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Les disparus de Gatti de Gamond
Un livre de Frédéric Dambreville dans la collection La ville écrite
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Conduit à cette histoire par le biais du lieu, puisqu’il habite une partie de l’ancien
pensionnat, l’auteur prend à sa charge les multiples questions que les années et la
disparition des personnes ont laissées. Il faut insister sur ses efforts pour identifier
le plus exactement possible les noms et les trajectoires des victimes. Frédéric
Dambreville a fait le choix original de doubler le récit des événements de 1943
avec celui de son enquête dans ce qu’elle a de plus concret, de plus contemporain.
L’ouvrage peut ainsi constituer un exemple méthodologique et épistémologique aux
particuliers engagés dans un travail similaire.
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