
 

André nous a quittés le 18 juillet dernier et ses obsèques ont été célébrées le 24 à Lignières-

Orgères. Il avait eu 88 ans en juin. 

Durant la dernière partie de sa vie, il aura été le Président-fondateur du Musée de l’Outillage et 

des Moteurs, créé fin 1994, qu’il aura personnifié et animé de façon ininterrompue avec sa 

parfaite connaissance de toutes les pièces rassemblées et étiquetées, et sa façon inimitable de 

présenter avec précision, finesse et humour les 1300 outils et 80 moteurs environ proposés aux 

visiteurs. Une belle réussite ! 
 

Mais au-delà de ce Musée auquel il aura tant donné, il paraît nécessaire de rappeler brièvement 

quelques traits de sa personnalité. André était avant tout un homme libre et engagé dans ce qu’il 

estimait être une juste cause, d’où ses positions à la marge des idées du plus grand nombre. Mais 

à ce titre il respectait profondément la liberté de chacun et ses options. 
 

Ensuite et dans la même ligne, il ne portait pas de jugements sur les autres et je ne l’ai jamais 

entendu critiquer quiconque. Mais attention, il conservait ses idées personnelles et n’y dérogeait 

pas ! 
 

André était un passionné de « vérité historique » et pour avoir élaboré avec lui un livre et de 

nombreux articles sur ses deux sujets favoris : la Seconde Guerre mondiale à Lignières et la vie 

dans ses années de jeunesse, je l’ai souvent constaté. Il avait une mémoire que j’estime 

prodigieuse des faits et des personnes et n’affirmait que ce qu’il estimait vrai et prouvé. S’il avait 

un doute il ne tranchait pas et refusait qu’une hypothèse soit transcrite avant vérification auprès 

de ses amis qui avaient connu la même période. S’il n’y avait pas confirmation, le doute subsistait 

et avec lui, l’oubli de l’idée ou de la proposition. 
 

Et jusqu’au bout il aura été d’une lucidité exemplaire sur ces sujets, me fournissant par exemple, 

en mai dernier, des précisions fines sur les canons encore situés le 15 août 1944 au carrefour de la 

route qui, venant des Senaillères rejoint celle qui unit Lignières à Saint-Calais-du-Désert. Ce qui a 

permis ensuite de lever un doute sur la colonne américaine se dirigeant vers Lignières le 13 août ! 
 

André a été un homme remarquable et son sourire si naturel et si engageant a conquis ses 

interlocuteurs qu’il traitait toujours avec respect, la dignité humaine étant pour lui une valeur 

essentielle. 

 

Merci André de tout ce que tu as apporté aux autres ainsi qu’à la commune de Lignières-Orgères. 

 

Christian FERAULT 

Hommage à André ROBERT 


