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Albert Nathan

Les frères Nathan
Des victimes de la Collaboration
Albert Nathan et son épouse Rachel, juifs originaires d’Istanbul, se sont installés à
Lyon en 1924. Habitants des pentes de la Croix-Rousse, ils ont deux enfants (Robert et
Maurice). Marchand forain en tissus-soieries, Albert Nathan s’est enrôlé en 1939 dans
un régiment de marche de volontaires étrangers. Après l’armistice, il reprend son négoce
qui, le 12 mars 1943, est placé sous administration provisoire, tandis que sur la porte
de son appartement est placardée l’affiche officielle « Entreprise juive ».
En avril 1944, son frère Isaac est arrêté. Albert Nathan entre alors en contact avec
un voisin, Francisque Bribaud, qui est chauffeur dans la police. Celui-ci le met en relation
avec un milicien dénommé Voillard, qui lui déclare être en mesure de faire libérer Isaac,
moyennant le versement d’une somme de 50 000 francs.
Après avoir réuni toutes ses économies, Albert Nathan va au rendez-vous qui lui a été
fixé le 9 mai 1944 dans un café de la rue Pouteau. À peine a-t-il pénétré dans le débit de
boissons, que surgissent sur les pas de Bribaud, Voillard et le chef de la Milice Lyonnaise
(Paul Touvier) qui l’embarquent sur le champ. Il est interné à la prison de Montluc.
Le 18 août 1944, il est extrait de sa cellule et conduit sur le terrain de l’aérodrome
de Bron, où il est exécuté comme 108 autres prisonniers passés par les armes en ce lieu,
entre le 17 et le 21 août.
Son frère Isaac a été déporté le 15 mai 1944 au camp d’extermination de Kaunas-Reval
(Lituanie) d’où il n’est pas revenu.
Francisque Bribaud, également interné à la prison de Montluc, est assassiné en même
temps que 29 détenus le 16 juin 1944 à Saint-Didier-de-Formans (Ain).

