
 
 

Miss Betty Jane HOLDER 
 " La bienfaitrice de Mouleydier "  

 
Le 21 juin 1944, attaqué par la 11ème Panzer de la Wehrmacht, Mouleydier est pillé puis 

incendié . Lors de cet épisode, dix-neuf maquisards meurent dans les combats ou sont 
fusillés après avoir été blessés ou faits prisonniers, trois civils sont tués dont un enfant de 
dix ans par un éclat d'obus. 

Ces tragiques événements n’auraient jamais été connus aux Etats Unis sans la main 
heureuse d’un fonctionnaire qui découvrit par hasard un registre des sinistrés.  
Après vérification, il en parla à un ami américain, ce dernier contacta deux de ses 

connaissances d’une agence de publicité qui firent circuler l’information dans plusieurs 
états des Etats Unis. 
Un premier article du "Christian-Hérald " : What happened at Mouleydier ? ( Que s'est-il 

passé à Mouleydier ? ) fut repris par le "Reader’s Digest". 
Miss Betty Jane HOLDER alors étudiante en journalisme à l’université d’Alabama en pris 
connaissance . Très émue, elle créa la fondation  "Miss Betty ", recruta 45 personnes et 

organisa la collecte auprès de ses concitoyens . Après s’être procuré les noms et adresses 
des sinistrés, elle leur expédia des colis de nourriture et de vêtements . 
Le navire école de la Marine Française  "La Jeanne d’Arc" convoya une première fois 

500 kg de vivres des Etats Unis vers la France. 
En 1946 , Miss Betty réussit de nouveau à en faire parvenir 2 tonnes à Mouleydier. 

Le 19 juin 1948, à 21 ans, elle fut reçue à Mouleydier où toute la population lui témoigna sa 
profonde reconnaissance. 
Le 15 février 1949, le Consul de France à la Nouvelle Orléans lui remis la médaille de 

"La Reconnaissance Française ". 
Miss Betty revint à Mouleydier en 1974 et 1987 mais aussi en 1994 pour le cinquantième 
anniversaire du 21 juin 1944. 

Actuellement la rue qui dessert le quartier de la Rebière porte son nom. 
 
Betty Jane HOLDER est décédée le 30 juillet 2007. 

 
 
 

Ps :  Ce texte est inspiré de celui qui figurait sur la plaquette éditée pour le 50ème 

anniversaire du 21 juin 1944 par  "L'avenir de Mouleydier"  ( association aujourd'hui dissoute ) 


