
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment chercher, comment trouver quand on n’est pas historien ? 

Jean-Marie Borzeix 

Rendez-Vous de l’Histoire de Blois – 9 octobre 2015 
 

Jean-Marie Borzeix a une formation de journaliste et non d’historien, la démarche de recherche n’est 

donc pas la même. Il a écrit un roman d’après l’enquête menée : Jeudi Saint, publié chez Stock.  

 

Sa famille est originaire du plateau des Millevaches, dans la région du Limousin. C’est un territoire 

de faible population, assez pauvre, mais aussi un pays rebelle : il y a eu un maquis très puissant dès le 

printemps 1943. Dans son village, il y a eu des affrontements avec l’armée allemande en avril 1944 

et quatre paysans ont été tués à cause de leurs liens évidents avec la résistance. Cet évènement est 

toujours présent dans la mémoire du village et il y a une commémoration chaque année.  

 

Il a reçu un jour une lettre de Yad Vashem qui recherchait la tombe d’un Juif enterré  dans le village. 

Il s’est ainsi rendu compte que tout un pan de la réalité avait été escamoté, oublié. Il y avait en effet 

la présence de Juifs dans le village depuis l’exode et douze d’entre eux ont été arrêtés le 6 avril 1944, 

puis déportés à Auschwitz.  

Jean-Marie Borzeix a donc voulu les sortir du néant, leur redonner un nom, un visage. « Un homme, 

d’une certaine manière, c’est autant que des millions d’hommes. » 

Le risque est de faire de l’un des personnages de son enquête un héros, comme cet homme. 

Sur la tombe de cet homme, il y avait une plaque avec un numéro de téléphone, pour contacter la 

famille si l’on avait des informations. La famille est désormais dispersée dans toute l’Europe et en 

Israël. M. Borzeix les a contactés pour leur faire part de ses recherches et a tissé des liens avec eux. 

Ils se sont tous réunis cet été au village (documentaire Mémoires juives en Limousin).  

La famille s’obstine à penser qu’il fréquentait le milieu résistant, ce qui n’était sans doute pas le cas.  

En tout, ce sont près de 200 Juifs qui ont été arrêtés dans un rayon de 100km.  

La population locale a sans doute assez bien accueilli les réfugiés juifs au début, malgré une certaine 

méfiance.  

 

Jean-Marie Borzeix étant du pays, les portes lui ont été ouvertes plus facilement. Il a trouvé des 

témoins, avec lesquels il a passé un contrat tacite. Il a rencontré beaucoup de réactions de personnes 

qui ont vécu la même chose. Il n’a pas cependant pas voulu dépouiller les dossiers de dénonciation.  

 

M. Borzeix insiste sur le fait qu’il existe d’autres méthodes pour sensibiliser les jeunes à ces 

problématiques que la simple démarche historique.  

 

Depuis dix ans, on constate qu’il y a de plus en plus d’ouvrages d’enquête comme celui-ci qui 

paraissent. On peut notamment citer le célèbre Les Disparus, de Daniel Mendelsohn.  

Un film documentaire d’après le livre a commencé à être tourné et il sortira en salles.  


