
Le 7 janvier 1940, l’inspecteur d’académie de Mende 
informe le préfet : J’ai la douloureuse obligation de vous 
faire connaître qu’une jeune institutrice, Mlle Dupeyron, 
intérimaire à La Veissière (commune des Bondons), a 
trouvé la mort en rejoignant son poste le jeudi 2 janvier. 
Mlle Dupeyron était accompagnée de sa sœur. 

Marthe avait vingt ans. Nommée trois mois plus tôt sur 
ce poste où le logement était quali� é d’insalubre et les 
conditions de travail déplorables, elle avait su, avec l’aide 
de sa jeune sœur Pierrette, faire de ce taudis un lieu de 
vie à l’ambiance chaleureuse. C’est en voulant rejoindre, 
à pied, son école pour assurer la rentrée scolaire qu’elle 
mourut avec sa sœur dans la tourmente de neige.

À partir de données d’archives et surtout d’images et 
documents totalement inédits fournis par la famille ou les 
proches, l’auteur retrace la véritable histoire des sœurs 
Dupeyron dont la mort tragique bouleversa la Lozère et 
le monde enseignant.

Jean-François Schved est médecin, professeur émérite 
d’hématologie à la faculté de médecine de Montpellier dont il 
a été vice-doyen. Il a publié plusieurs ouvrages scienti� ques et 
des livres non médicaux dont cinq romans.
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Illustration de couverture : La dalle posée 
à l’endroit où furent retrouvées les deux 
sœurs.
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Deux sœurs dans la tourmente

Cette collection, organisée thématiquement, est consacrée 
à la publication de témoignages
et récits autobiographiques divers.
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