May the heroism that occurred at the Institut St. Paul in Melles (Tournai) where 80
Jewish boys were saved during WWII always be spoken out loud and remembered by all.
We are forever indebted to the bravery, steadfast belief in humanity, kindness and
ingenuity of Father Pierre Harmignie (Priest, who organized the operation from
Charleroi), Marie Therese Dufonteny (social worker, who travelled with the boys to
Melles-Tournai),

Léo

Chevalier

(Lawyer,

who

sponsored

the

operation),

Father Pierre Darblay (Priest and headmaster at Institut St. Paul) and AnneAnne -Marie
Rouneau (teacher, who cared for the boys during their stay).
May each of their memories be a blessing.
Sebastian Lewin, great grandson of Maurice Starkman, on behalf of the generations that followed.

Me Léo CHEVALIER
20.10.1887 - 09.04.1965

Mme Anne-Marie
ROUNEAU
16.08.1918 - 21.10.1999

Institut Saint-Paul de Melles (aujourd'hui disparu)

Que pour toujours soit reconnu et inscrit dans notre mémoire le sauvetage de 80
enfants juifs à l'Institut Saint-Paul de Melles (Tournai) pendant la Seconde Guerre
mondiale, grâce aux actes de l’abbé Pierre Harmignie (doyen de Charleroi,
organisateur de leur salut), de MarieMarie -Thérèse Dufonteny (assistante sociale en charge
de

leur

transport

vers

Tournai),

du

Père

Pierre

Darblay

(directeur

de

l’Institut Saint-Paul), de Léo Chevalier (avocat, fondateur de l’œuvre qui permit et
organisa leur accueil à Melles) et de AnneAnne -Marie Rouneau (institutrice qui veilla sur
eux pendant leur séjour).
Que leur courage, leur foi en l’humanité et leur dévouement soient honorés à jamais.
Sébastien Lewin, arrière-petit-fils de Maurice Starkman, l’un de ces enfants rescapés, au nom de toutes les
générations qui ont suivi.
Traduction : M. Francis VANDEPUTTE, membre de l’Association des Guides de Tournai et ami de la famille LEWN
Cette plaque commémorative a été offerte à la Ville de Tournai par M. Sebastian LEWIN, arrière-petit-fils de M. Maurice
STARKMAN, afin d’être apposée sur le n°50 de la rue Saint-Martin (ancienne demeure de Maître Léo CHEVALIER). La cérémonie de
dévoilement a eu lieu le 12 juin 2022 en présence de M. le Bourgmestre Paul-Olivier DELANNOIS et de la Famille LEWIN.

