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Prénom NOM DATE

DOCUMENTAIRE
LE CRIME DE PAYERNE DE JACQUES PILET ET YVAN DALAIN

TEMPS PRÉSENT
Émission du 29 septembre 1977 intitulée : « Le crime de Payerne » (1 h 21 min).
Parce qu'il est juif, un marchand de bétails est sauvagement assassiné par les
sympathisants nazis à Payerne, en 1942. Son corps est découpé pour être jeté dans
le lac de Neuchâtel.
En septembre 1977, l'équipe de Temps Présent, conduite par le journaliste Jacques
PILET et le réalisateur Yvan DALAIN, retrouve les principaux protagonistes de ce crime
odieux.
Ce document a été diffusé à l'antenne sous le titre original : Analyse d'un crime

SOURCE : site archives de la RTS

Le crime de Payerne
TÉMOIGNAGE

1. Le premier témoin a joué un rôle important dans ce crime.
 C’est le cerveau de la bande.
 Il a été condamné à 15 ans de prison où il a tenu un journal.
 C’est Robert, un des frères Marmier, paysan dévoyé et ruiné reconverti en charretier.

ARCHIVISTE
2. Il découvre dans les archives de la ville

 que Payerne a des projets d’extension de la ville en pleine guerre : telle que la
construction d’une grande salle et d’un stade de foot qui ne seront jamais construits.
 que la vie continue malgré la guerre aux frontières. 

ANCIEN INSTRUCTEUR MILITAIRE À L’AÉROPORT DE PAYERNE
3. Le militaire fait une distinction entre les Romands et les Suisses allemands.

 Pendant la guerre, les Suisse allemands étaient contre le régime nazi car ils étaient
plus au courant de la situation.
 Les Romands ignoraient tout de la guerre.

PRÉSIDENT DU VIEUX PAYERNE
4. Le président du Vieux Payerne pense que si la guerre avait éclaté en Suisse

 La majorité des Payernois étaient pour les Alliés.
 Les Romands auraient pris les armes pour se défendre.
 Les jeunes étaient fascinés par le sport, la nature, l’ordre : l’idéal nazi.
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JOURNALISTE LOCAL
5. Le journaliste explique la situation de la Suisse à cette époque :

 Il y avait 130 000 chômeurs en Suisse dont 100 à Payerne.
CLIENTS D’UN CAFÉ DE PAYERNE

6. Un des clients du café pense que si la guerre avait éclaté en Suisse
 Il est de gauche et donc anti-Bosch. Il aurait fait de la résistance.

TÉMOIN ANONYME
7. Ce temoin qui ne témoigne pas à visage découvert :

 C’est Fernand Ischi, le cerveau de la bande.
 C’est Max Marmier, un des paysans ruinés.
 Il pense qu’il y avait au moins 40 membres dans le parti à Payerne. 
 C’est le pasteur Lugrin qui donnait des conférences, distribuait des brochures.

COMMERÇANT DE PAYERNE
8. Ce commerçant se souvient très bien du chef de bande, Fernand ISCHI.

 Il était à l’école avec lui et donc avec Jacques Chessex.
 Il décrit Fernand Ischi comme quelqu’un de très timide et réservé.
 Il ne croyait pas du tout que, contrairement à Ischi, l’Allemagne allait gagner.

ARCHIVISTE DE LA VILLE
9. Il découvre dans les archives de la ville

 que les autorité ne se préoccupaient pas du tout de cette cellule antisémite. Aucune
page des archives de la ville ne mentionnent cette cellule.

TÉMOIGNAGE : ROBERT MARMIER
10. Ce témoin a joué un rôle important dans ce crime.

 Il ne fait que suivre les ordres du Gauleiter pour faire un exemple.
 Son rôle a été de « lever le Juif ».

ANCIEN AGENT DE POLICE
11. Le policier qui était de service ce jour-là, se souvient 35 ans après les faits.

 C’est lui qui doit chercher le propriétaire des bêtes restées sur la place.
 Il ne se souvient de rien.
 L’enquête commence suite à la disparition du marchand de bétail.

TÉMOIGNAGE : MAX MARMIER
12. Ce témoin a joué un rôle important dans ce crime.

 C’est Max Marmier.
 Il n’a pas le courage d’accoster Bloch pour le mener dans ce guet-apens.
 Il dit que c’est un jeune apprenti mécanicien qui a « levé le Juif » (Georges Ballotte).

DÉFENSEUR DES ACCUSÉS
13. Il donne comme argument que les accusés n’osaient pas tuer Bloch.

 Arthur Bloch est revenu trois fois sur les lieux du drame.
 Les accusés ne voulaient pas tuer. C’est Bloch qui est revenu sur les lieux.
 Arthur Bloch est revenu trois fois sur les lieux du drame. 
 C’est un avocat qui a été mandaté et payé par les Allemands.

TÉMOIGNAGE À VISAGE COUVERT
14. Ce témoin est décrit comme le plus innocent qui deviendra le plus coupable.

 C’est Fritz JOSS, le valet des Marmier, qui a assommé Bloch.
 Il a reçu l’ordre de taper sur Bloch.
 Il pense qu’il n’avait pas le choix car on le menaçait avec un « pétard ».
 C’est lui qui découpe la victime, toujours convaincu de suivre des ordres.

ANCIEN AGENT DE POLICE
15. Le policier qui était de service ce jour-là, se souvient 35 ans après les faits.

 La police connaissait bien ce noyau de 7 à 8 pro-allemands.
 La police les prenait pour des « rigolos ».
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TÉMOIGNAGE : FILLE D’ARTHUR BLOCH
16. Elle témoigne.

 Sa mère est morte de chagrin, peu après la mort de son mari.
 La famille fait paraître dans le journal un avis de disparition.

TÉMOIGNAGE : UNE HABITANTE JUIVE DE PAYERNE
17. Elle témoigne.

 Les habitants ont tout de suite compris qu’il s’agissait d’un meurtre antisémite.
 Les habitants étaient renseignés sur ce qu’il se passait en Allemagne.
 Les citoyens juifs avaient peur.

TÉMOIGNAGE : ENFANT DE 14 ANS À L’ÉPOQUE DES FAITS
18. Il voit avec son camarade, Ischi et Marmier, qui viennent en reconnaissance des lieux

près de la grotte, le dimanche avant le crime.
 Les deux hommes veulent les débarasser mais leur laissent la vie sauve.
 Les enfants ont un pressentiment de peur.

LA TOMBE D’ARTHUR BLOCH
19. Sur la tombe d’Arthur Bloch est gravée l’inscription : Gott weiss warum. Ce qui signifie :

 Seul Dieu le sait.
 Dieu sait pourquoi.
 Dieu seul connaît les causes.

ARCHIVISTE DE LA VILLE
20. Il trouve le meurtre regrettable mais

 Il faut l’oublier car on doit rester positif.
 Il faut faire un bouquet de fleurs et non d’orties.

JOURNALISTE LOCAL
21. Même 40 ans après l’affaire Bloch,

 Il ne se sent pas libre d’en parler, sauf entre amis.
 Il y a un gêne parmi les habitants.

À L’ÉCOLE
22. Même 40 ans après l’affaire Bloch,

 Il y avait des Nazis à l’école qui portaient la croix gammée.
 Les Juifs étaient persécutés.

L’AUTEUR
23. Jacques Chessex ressent une peur rétrospective

 Vrai
 Faux
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LE CRIME DE PAYERNE
(article de journal paru le Démocrate et Feuille d’avis du disctrict de Payerne)


