
 
« Quant à moi, quant à nous,  

il n'était pas possible de ne pas faire ce que nous avons fait,  
en ces années d'effroi...» 

                                                                                            Odette Blanchet 

En 1942, Odette n'a que 17 ans. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Odette Blanchet est née à Vernoil ( Maine 
et Loire) où elle vivait quand la guerre a éclaté. 
Elle est la fille unique d'Eugène et Marie-Louise 
Blanchet. Comme beaucoup, elle n'a pas fait 
d'études et travaille à la ferme dès l'âge de 14 
ans. Dans les années trente, elle fait la connais-
sance de la famille Moscovici. Le père, Ephraïm, 
est un jeune médecin qui s'occupe du grand-
père d'Odette. Les deux familles restent pro-
ches après le décès du grand-père d'Odette. 
 

En 1942, pendant l'Occupation,  
Odette n'a que 17 ans. 

 

Des honneurs bien mérités 

Après la guerre, elle se marie avec Léo 
Bergoffen. Léo Bergoffen est un juif qui 
a été déporté à Auschwitz par le convoi 
n°27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D'après sa biographie, nous pouvons 
voir qu'Odette est une femme modeste 
et courageuse, elle dit qu'elle se trouvait 
là au bon moment. Elle ne se vante pas 
de ses faits héroïques, pour elle c'était 
une évidence et un devoir à accomplir. 

 

Odette Blanchet : 

est reconnue comme résistante  

(grade de Sergent de l'armée) , 

a obtenu le titre de  

Chevalier de la Légion d'honneur 

ainsi que le titre de 

 Juste parmi les nations  

(c'est à dire qu'elle a sauvé des juifs alors qu'elle 
n'était elle même pas juive). 

 

Des honneurs bien mérités. 

 

 

Odette Blanchet, née le 19 octobre 1924 dans le petit village de Vernoil-le-Fourrier dans le Maine et Loire,  
est une jeune femme déterminée qui rentre dès 1942 dans la résistance.  

Elle entame dès lors une lutte permanente face a l'oppression allemande... 

Odette Blanchet en 1945. 

Photographies du panneau. 

Collection privée avec l’aimable autorisation de 

Mme Blanchet-Bergoffen  

Juste parmi les nations et résistante 

Odette Blanchet a sauvé 3 membres de la famille Mos-
covisci, Louise Moscovici dans la nuit du 1er septem-
bre 1942  puis ses deux enfants, Liliane et Jean Claude. 
Louise Moscovici avait réussi a s'échapper lors de l'ar-
restation en septembre 1942 et avait été accompagnée 
par Odette, sa voisine et amie, pour s'enfuir à vélo en 
zone Sud. Odette se joindra ensuite au réseau de résis-
tance CND Castille de  Tours sous les ordres de Jean 
Meunier. Elle prit l'initiative  de partir à Paris récupérer 
les enfants Moscovici, arrêtés en octobre 1942 puis 
sortis miraculeusement du camp d'internement de 
Drancy. Elle les a ramenés à Tours chez ses parents. A 
cette époque là, Mme Blanchet était en contact per-
manent avec Jean Meunier pour qui elle conservait des 
cachets, papiers et documents compromettants. 

En janvier 1943, ils ont réussi a réunir la mère et les 
deux enfants Moscovici. Ensuite ceux-ci sont allés dans 
un premier temps chez une cousine puis à Morannes 
où Odette avait  également de la famille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C'est en ce lieu qu'ils sont restés jusqu'à la libération 
d'Angers en août 44, grâce à la complicité d'un oncle et 
d'une tante d'Odette, ainsi que de celle du curé et de 
l'instituteur de l'école où ils étaient hébergés. 

 
Sergent Blanchet Odette ( résistante), 

Signé Charles de Gaulle,  

président du gouvernement provisoire en 1945. 

Odette Blanchet, Liliane et Jean-Claude Moscovici  

à  Morannes . Eté 1944. 

Photographie prise avant  le  mariage 

 le 26 février 1946 à Angers  

de M. et Mme Bergoffen 

Odette Blanchet-Bergoffen 

Mur des Justes  

( Mémorial de la Shoah) 

Panneau 12 réalisé par Jessyca Boisseau, Charles 

Charnace, Victor David et Antoine Dubois (1ère ES). 

Mise en forme finale par un professeur.  

Lycée Henri Bergson. Avril 2011. 


