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Fourmies : un comité de soutien œuvre pour que Jeanne

Rousselle repose au Panthéon

Par L. M.

Un rapport a été remis au président de la République, en octobre, suggérant de faire entrer au Panthéon des femmes

du XXe siècle qui se sont illustrées par leur courage et leur engagement républicain. Et si c’était Jeanne Rousselle ?

Cette Fourmisienne a sauvé et soigné des orphelins pendant la Première Guerre mondiale et a caché, durant la

Seconde, 55 enfants juifs au préventorium de Trélon dont elle était la directrice. Un comité de soutien s’est créé pour

soutenir la candidature de cette femme extraordinaire.

« Nous avons recueilli 600 signatures de soutien ; elles ont été toutes envoyées au président de la République pour que Jeanne Rousselle entre enfin au

Panthéon ». Bernard Collin, le président de « La Maison des enfants », espère beaucoup de la réponse à la lettre qu’il vient d’adr-

esser au chef de l’État, lui demandant l’entrée de Jeanne Rousselle au Panthéon. Ce serait en effet plus que mérité à la vue de la

vie de cette Fourmisienne dont l’ancien directeur de « La Maison des enfants », Lucien Boudart, avait retracé l’histoire dans les

lignes qui suivent.

Née Jeanne Petitbois en 1882, Madame Rousselle a, avec son mari Fernand Rousselle, fondé à Fourmies, au 41 rue Saint-Louis, le

magasin de vêtements « Les Deux Nègres » ; mais la déclaration de guerre change leur destinée : Fernand Rousselle est mobilisé

puis fait prisonnier pendant quatre ans. Pour Jeanne, la Première Guerre mondiale (1914-1918) révèle ses dons d’infirmière dé-

vouée et d’organisatrice compétente dans les services de la Croix-Rouge, pour les malades, les blessés, les enfants chétifs ou mal-

heureux.

Dès août 1914, Jeanne Rousselle organise, à Fourmies, un dispensaire où affluent les soldats blessés ou malades. Avec l’appui du

chanoine Delarra, supérieur de l’Institution Saint-Pierre, elle installe, dès le 22 août 1914, l’hôpital auxiliaire 201 de la Croix-Rouge

française ; la chapelle de l’établissement est transformée en infirmerie. Elle crée également une école d’infirmières pour améliorer la

qualité des soins dispensés. Son magasin de vêtements est aménagé en salle de classe pour continuer d’assurer l’enseignement des

enfants. Après l’armistice, directrice de l’hôpital reconstitué au collège Saint-Pierre de Fourmies, elle accueille malades et orphelins

de guerre. Son héroïsme lui vaut la reconnaissance de l’État : le 29 janvier 1919, elle reçoit personnellement des mains du président

Raymond Poincaré, en voyage officiel dans les régions libérées, la Croix du Guerre 1914-1918, mais aussi celle de chevalier du mé-

rite social, de la santé publique et la médaille de vermeil du ministère de la guerre. Elle est promue chevalier dans l’ordre de la Lé-

gion d’honneur le 18 novembre 1933.
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Madame Rousselle sera ensuite la première directrice de « La Maison des enfants », composée d’un préventorium, qui ouvre ses

portes en 1925. Puis, elle s’illustrera pendant la Seconde Guerre mondiale (1939-1945). En mai 1940, elle organise l’évacuation des

enfants qui se réfugient un an dans les Landes. C’est ensuite un retour difficile à Trélon où « La Maison des enfants » a été pillée.

« Juste parmi les nations »

C’est l’époque où beaucoup d’enfants évitent les camps d’extermination en rentrant dans la clandestinité. Et Madame Rousselle

n’hésite pas à héberger et à protéger 55 enfants dont les trois enfants du grand rabbin de Lille. Jusqu’à sa mort le 11 juin 1956, à

l’âge de 76 ans. elle dirigera « La Maison des enfants », elle qui n’en a jamais eus. Le 26 février 1988, le mémorial de Yad Vashem,

à Jérusalem, lui a décerné, à titre posthume, le titre de « Juste parmi les nations », récompensant celles et ceux qui ont mis leur vie

en danger pour sauver des Juifs. Son nom figure sur le mur d’honneur en Israël et, depuis le 18 janvier 2007, dans la crypte du

Panthéon sur une plaque dédiée aux 2725 « Justes de France ».

Alors oui, Jeanne Rousselle mérite de reposer, cette fois de tout son être, au Panthéon, pour toujours.
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