants d’Izieu » est officiellement créée le 4 mars 1988.
Son premier conseil d’administration rassemble notamment, autour de Sabine Zlatin et Pierre-Marcel 
Wiltzer, élus locaux et représentants de l’État, de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes 
de Guerre ainsi que du Conseil Représentatif des Institutions juives de France.
L’association se fixe pour but d’ouvrir sur le site d’Izieu un mémorial à vocation pédagogique.
En juillet 1990, grâce à une souscription nationale, l’association acquiert la maison qui hébergea la 
Colonie. Le président de la République, François Mitterrand, inscrit au programme des Grands Travaux le 
projet d’un musée dédié aux enfants d’Izieu et, le 24 avril 1994, inaugure le « Musée mémorial des enfants 
d’Izieu ».

Depuis 2000, l’association est dénommée « Association de la Maison d’Izieu, mémorial des enfants juifs 
exterminés ».
Le 6 avril 2015, le président de la République, François Hollande, inaugure le bâtiment Sabine et Miron 
Zlatin ainsi que la nouvelle exposition permanente de la Maison d’Izieu. C’est aujourd’hui un lieu d’accueil 
et d’éveil à la vigilance qui entend délivrer, par le souvenir des enfants et des éducateurs de la Colonie 
d’Izieu, un message universel et agir contre toute forme d’intolérance et de racisme. 
L’association est actuellement présidée par Thierry Philip.

© Maison d’Izieu – Coll. Succession Sabine Zlatin

L’ASSOCIATION MAISON D’IZIEU
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• Sami Adelsheimer, 5 ans, né en Allemagne, déporté par le convoi 71
• Hans Ament, 10 ans, né en Autriche, déporté par le convoi 75
• Nina Aronowicz, 11 ans, née en Belgique, déportée par le convoi 71
• Max-Marcel Balsam, 12 ans, né en France, déporté par le convoi 71
• Jean-Paul Balsam, 10 ans, né en France, déporté par le convoi 71
• Esther Benassayag, 12 ans, née en Algérie, déportée par le convoi 71
• Elie Benassayag, 10 ans, né en Algérie, déporté par le convoi 71
• Jacob Benassayag, 8 ans, né en Algérie, déporté par le convoi 71
• Jacques Benguigui, 12 ans, né en Algérie, déporté par le convoi 71
• Jean-Claude Benguigui, 5 ans, né en Algérie, déporté par le convoi 71
• Richard Benguigui, 7 ans, né en Algérie, déporté par le convoi 71
• Barouk-Raoul Bentitou, 12 ans, né en Algérie, déporté par le convoi 71
• Majer Bulka, 13 ans, né en Pologne, déporté par le convoi 71
• Albert Bulka, 4 ans, né en Belgique, déporté par le convoi 71
• Lucienne Friedler, 5 ans, née en Belgique, déportée par le convoi 76
• Egon Gamiel, 9 ans, né en Allemagne, déporté par le convoi 71
• Liliane Gerenstein, 11 ans, née en France, déportée par le convoi 71
• Maurice Gerenstein, 13 ans, né en France, déporté par le convoi 71
• Henri-Chaïm Goldberg, 13 ans, né en France, déporté par le convoi 71
• Joseph Goldberg, 12 ans, né en France, déporté par le convoi 71
• Claudine Halaunbrenner, 5 ans, née en France, déportée par le convoi 76
• Mina Halaunbrenner, 8 ans, née en France, déportée par le convoi 76
• Georgy Halpern, 8 ans, né en Autriche, déporté par le convoi 71
• Arnold Hirsch, 17 ans, né en Allemagne, déporté par le convoi 73
• Isidore Kargeman, 10 ans, né en France, déporté par le convoi 71
• Liane Krochmal, 6 ans, née en Autriche, déportée par le convoi 71
• Renate Krochmal, 8 ans, née en Autriche, déportée par le convoi 71
• Max Leiner, 8 ans, né en Allemagne, déporté par le convoi 71
• Claude Levan-Reifman, 10 ans, né en France, déporté par le convoi 71
• Fritz Loebmann, 15 ans, né en Allemagne, déporté par le convoi 71
• Alice-Jacqueline Luzgart, 10 ans, née en France, déportée par le convoi 75
• Marcel Mermelstein, 7 ans, né en Belgique, déporté par le convoi 74
• Paula Mermelstein, 10 ans, née en Belgique, déportée par le convoi 74
• Theodor Reis, 16 ans, né en Allemagne, déporté par le convoi 73
• Gilles Sadowski, 8 ans, né en France, déporté par le convoi 71
• Martha Spiegel, 10 ans, née en Autriche, déportée par le convoi 71
• Senta Spiegel, 9 ans, née en Autriche, déportée par le convoi 71
• Sigmund Springer, 8 ans, né en Autriche, déporté par le convoi 71
• Sarah Szulklaper, 11 ans, née en France, déportée par le convoi 71
• Herman Tetelbaum, 10 ans, né en Belgique, déporté par le convoi 71
• Max Tetelbaum, 12 ans, né en Belgique, déporté par le convoi 71
• Charles Weltner, 9 ans, né en France, déporté par le convoi 75
• Otto Wertheimer, 12 ans, né en Allemagne, déporté par le convoi 71
• Emile Zuckerberg, 5 ans, né en Belgique, déporté par le convoi 71
• Lucie Feiger, 49 ans, née en France, déportée par le convoi 72
• Mina Friedler, 32 ans, née en Pologne, déportée par le convoi 76
• Sarah Levan-Reifman, 36 ans, née en Roumanie, déportée par le convoi 71
• Eva Reifman, 61 ans, née en Roumanie, déportée par le convoi 71
• Moïse Reifman, 62 ans, né en Roumanie, déporté par le convoi 71
• Miron Zlatin, 39 ans, né en Russie, déporté par le convoi 73
• Léa (Laja) Feldblum, 25 ans, née en Pologne, déportée par le convoi 71, seule survivante.

LES ENFANTS ET ADULTES ARRÊTÉS À LA COLONIE 
D’IZIEU LE 6 AVRIL 1944 ET DÉPORTÉS
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LE FONDS DE DOTATION SABINE ZLATIN

ADHÉREZ/DONNEZ À L’ASSOCIATION MAISON D’IZIEU
SUR WWW.MEMORIALIZIEU.EU

• Soutenir les activités de l’association
• Participer à la vie de l’association
• Rejoindre, rencontrer et fédérer les membres actifs autour d’un projet commun
• Faire vivre la mémoire des enfants et adultes de la colonie d’Izieu
• Soutenir et / ou participer à l’enseignement, à la recherche académique et scientifique, à la formation 
continue, à l’information et à l’éducation de tous les publics et plus particulièrement des jeunes sur les 
crimes contre l’humanité
• Réfléchir aux valeurs humaines fondamentales et au crime contre l’humanité
• Agir pour la défense de la dignité, des droits et de la justice et lutter contre toutes les formes de 
l’intolérance, de la xénophobie, de l’antisémitisme et du racisme.

Le Fonds de dotation Sabine Zlatin a été créé le 13 février 2018. Il est 
actuellement présidé par Hélène Waysbord-Loing qui fut élevée à la dignité de 
Grand officier de la légion d’honneur en 2018. L’association Maison d’Izieu est 
présidée depuis 2016 par Thierry Philip.

Le Fonds de dotation a pour objet :
– de soutenir l’ « Association Maison d’Izieu, mémorial des enfants  juifs exterminés », son objet et ses 
activités d’intérêt général et ainsi participer à son  aménagement, sa gestion et son développement ;

– de soutenir et / ou de participer à l’enseignement, à la recherche académique et scientifique, à la 
formation continue, à l’information et à l’éducation de tous les publics et plus particulièrement des jeunes 
sur les crimes contre l’humanité ;

– de contribuer par tous moyens à la défense de la dignité, des droits et de la justice, et à la lutte contre 
toutes les formes d’intolérance, de xénophobie, d’antisémitisme et de racisme ;

– et ce, notamment, par l’abondement des ressources financières de son fondateur afin d’amplifier les 
actions d’intérêt général qu’il développe.

SOUTENIR LA MAISON D’IZIEU
L’ASSOCIATION/LE FONDS DE DOTATION SABINE ZLATIN
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La Maison d’Izieu reçoit le soutien du ministère de la Culture, du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, du département de l’Ain, du ministère des Armées-DPMA (Direction des patrimoines, de la mémoire et 
des archives), de la Préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes, du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et 
de l’Innovation, de la DILCRAH (Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT), 
du Fonds de dotation Sabine Zlatin, de ses adhérents et mécènes.

Photos © Maison d’Izieu

Mécènes entreprises du Fonds de dotation Sabine Zlatin : Fondation Solidarités by Crédit Agricole Centre-est, Compagnie nationale 
du Rhône, Caisse d’Epargne Rhône-Alpes, Rex rotary, Groupe Vatel, Omnium Lyon, SAS Helea Financière, Fiducial, Médicis.
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MAISON D’IZIEU

 

70 route de Lambraz

F- 01300 IZIEU

+33(0)4 79 87 21 05

info@memorializieu.eu 

www.memorializieu.eu

CONTACTS

Séverine Fraysse
Communication & relations extérieures
sfraysse@memorializieu.eu
+33(0)4 79 87 26 38 

Dominique Vidaud
Directeur

Thierry Philip
Président de l’association Maison d’Izieu, 
mémorial des enfants juifs exterminés

Hélène Waysbord-Loing
Présidente du Fonds de dotation 
Sabine Zlatin


