
Le Repaire de Mandrin et la Maison d’Izieu le 30 Mars 2017. 
***** 

Profitant d’une très belle journée printanière, pour notre première sortie nous avons pris la direction du Nord Isère pour 

un périple historique et gastronomique. 

 

Tout d’abord une escale à St Genix sur Guiers, commune située au confluent de le Savoie de l’Isère et de l’Ain, puis 

découverte  pédestre de ce bourg ou la famille Lebully créa vers 1860 le fameux gâteau de St Genix. 

 Nos papilles gustatives s’étant délectées de cette succulente praline ultra moelleuse, au détour de cette ballade 

matinale quelques euros se sont également égarés…  

 

Vers 10h30 visite du repaire Louis Mandrin, après avoir assistez à une projection d’un film sur le territoire 

de St Genix. 

 

Le repaire Louis Mandrin réinvente la muséographie. Dans l’atmosphère insolite des caves voutées de la maison bourgeoise  

de 1780 qui abrite la mairie, il propose une véritable aventure culturelle interactive.  

Le Repaire Mandrin est un voyage dans l’histoire du célèbre héros contrebandier qui 

se réfugiait dans le Val Guiers pour échapper aux troupes françaises. Grâce à 

une scénographie moderne, faite de sons, de lumières et même d’odeurs, le visiteur 

commence par découvrir le territoire du Val Guiers et l’histoire de la contrebande. Puis il 

plonge dans une épopée fictive en devenant l’un des compères de Mandrin lors de son 

imaginaire septième campagne. Dans la dernière salle du musée, un coffre recèle une carte au trésor qui invite à sillonner 

la région en quête d’indices. Et tous ceux qui rapportent au moins trois indices se voient décerner une récompense par 

l’Office de tourisme du Val Guiers ! 

Un vrai moment de détente enclin d’histoire et légende.   

Vers 12h30 on reprend le bus pour rejoindre l’Auberge campagnarde. 

Un excellent repas nous a été servi, dans un cadre champêtre et d’une très grande convivialité. Les cuisses de grenouilles 

étant toujours appréciées.  

Vers 15h30 il est temps de reprendre le bus  pour rejoindre la Maison d’Izieu. 
 

Quelques lacets et nous arrivons  

devant cette maison empreinte de tant d’émotion, de tristesse  

et de dégoût pour ces barbares  qui ont fait de ce lieu un 

Mémorial qu’elle aurait bien voulu ne pas être. C’est devant de 

nombreux documents d’archives et de photos qu’une des 

médiatrices du site  nous a retracé ce qu’a été la vie de ces 

malheureux enfants et des adultes qui les encadraient.   

 

 

Un peu d’Histoire  

Les « Enfants d'Izieu » désigne un groupe d'enfants juifs de différentes nationalités, réfugiés dans une bâtisse 

transformée en colonie de vacances pendant la Seconde Guerre mondiale, sur le territoire de la commune française 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Juif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_(France)


d'Izieu, dans le département de l'Ain. Quarante-quatre de ces enfants furent déportés à la suite d'une rafle de la 

Gestapo le 6 avril 1944 et furent tous exterminés. 

 La colonie était dirigée par Miron Zlatin, et son épouse, Sabine Zlatin, née à Varsovie qui s'était consacrée au sauvetage 

et à la protection d'enfants juifs. Izieu jusqu'en 1942 était situé dans la zone non occupée, à proximité de la Suisse, puis 

de novembre 1942 à septembre 1943, elle était englobée dans la zone d'occupation italienne. 

Le 6 avril 1944, les troupes de la Gestapo, sous le commandement de Klaus Barbie, investissent la colonie et arrêtent les 

44 enfants résidents de différentes nationalités (Allemagne, Autriche, Belgique, France, Algérie) et 7 adultes présents 

les encadrant. Ils sont embarqués dans des camions vers la prison Montluc à Lyon avant d'être expédiés au camp de 

Drancy puis vers les camps de la mort en plusieurs convois partis de la gare de Bobigny (Convois nº 71, 75 et 76 

respectivement du 13 avril, 30 mai et 30 juin 1944). Quarante-deux enfants sont gazés à leur arrivée à Auschwitz, le plus 

jeune étant âgé de 4 ans. Deux adolescents et Miron Zlatin sont déportés par le convoi 73 à destination de Tallinn où ils 

disparaissent. Absente au moment de la rafle, Sabine Zlatin, désormais surnommée « la Dame d'Izieu » a consacré le 

reste de son existence à son combat pour la mémoire des enfants. 

À la suite de l’émotion soulevée par le procès de Klaus Barbie, dit le « Boucher de Lyon », en 1987, un mémorial est fondé 

à l’initiative de Sabine Zlatin et de la communauté juive de Lyon dans la maison et les dépendances du home pour enfants, 

sous le nom de Musée-mémorial des enfants d’Izieu. Il est inauguré par le président François Mitterrand le 24 avril 1994. 

Sabine Zlatin meurt le 21 septembre 1996 à l'âge de 89 ans. 

Lors de la visite des locaux nous avons lu quelques lettres écrites par ces enfants. 

Au travers de ces écrits on a ressenti leur souffrance et malgré tout une très grande maturité.  

                                                                                                                 

 
 

 

 

17h 30, il est temps de reprendre le chemin du retour. 

 

A bientôt   Guy 
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