
Le Pavillon Sévigné, qui  doit son nom à un séjour que 
la marquise de Sévigné y aurait accompli en 1676, est 
en 1939 l’un des plus importants hôtels de Vichy. Il est 
géré par  Elizabeth et Pierre François. Comme tous les 
principaux hôtels, il est réquisitionné en 1940, d’abord 
pour le président de la République Albert Lebrun, puis, 
dès la mi-juillet 1940, pour le Maréchal Pétain, devenu 
chef de l’Etat. Il sert de résidence officielle et accueille 
aussi bien des conseils des ministres que des réceptions 
de personnalités. Il est donc l’un des centres du pouvoir 
à Vichy devenue capitale.

Le couple François a conservé une aile du bâtiment pour 
son usage personnel. Pierre François assure la direction 
du mouvement des Eclaireurs de France, interdit à 
Paris, replié à Vichy 11 rue de la Tour. Ce mouvement du 
scoutisme laïque fait partie des nombreuses organisations 
soutenues ou tolérées par le nouveau régime, dans le 
cadre de sa politique de contrôle et de « régénération » de 
la jeunesse, pierre angulaire de sa « révolution nationale 
». C’est ce qui explique que Pierre François ait été décoré 
de la Francisque en 1941.

Comme d’autres organisations de jeunesse au départ 
maréchalistes, les Eclaireurs de France, au moins pour 
une partie de leurs membres, ont peu à peu basculé 
vers la Résistance et mené des actions de sauvetage 
et d’entraide pour des personnes pourchassées (juifs, 
requis du STO). Fortement imprégnés de protestantisme, 
les époux François savent aussi mettre en pratique leurs 
idéaux humanistes. A partir de 1943, de connivence 
avec leurs amis Henriette et René Duphil, également 
engagés aux Eclaireurs de France, ils accueillent les 
enfants d’une famille juive, les Dennery, menacés par les 
lois antisémites. Françoise, Annette et Lise Dennery sont 
donc logées, sous de fausses identités, à proximité ou 
à l’intérieur même du Pavillon Sévigné. Elles échappent 
ainsi aux rafles qui, à Vichy, ont entrainé la mort de 140 
juifs.

Elizabeth et Pierre François, Henriette et René Duphil 
ont été faits Justes parmi les Nations en 2010.
Deux autres personnes résidant à Vichy ont été faits 
Justes parmi les Nations: Marie Pelin et Luis de Souza 
Dantas; ce dernier, ambassadeur du Brésil, a fait délivrer 
environ 500 visas brésiliens à des personnes menacées.
En 2019, l’allée longeant le boulevard Kennedy recevra 
le nom d’Allée des Justes.
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