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Dévoilement de la plaque
de la 643ème victime du massacre
d’Oradour-sur-Glane
Hommage à Ramona Domínguez Gil
Ce mardi 8 juin est dévoilée solennellement la plaque en porcelaine de la 643ème
victime du massacre d’Oradour-sur-Glane, en hommage à Ramona Domínguez
Gil. Les traits de cette réfugiée espagnole figureront désormais au sein de la
Galerie des visages, au centre de la mémoire d’Oradour.
Si le nom et le visage de Ramona Domínguez Gil sont sortis
de l’oubli, c’est grâce au travail réalisé par David Ferrer
Revull, historien espagnol. Ce dernier a étudié plusieurs
registres officiels de l’époque et remarqué ce nom manquant
à la liste des martyrs, un travail de recherche mené
conjointement avec les Archives départementales de la
Haute-Vienne et l’association Ateneo Republicano du Limousin
qui a permis d’aboutir à un jugement déclaratif de décès du
Tribunal de Grande Instance de Limoges en décembre 2019.
Soixante-seize ans après les faits, Ramona Domínguez Gil a
ainsi officiellement été reconnue comme la 643ème victime du
massacre d’Oradour-sur-Glane.
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Agée de 73 ans le 10 juin 1944, Ramona Domínguez Gil était originaire de Mianos
(Saragosse) et avait dû fuir le franquisme avec cinq membres de sa famille. Tous
s’étaient réfugiés à Oradour-sur-Glane et furent massacrés. Le nom et le visage de
Ramona Domínguez Gil rejoignent aujourd’hui ceux de son fils Joan Téllez Domínguez, de
sa belle-fille Marina Domènech Almirall et de leurs trois enfants Miquel, Harmonia et
Llibert. Ils font partie des 19 réfugiés espagnols victimes du massacre.
Les
restrictions
sanitaires,
engendrant
notamment la fermeture du centre de la
mémoire d’Oradour durant de longs mois,
n’avaient
pas
rendu
possible
jusque-là
l’apposition de la plaque de cette 643ème
victime au sein de la Galerie des visages.
Ce 8 juin est l’occasion de lui rendre hommage.
Un moment essentiel au devoir de mémoire.
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