
AU LECTEUR ANONYME 

 Cher Lecteur, 

   Bien sûr, ces chroniques que tu vas découvrir furent sans 

doute écrites d’abord pour moi-même, et à travers ma personne, pour maintenir 

en vie, spirituelle en quelque sorte, ceux de ma famille avec qui j’ai pu tisser des 

liens affectifs profonds. En cultivant ainsi leur mémoire, je les ai rendus toujours 

présents, et ils ont pu continuer de m’apporter leur soutien chaleureux. La vie 

quotidienne n’est pas toujours facile, n’est-ce pas ?  

 Ces chroniques sont ensuite destinées à mes enfants, à ceux qui les 

suivront peut-être. Ces enfants sont comme des plantes insérées dans le terreau 

de la société des hommes, et dont je m’efforce ici d’assurer la vigueur en 

fortifiant leurs racines, en les plongeant au plus profond que je peux dans le 

passé de notre substrat humain. 

 Et enfin ces chroniques te sont destinées car tu y prendras connaissance 

d’évènements et d’expériences dont inconsciemment tu tireras un jour quelque 

profit pour ta propre conduite. 

 En rédigeant ces textes, j’ai éprouvé le regret amer d’avoir trop peu 

interrogé tous ceux dont j’évoque le souvenir, sur leur propre passé, sur la vie de 

ceux qu’ils ont eux-mêmes connus. L’attention toute dirigée vers les difficultés 

du lendemain qu’il faudra affronter, également vers la conception et la 

réalisation des projets qui permettront d’assurer sa pérennité dans les meilleures 

ou les moins mauvaises possibles, l’homme dans la force de l’âge ne songe 

guère à cette activité de mémoire, pas davantage bien sûr que la jeunesse 

pleinement occupée par le bouillonnement de la vie. C’est toutefois à l’orée de 

l’adolescence, en cette fin de période de maturité de l’enfance qu’est parfois 

présente une interrogation sur le passé familial. Pour y répondre à votre tour de 

manière relativement satisfaisante, je ne saurais trop vous engager, jeunes gens, 
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à entreprendre assez tôt cette enquête sur les évènements qui ont marqué la vie 

de ceux qui vous entourent. Vous trouverez que souvent une sorte de pudeur les 

prévient de se livrer entièrement. Réfléchir à toutes les raisons qui peuvent 

motiver cette attitude pourrait même vous intéresser prodigieusement. Ainsi 

vous connaîtrez un peu mieux l’homme, et à travers sa diversité, vous-même. 

Gometz-le-Chatel 

Ce 1er Septembre 2006 
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Ce volume comprend à ce jour: 

- Chapitre I: les « mémoires » de mon grand-père maternel  
(1885-1980) 

-  Chapitre II: les « mémoires » de mon père (1909-1989) jusqu’aux     
 premières années après sa prise de retraite (1974)  

- Chapitre IIIl: les mémoires de ma mère (1914-2005) jusqu’à 
l’année 1945, puis ses Carnets (1993-2002) 

- Chapitre IV: les « mémoires » de Copeta (1937-) jusqu’en 1945 



La mémoire est comme un lac dont l’eau s’évapore avec le temps qui 

passe. Les sédiments brouillés que l’on aperçoit, au fond de ce lac, un rien 

d’inquiétant, à peine frissonnant, sont des souvenirs, des restes épars, usés par 

les propriétés agressives de l’eau, par les frottements qu’elle fait dans ses 

mouvements, rongés par les innombrables particules inertes ou vivantes qui la 

peuplent ; restes plongés dans une obscurité plus ou moins profonde, et dont les 

formes sont devenues imprécises, la signification douteuse et parfois étrangère, 

perdue. C’est de ce fond dont je voudrais parler, en lequel se sont accumulés des 

bonheurs et des souffrances, des espérances et des regrets, des peines, des 

plaisirs et même parfois des joies. Eaux claires du lac, reflets argentés, couleur 

diaphane de lune, eaux bleutées, sombres de la nuit, noires, immobiles, eaux 

fraîches du matin, enveloppées d’une lumière rose pâle, presque blanche, eaux 

brillantes sous les rayons d’un soleil d'or, eaux bleues du ciel profond, eaux des 

lacs de montagne, pures et glacées, emplies de silence, et d’attente. 
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CHAPITRE I 

Un Homme Aimé 

!  La rue de Maubeuge, dans le neuvième arrondissement 

de Paris, descend de la Gare du Nord jusqu’à la Place de Chateaudun, 

aujourd’hui Place Kossuth. Dans les années 1930, exactement au premier Juillet 

1933, et pour un loyer annuel de 6000 francs de l’époque, mes grands-parents 

maternels, Tzalic Temel et sa femme Fanny y avaient pris logement, au numéro 

27. Ils étaient de la même année 1885, elle du 15 Janvier, lui du 17 Juin ; leurs 

pères, roumains, se prénommaient tous deux Haim : toutes ces circonstances ne 

pas sans doute les seules qui les ont tant  rapprochés. Fanny, née dans la ville de 

Galatz , pas plus haute que 1m 47, les cheveux châtains et les yeux marrons, 1

assez ronde sur le tard mais très vive, était à ses débuts polisseuse. Pas très 

grand non plus, plus long quand même que Fanny de sept centimètres, les 

cheveux blonds, les yeux d’un bleu lumineux, Tzalic, originaire de Fălticeni , 2

était bijoutier-joaillier. 

 Cette grande ville du Bas Danube abritait une importante communauté juive.1

 Petite ville située au nord de la Roumanie : The settlement is very old, the certifying reference being in the 18th 2
century. The little villages founded the future town. It was initially known because of its "Saint Ilie Fair" that following the 
Leipzig fair was one of the most famous commercial crossways in Europe. The official certifying as a urban settlement 
and the further modern development of the Falticeni city were due to the definite economic contribution of the community 
of Jews. The town became famous because of the nationally and internationally known personalities that originated or 
inhabited in here. The famous literary critic George Calinescu remarked the creative in-voice of the people here, as well 
as their greatness in number. Because of all these, in 1939 he placed the town on a third place in the country, following 
Bucharest and Iasi, regarding its cultural permanence (extrait du site official de la ville).
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  Au troisième étage du 27, son atelier plein de lumière, qui donnait sur la 

rue, pouvait accueillir jusqu’à trois ouvriers. Grand-père était venu en France au 

début du vingtième-siècle avec un savoir-faire d’horloger. Ayant perdu son père 

très jeune, il avait été pris en charge par un oncle, envers qui il était 

reconnaissant. Une photo de sa mère, prise sans doute dans les années 1900, fait 

voir une robe habillée de l’époque. Faite à Fălticeni par l’atelier Blumenfeld, la 

photo se présente au dos comme une « carte postale » ; ce titre est écrit en 

Français, signe du rayonnement que la France avait dans ces temps ; « le bon 

Dieu de la France » était une expression fort populaire dans cette partie un peu 

orientale de l’Europe. Le pays de la Révolution était sur le plan humain quelque 

peu idéalisé, notamment dans les milieux juifs ; il était perçu de surcroît comme 

un havre de prospérité. Si une première sœur de mon grand-père, la « tante 

Pessé », resta en Roumanie, une seconde sœur l’accompagna, mais mourut assez 

jeune après son mariage. 

 Non par indiscipline, grand-père fut à plusieurs reprises renvoyé de 

l’école publique roumaine, car juif. Sur son diplôme de certificat d’études local 

qu’il avait fort honorablement obtenu selon les normes de l’époque à 14 ans, on 
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lit que pendant l’année 98-99, 20 absences avaient été justifiées, et 5 non 

justifiées. Sa grande mémoire, m’a-t-il dit, attira sur lui l’attention des rabbins 

locaux ; ils espéraient que le jeune garçon suivrait la même voie qu’eux. Son 

esprit critique l’en détourna.  

Habile de ses doigts, posé, modeste, il fut un ouvrier apprécié. Peu avant 

la Première guerre mondiale, il était le chef d’atelier du plus grand joailler 

parisien. Peut-être déjà lui proposait-il ses dessins : tracés d’une main sure, ils 

portaient la marque de la perfection. Le dossier de ceux qu’il possédait à son 

décès est mon trésor. Y retrouvant, voici à peine quelques jours, une feuille pliée 

en deux sur laquelle était inscrit Mathilde, une tante dont j’évoquerai plus tard le 

souvenir, j’ai envoyé à sa fille, Adine, copie des dessins que contenait cette sorte 

d’enveloppe. Sa réponse est sans doute le dernier témoignage que je connaîtrai 

sur mon grand-père en tant que joaillier :  

Les desseins que tu m as envoyés représentent le clips de Maman effectivement et qui 

est une de ces merveilles dont Papa Témel était capable. 

Derrière l’artisan se cachait l’artiste. 

 Le conseil de révision roumain de 1907 le dispensa de service militaire en  

tant que fils de veuve. Le document rouge qui atteste cette décision porte 

également les cachets de visas pour les années 1911, 1912, 1913 et 1914. Peut-

être mon grand-père fit-il alors quelques allers-retours en Roumanie : on n’avait 

pas encore besoin, à cette époque, d’un document quelconque pour franchir les 

frontières. En 1914, marié déjà depuis deux ans, il s’inscrivit au « Corps des 

Volontaires roumains » avec le numéro 193. Le « comité de recrutement des 

volontaires » avait son siège au « 112, Rue Richelieu, 112 – Café Frascati ». La 

marque du tampon apposé sur la carte d’inscription portait ces mots : « corps 

des volontaires roumains, gloire à la France. »  « Le porteur de la présente carte, 

était-il stipulé, est engagé à se présenter au premier appel. Il doit, en attendant 

son incorporation, se présenter tous les jours au siège, 112, rue  Richelieu.» Sur 
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le verso de la carte de mon grand-père, est inscrit, l’inscription date du mois 

d’Août 1914, « ajourné ». La raison de cet ajournement est encore présente, 

écrite au crayon : « 1m 54.5, 60 kg ». On comprend que sur le coup mon grand-

père fut vexé ; cette vexation ne le quitta en fait jamais. Est-ce la raison pour 

laquelle il se laissa un moment pousser des moustaches qui lui donnaient un 

visage de condottiere terrible, comme on le voit sur la carte d’identité des 

« mariniers ambulanciers » qui lui fut attribuée le 7 Septembre 1914 ? Et le texte 

qui accompagne cette carte, a-t-il pu le réconforter ? : « Le Président des Mariniers 

Ambulanciers de France accrédite le nommé Temel comme marinier ambulancier, et prie MM. 

les Chefs des Administrations publiques et privées de bien vouloir lui prêter aide et 

assistance. » La photographie de grand-père que l’on voit sur cette carte est la 

plus ancienne de lui que je possède. Une autre photographie de 1916 

probablement montre ma mère entourée de ses parents, mon grand-père sur sa 

droite : les moustaches sont devenues presque discrètes, élégantes. Je suppose 

qu’a été tirée ce même jour la photographie sur laquelle on ne voit que mes 

grands-parents, Fanny le regard admiratif, appuyée sur l’épaule de grand-père. 

Ainsi, grand-père n’eut pas à affronter la violence des champs de bataille. 

Il en aurait peut-être été autrement s’il avait eu en ces temps la nationalité 

française. Il la demanda, en même temps que Fanny, en 1924 seulement : 

contrairement à ce qui se passe aujourd’hui, il l’obtint aussitôt, ainsi que, 

bientôt, en 1926, un livret militaire. « Classé service armé par le Conseil de 

Révision de la Seine de la classe 1926 », tenu le 10 Mai de cette année-là, il fut 

aussitôt « Dispensé du service actif ayant plus de trente ans [et] affecté avec sa 

classe d’âge dans les réserves ». Il fut définitivement libéré de ses obligations 

militaires en 1934. Notons cette mention intéressante portée en petites lettres 

manuscrites à la page 10 du livret : « A obtenu en 1916 de Mr le Préfet de 

Police le Certificat de Capacité pour la conduite des voitures à pétrole  n° 

134953.» Au contraire du présent, il n’existait pas en ces temps de voitures 
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fonctionnant au gaz . Ce premier permis de conduire, selon la déclaration qu’il 3

fit au bureau des objets trouvés, lui fut volé le 11 Mai 1953. Pour mille francs de 

taxe, la Direction de la Circulation des Transports lui en délivra un duplicata 

moderne, une carte rose, « Permis de conduire les Automobiles », portant le 

même numéro 134953, et la date du 10 Février 1916 : je n’ai pas connu 

d’automobile à mon grand-père, ni ne l’ai jamais vu conduire, hormis la 

bicyclette. 

   On notera par ailleurs, dans le document militaire, les avancées 

orthographiques opérées par le préposé aux écritures : Fălticeni devient 

Folticéni, et surtout le Tzalic que l’on voit en première page se change en Tzalie.  

Les lettrés n’avaient-ils pas entendu parler d’Athalie ? Les spécialistes de 

phonétique y verront à juste titre une confirmation de leur théorie ; le « ic » est 

fort agressif pour une oreille latine : elle le fera muer en un « ie » beaucoup plus 

doux, plus reposant, plus féminin. Mon grand-père d’ailleurs se rangera à cette 

coutume. 

 C’est dans le modeste appartement de ces grands-parents que je suis né, le 

4 Juillet 1937. 10 jours plus tard, le jour de la fête nationale, sans doute à la suite 

d’un arrêt cardiaque, tout à fait inattendu, ma grand-mère Fanny n’était plus : 

mon grand-père avait perdu sa femme dont il était profondément amoureux ; ce 

fut aussi un grand choc pour ma mère qui n’avait que vingt-trois ans. 

 Quand elle rencontra mon grand-père, ma grand-mère avait déjà deux 

enfants, Paul, huit ans, et Bernard, cinq ans ; une phtisie avait emporté son 

premier mari deux ans plus tôt. Ce fut entre ces deux grands-parents un mariage 

d’amour. Une photo des années 20 ou 30, prise sans doute à l’occasion d’un 

mariage, les montre tous deux, habillés avec art selon la mode plutôt riche de 

 Lire l’historique sur http://www.econologie.com/articles.php?lng=fr&pg=698.3
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l’époque, s’admirant l’un l’autre, rayonnants de fierté et de bonheur ; il émane 

de cette image une chaleur de vie qui imprègne, qui marque. 

!  

 Mon grand-père a porté toute sa vie restant le souvenir ému de sa 

première femme. Il se remaria, douze ans après la disparition de Fanny, avec 

Berthe Vinograd, un grand cœur. Il me fit par deux fois partager son émotion à 

l’évocation de Fanny, avant puis après le décès à son tour de Berthe : son teint 

rougissait, sa voix tremblait, l’œil était mouillé. Ô mon grand-père ! « Je les 

aimais toutes les deux ». 

 Le livret de famille attribué au jeune couple le 21 Novembre 1912 par la 

Mairie du 9° arrondissement est des plus intéressants. Certes, on  y apprend que 

Fanny Goldstein et Tzalic Temel avaient pour mère respective Adèle Mélisson et 

Sura Temel – il s’agissait en fait pour cette dernière de Sarah Silberstein, Sura 

étant bien sûr la version roumaine de Sarah. C’est la lecture des pages 
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consacrées aux « soins à donner aux enfants du premier âge » sur « Instructions 

de l’Académie de Médecine » qui est particulièrement plaisante et, par son bon 

sens, réconfortante. On voudrait tout citer, mais le lecteur se lasserait peut-être. 

Voici donc seulement quelques extraits : 

10°  Si la mère ne peut allaiter et si l’on ne peut se procurer une nourrice, il faut nourrir 

l’enfant avec le lait d’un animal (ânesse, vache ou chèvre). 

         Dès le deuxième jour de la naissance, on donne soit du lait d’ânesse pur [allez en 

trouver, aujourd’hui !], soit, à défaut, du lait de vache ou de chèvre additionné d’eau. Ce 

lait sera pris, s’il est possible, au commencement de la traite et sur un animal ayant 

récemment mis bas. 

15°   Quel que soit le vase dont on se sert pour faire boire le lait (cuiller, petit pot, verre ou 

biberon), il ne faut pas que ce vase soit en étain ou en plomb, et, s’il s’agit d’un biberon il faut 

que l’embout soit fait de la substance du vase ou en caoutchouc naturel et non en caoutchouc 

vulcanisé. 

 Le biberon à tube est funeste et doit être absolument proscrit. 

  Un même biberon ne doit jamais servir à plusieurs enfants. 

18°     C’est pour ce même motif qu’il faut éviter l’usage des suçons, de quelque nature qu’ils 

soient, que l’on a trop souvent l’habitude de laisser entre les lèvres des enfants pour les 

calmer. 

20°     L’allaitement artificiel, déjà dangereux par lui-même, peut le devenir davantage encore 

par suite de l’encombrement, lorsqu’il est appliqué dans un même local à un grand nombre 

d’enfants. 

22°   En général, on devra s’abstenir des compositions diverses que le commerce recommande 

pour remplacer le lait ou les aliments susindiqués. 

26°    Le sevrage une fois accompli, on rendra peu à peu la nourriture de l’enfant plus 

substantielle, en y ajoutant du pain trempé dans le jus de viande, des purées de légumes 

farineux ; mais il ne faut pas permettre l’usage de la viande avant l’éruption des premières 

grosses dents. De même, on interdira dans l’alimentation de l’enfant les gâteaux, les sucreries 

de toute espèce, le vin pur et les liqueurs. [Vous vous rendez compte, pas de gâteaux, 
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pas de sucreries, pas de vin pur !  En somme pas d’enfant obèse. Et vive le vin 

coupé d’eau !] 

27° Le sevrage graduel n’exige, pour la mère ou la nourrice [les supermarchés n’en 

vendent plus !], que certaines précautions et une légère médication au moment où elles 

cessent complètement d’allaiter : quelques purgatifs, des tisanes diurétiques ou acidulées.   

        Munie de ces belles recommandations, le 14 Novembre 1914, ma grand-

mère donna naissance à Valentine, ma mère, appelée dès son plus jeune âge 

Tétette. La famille habitait alors dans le treizième arrondissement, au 38 de la 

rue de Campo Formio. Ma mère me la signala sur la gauche, alors qu’au début 

des années 2000, sous un ciel un peu gris, nous remontions à pied le Boulevard 

de l’Hôpital : nous venions de la maison de retraite cossue sise rue Pirandello, 

où nous avions rendu visite, une visite toujours douloureuse, à Renée, la femme 

de Paul. Le visage de ma mère s’était un peu plus assombri alors que nous 

approchions de la rue de son enfance. 

Je ne sais quand mon grand-père se mit à son compte, ni quand il quitta la 

rue de Campo Formio pour s’installer en un lieu sans doute bien choisi pour 

l’époque, tout près de la Porte St-Denis, exactement au 22 du Faubourg du 

même nom. Ce changement a dû accompagner un moment de prospérité. 

Cependant, le joaillier était trop artiste et trop honnête pour faire fortune. Un 

client qui ne voulait plus un bijou lui fit un reproche : il fracassa à coups de 

marteau un bijou sous les yeux du client impressionné. Il semble que la période 

qui précéda la crise de 1929 fut la plus heureuse : les voyages en Roumanie et 

en Egypte autour de l’année 1923 en témoignent. Le succès professionnel 

s’accompagna sans doute d’une réussite morale et sociale. Un indice ne trompe 

pas, celui de sa rapide ascension chez les Francs-Maçons. Apprenti le 16 Mai 

1919, il devint Compagnon le 26 Janvier 1920, Maître le 13 Décembre de la 

même année. 
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Bernard et Paul appartenaient également à la Grande Loge. Sur du papier 

à en tête de la « Société de Secours Mutuels » « ‘’Bikor Cholim’’ de 

Montmartre », Bernard a écrit un texte fort satirique de cinq pages, évoquant une 

« Séance tumultueuse à la Ch∴ » : « - Entendu, papa, s’écrie une voix vibrante, 

du fond de la salle, Messieurs, je suis le fils Temel, (tapes sur les cuisses) et un 

jeune homme de stature athlétique bondit sur l’estrade. Tout le monde se tait, et 

c’est au milieu d’un auditoire attentif que Paul va parler, … ».  L’allusion à la 

stature athlétique de Paul vient de ce que, à cette époque, nos deux lascars 

entretenaient la beauté plastique de leur corps auprès de l’association sportive 

«Maccabi » ; une photo de Bernard le montre, torse nu, exhibant ses muscles. Le 

texte de Bernard, une écriture de calligraphe, révèle que « le père Temel ». 

comme l’appelait Paul, avait su conquérir l’affection de ses enfants adoptifs. 

Mais voici encore les premières lignes d’une lettre que le jeune Bernard, il avait 

alors 17 ans, donna sans doute le soir même à son père : 

Aujourd’hui 17 Juin 1922 

                          Mon cher père (ça ne te dit rien cette date) 

 Il faut à l’occasion de ton anniversaire qui me donne une fois de plus la 

joie de manifester mes sentiments vis-à-vis de toi. je retrouve ces 

paroles charmantes  : cette éloquence qui ne doit aller qu’à toi, car de 

pair avec ta personne, elle forme un duo parfait. 

Je t’ai regardé longuement aujourd’hui, & avec ce je ne sais quoi 

ému au fond de moi-même, j’ai murmuré, vois ton père, il a 37 ans, 

comme le temps passe vite, tu n’as guère beaucoup changé … 
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Envisageons en ce jour les petits faits qui se sont passés & qui 

sont autant de prémisses pour l’avenir. Tetette te souhaitant ta fête, t’a 

fait cadeau de 2 gros bouquets de roses dont le parfum subtil …  

Attends un peu, voilà une cliente. Ca y est ! Je l’ai expédiée en lui 

demandant si elle avait des bretelles Guyot, elle m’a cru fou. 

Qu’adviendra-t-il demain, les jours suivants, la Destinée 

bienheureuse te prendra sous son bras, éloignant de son fils les 

vicissitudes, lui fera connaître la route de la joie, du bonheur, dans cet 

océan qui s’appelle la vie, elle évitera à la barque que nous montons les 

chaos, & les vagues qui viendront le caresser seront si calines que tu 

pourras les comparer aux baisers que nous te donnons tous 

sincèrement. 

 En 1938, une année après sa mère, Bernard mourut, par suicide, mais 

peut-être y avait-il aussi en arrière-plan une affaire de cœur, des suites de la 

dengue qu’il avait contractée au cours d’un voyage au Maroc. Ce fut une 

nouvelle et grande déchirure pour ma mère qui aimait particulièrement ce frère. 

Une très belle photo, une photo d’art pleine d’équilibre, montre côte à côte ces 

deux jeunes gens dans l’éclat de leur jeunesse, Bernard attentif, ma mère 

souriant, le visage éclairé par une joie sereine. Le coup de crayon de Bernard 

était magnifique. Il a laissé peu d’œuvres derrière lui : les trois dessins que je 

possède me paraissent dignes des plus grands maîtres. 

Fanny et Bernard partagent la même tombe au cimetière de Bagneux ( 31e 

Division, Ligne 9, n° 30). Paul avait dans ses relations amicales Jacques 

Banateanu ; son entreprise de pompes funèbres fut chargée d’organiser toutes les 
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obsèques. Paul prit à sa charge les frais d’obsèques et de l’inscription « Mon 

épouse notre mère  aimée et regrettée». Il fit également poser une petite urne 

dans laquelle on dépose en souvenir un petit caillou ; cette coutume juive 

remonte peut-être à des temps très anciens de l’histoire humaine. Ma mère 

s’employa en 1967 et en 1997 à renouveler la concession trentenaire n° 380 

acquise en 1937 : elle est, selon le premier document officiel, « indéfiniment 

renouvelable. »  

 La crise économique de 29 toucha de plein fouet mes grands-parents : 

plus de commandes, plus de travail. Maman, alors âgée de treize ans et demie, 

déclarant en avoir quatorze comme l’exigeait la législation, prit un emploi de 

secrétaire, et permit ainsi au foyer de ses parents de subsister.  La situation ne 

devait être guère brillante au début des années 30 puisque mon grand-père 

décida d’aller installer son atelier à Casablanca.  Un petit rappel historique  4

avant de poursuivre le récit : «  Le terme de passeport vient d'une ancienne 

pratique qui consistait à solliciter pour les Français se rendant à l'étranger, la 

protection des autorités des autres nations. Comme les voyages s'effectuaient 

alors par mer, le document était appelé passe-port. Son usage pour les 

voyageurs ne s'est véritablement répandu qu'au XVIe siècle, destiné à l'origine 

au contrôle des vagabonds, il devient, en 1765, un moyen de surveiller la sortie 

du pays des artisans afin de préserver les secrets de fabrication. En 1792, les 

troubles amènent l'obligation de disposer d'un passeport pour voyager en 

France, à partir de 1795 il en faut même un pour quitter son canton ! 

L'obligation de détenir un passeport pour se déplacer dans le pays ne disparaît 

que vers 1860. C'est notamment en raison de la multiplication des 

déplacements, facilités par le développement du chemin de fer, que la France 

abandonna le passeport intérieur puis, peu après, le passeport pour les voyages 

à l'étranger en Europe, elle fut rapidement suivie par les autres pays européens. 

 http://www.ancetres-et-histoire.com/SITE/histoire_papiers/histoire_des_papiers.html4
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En 1868, une convention supprime même l'usage du passeport entre la France et 

les Etats-Unis. C'est le souci d'assurer la sécurité du pays en guerre qui amène 

le rétablissement des passeports par un décret du 3 août 1914. »  

Ainsi donc, en 1931, on fit faire des passeports. Le plus intéressant 

d’entre eux est celui donné par la Grande Loge de France. Sans aucun doute, 

grand-père en espérait-il beaucoup : n’est-il pas écrit dans les quatre langues 

internationales de l’époque, français, anglais, allemand, espagnol, que « le 

Conseil Fédéral le recommande à la fra∴ bienveillance de tous les Maç∴ 

répandus sur la surface du globe. » ? Comme son homologue officiel, ce 

passeport ne sera délivré que pour un an (1er Juin 31-1er Juin 32). Au verso de 

chaque recommandation est imprimée une mention commençant par ces 

mots : « Reçu fraternellement à la R∴ L∴ » : aucune écriture ne les 

accompagnera. Le passeport émis par la République Française, délivré le 3 Juin 

31, sera renouvelé, également à Paris et pour un an, le 3 Juin de l’année 

suivante. Au moment de la première demande, l’adresse qui figure sur le 

passeport est encore celle du Faubourg St-Denis. Au renouvellement, une 

nouvelle adresse apparaît, 10 rue Saussier Leroy, une petite rue du 17e 

arrondissement, près de la place des Ternes. Que s’est-il passé ?  

Grand-père est d’abord parti en mission de reconnaissance : il embarque à 

Bordeaux le 16 Juin 31, arrive le 19 à Casablanca, qu’il quitte le 11 Juillet. Trois 

mois plus tard, la famille s’embarque, de Marseille cette fois, le 7 Octobre, met 

également trois jours pour atteindre Casablanca. Elle s’y installe 30 rue  du 

Croissant. Déception, pas de retour sur investissement, contrairement aux 

espoirs pas ou très peu de clients. Grand-père me dit un jour que la communauté 

juive locale ne l’avait pas reconnu comme l’un des leurs : petit, blond, les yeux 

bleus, roumain, ashkénaze, franc-maçon, parisien, il réunissait en effet toutes les 

caractéristiques d’une personne fort étrangère à une communauté sépharade 

alors profondément intégrée au sein d’une civilisation musulmane. Pour faire 

établir son passeport, ma mère, elle avait 17 ans, s’était présentée comme 
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« employée de commerce ». Une fois de plus encore, l’emploi de sténo-dactylo 

bilingue qu’elle prit à la Barclays Bank locale contribua sans doute à faire vivre 

la petite famille. Celle-ci quitta Casablanca le 10 Octobre 1932 et, avant de 

rejoindre la rue de Maubeuge, se logea pour quelques mois au 8 de la rue 

Gustave Rouanet, dans le 18e arrondissement.  

       

 L’arrivée rue de Maubeuge marqua le retour à une certaine aisance 

financière. C’est peut-être à cette époque que fut acquit un terrain à Ozoir-la-

Ferrière. En retard de deux ans sur la date de parution de la loi, l’inscription sur 

le Registre des Métiers du Tribunal de Commerce de la Seine fut établie le 30 

Octobre 1936. Le « nombre de compagnons et celui des apprentis » déclarés   

était de deux. On m’a parlé d’un « Che Charles » qui m’aimait beaucoup. On 

s’amusait fort de me voir disparaître sous la table de travail : j’allais 

discrètement au petit coin. Comme ils l’avaient fait dans le passé, mes grands-

parents tenaient une table assez ouverte pour ceux notamment de la communauté 

roumaine qui arrivaient et pouvaient se trouver en difficulté. C’est par ce 

truchement que mes parents firent connaissance et se marièrent en 1936. Avec 

ma naissance l’année suivante, accompagnée de la perte de Fanny et de Bernard, 

ce fut donc une courte période riche en évènements porteurs d’une grande 

charge affective. La guerre à nouveau survint peu après. 

  

 Je ne sais comment Paul Goldeberg, mon oncle, est parvenu à devenir un 

habile courtier en grains gagnant fort honorablement sa vie. Pas très beau de 

mon point de vue, un nez fort, de grosses lunettes, mais entreprenant, gouailleur 

et généreux, il ne manquait pas de charme et encore moins de jugeote. Je ne sais 

à quel moment avant le début des hostilités, et comment il s’y prit, toujours est-

il que tout le monde, hormis d’abord mon père, se retrouva fin 39 à la Villa Ste-

Anne, à Banyuls-sur-Mer. Je garde plusieurs souvenirs ensoleillés de ce séjour, 

comme celui-ci. La villa Ste-Anne, que j’ai revue il y a quelques années en 
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compagnie de ma petite famille et qui m’a paru pratiquement inchangée, est 

située sur les hauteurs du village. Le tenant par la main, nous descendons avec 

mon grand-père une rue pentue ; en bas de la côte, nous sommes chez un 

marchand de vin, je ne distingue plus les visages, mais je perçois encore le geste 

qui me tend un verre et les voix joyeuses qui me convient à goûter le vin. Le 

retour fut gai, non moins que le repas au cours duquel furent relatés mes exploits 

vinicoles. Si j’aime toujours autant le banyuls, j’avoue avoir aujourd’hui un 

faible tout particulier pour les portos. 

  

 Le séjour à Banyuls fut de courte durée. Une carte postale écrite début 

Octobre 1941, adressée à grand-père rue G. Clémenceau, révèle, en cette fin 

d’année, notre présence au pays de Maillol. Sans doute grand-père revint-il 

bientôt à Paris. Les « mesures » qu’on évoquera plus loin à propos de 

l’appartement de Berthe contraindront grand-père à quitter également la 

capitale. A la suite de l’armistice de 1940, la France fut divisée en une « zone 

occupée » par l’armée allemande au nord, « libre » au sud. Cette division 

disparût après le débarquement allié en Afrique du Nord, en Novembre 1942. 

Préliminaire historique : La première carte d'identité a été créée en 1921 par le 

Préfet du département de la Seine, qui institue une "carte d'identité de français" 

pour remplacer l'ancienne pratique qui exigeait la présence de 2 témoins pour 

de nombreuses démarches, ceci afin de limiter les fraudes. Son but est de 

faciliter les contrôles de police et administratifs. En 1941, le gouvernement de 

Vichy, à la suite des mesures anti-juives, reprend l'idée, il la généralise à partir 

de 1943. Elle disparait après la guerre et ne revient qu'en 1955, on la considère 

alors notamment comme un moyen de contrôle des français musulmans 

d'Algérie. Elle ne changera pas jusqu'en 1995, année de l'apparition de la carte 

d'identité dite infalsifiable. Immédiatement après la nouvelle instauration par 

Vichy de la carte d’identité, les vérifications se multiplièrent, notamment dans 

les gares et les trains, et à l’occasion des rafles. Grand-père eut la chance 
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d’échapper au filet plusieurs fois. Je ne sais pas précisément quand il quitta Paris 

pour Nice. La carte d’identité qui y fut établie le 31 Mai 1943 le montre de 

profil. Il ne porte pas encore les lunettes qui ne le quitteront plus après la guerre. 

Les cheveux sont « gris », le nez « droit », le teint « sanguin ». Domicilié 24 rue 

de Paris, il se déclare « sans » profession. Il lui fallait bien malgré tout exercer 

quelque activité pour vivre. La situation locale se détériorant, il vint trouver 

refuge chez mes parents alors que nous habitions à Grenoble, au 5 Chemin 

Villebois, disparu aujourd’hui. Si le visa du Commissariat de Police du premier 

arrondissement de Grenoble est daté du 16 Novembre 1943, grand-père fut sans 

doute avec nous bien avant. 

C’est Chemin Villebois qu’il apprit à faire de la bicyclette. Elle était verte, 

cette bicyclette, d’un vert gai. Le Chemin Villebois était un vrai chemin de terre, 

parsemé parfois de nids de poule. Sur un côté, celui opposé à notre habitation, 

courait le fossé qui recueillait l’eau, un fossé plein d’orties. Ce jour-là, le soleil 

rayonnait, un petit garçon en culotte courte sautillait autour de son grand-père 

inconfortablement assis sur son vélo, lui lançant, la voix pleine de rires, « Tu vas 

tomber grand-père ! Tu vas tomber grand-père !». Il advint ce qu’il devait 

advenir : le guidon du grand-père se mit à tourner de plus en plus rapidement, 

une fois à droite, puis à gauche puis à nouveau à droite, et le vélo vert avec son 

grand-père tomba, sans aucun mal, dans le fossé aux orties d’un vert encore plus 

vert. Ce fut une des plus mémorables et des plus joyeuses journées de ma vie. 

 Il y avait certes le tram pour se rendre au centre de la ville, place Grenette 

par exemple, près de laquelle grand-père avait trouvé un travail temporaire. Il 

était moins coûteux sans doute, plus sûr probablement de prendre le vélo : on 

risquait moins d’avoir à présenter ses papiers. J’ignore s’il avait le vélo ce jour-

là, lorsqu’il revint encore tout ému d’avoir échappé à la rafle, de justesse. 

 Il quitta Grenoble avant la libération de la ville, en Avril 1944. Nous le 

retrouvons maintenant à Paris, libérée en Août 44. Le 25 janvier 1945, grand-
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père remplit une « Déclaration de Réouverture d’un établissement artisanal, 

commercial ou industriel, fermé pour cause de guerre ». On y apprend qu’il 

demeure encore rue de Maubeuge, que l’établissement a été fermé le 20 Mai 

1940, avec pour 

 «… motifs :   
       lois raciales  

et sa réouverture n’a pu être réalisée jusqu’à présent parce que  
j’étais absent  

Je précise que pendant cette période de fermeture : 
… 
2° Je me suis replié aux dates et adresses ci-dessous où je n’ai toutefois exercé 
aucune activité artisanale, commerciale ou industrielle (1). 
21 Mai 1940 à Banyuls s/mer (Pyrénées Orientales) 
en dernier lieu à Grenoble (Isère) 

Sur sa carte d’identité figure la date d’un nouveau visa, 1er Août 1945, 

également une nouvelle adresse : 9, rue de Chateaudun. Selon la déclaration 

enregistrée au Registre des Métiers le 7 Septembre 1945, le transfert de l’atelier 

de la rue de Maubeuge à la rue de Chateaudun, quelques centaines de mètres 

plus loin, fut effectué dans le courant du mois de Juillet. Quelques photographies 

de ce temps montrent grand-père, comme j’en garde le souvenir, attablé à son 

atelier, la cigarette au bec, la blouse blanche entrouverte, maniant le chalumeau. 

Il faisait alors travailler un ouvrier et souvent un apprenti. Des doubles de leurs 

fiches de paye sont encore présents ; en 1948 par exemple, son ouvrier 

« bijoutier horloger » recevait 7500 Francs brut par quinzaine, l’« apprenti 

bijoutier » 1200. Sur son papier à en-tête on lit, « PIÈCES DE COMMANDE » et 

en-dessous « Transformations – Dessins ». Je me souviens à peu près de l’escalier 

qui menait à l’atelier. Ce numéro de téléphone n’est jamais sorti de ma 

mémoire : TRUdaine 10-17.  La demande d’installation de la ligne auprès de 

l’administration du « Réseau téléphonique de Paris » avait été faite pour la rue 
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de Maubeuge le 22 Juin 1933 ; quelques jours après, le 7 Juillet, la ligne entrait 

en service. Suspendue le 8 Mai 1943, remise en service on ne sait quand, elle fut 

transférée rue de Chateaudun le 24 Juillet 1945 : sur le document administratif, 

on peut lire que « la longueur maximum du cordon à utiliser ne pourra dépasser  

2m50 ». 

!  

 Grand-père, 64 ans, et Berthe signèrent leur contrat de mariage le 20 

Octobre 1949. Alors qu’il s’était marié avec Fanny sous le régime de la 

communauté des biens, ce contrat stipulait au contraire leur séparation : grand-

père avait son atelier, Berthe peut-être quelques bijoux ; ce n’étaient point des 

fortunes. Le mariage eut lieu le 31 Octobre, à la Mairie du 17e arrondissement. 

« Berthe Vinograd, [courtière en bijoux, née à Fastov (Russie) le 12 Mai 1891, 

58 ans, domiciliée 3 Square du Tarn, fille de Morko Vinograd et de Brouche 

Birbraier, époux décédés. Divorcée de Jules Pistchlasky. »] eut pour témoin 

« Aron Moscovici, commissionnaire, médaillé militaire ».  Un vieux copain de 

grand-père, bijoutier lui aussi de son état, Serge Kazinetz, fut son témoin.  

 Grand-père et Berthe avaient fait connaissance pendant la guerre à Nice. 

Souriante, les yeux bleus, un visage qui, jeune, avait du être très beau, Berthe 

avait conservé quelques charmantes intonations russes. Elle cuisinait assez bien, 
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une cuisine judéo-russe, et, plus tard, lorsque nous allions déjeuner chez eux, 

avant même que nous ayons goûté les plats, elle s’écriait chaque fois, avec son 

accent inimitable : « Hum ! C’est bon ! »,  ou bien « Comme c’est bon ! ». Tout 

le monde souriait. 

 Mon père mit quelque temps à accepter ce mariage. Grand-père, 

notamment à son décès, n’avait-il pas juré une fidélité éternelle à Fanny ? Mon 

père lui en voulait un peu aussi pour avoir converti en papier monnaie quelques 

pièces en or qu’il lui avait confiées et qui venaient de ses quelques économies 

faites avant la guerre. Ma mère de son côté, plus immédiatement humaine, 

accepta tout de suite Berthe dont elle avait reconnu les qualités de cœur. Mon 

père finit bien sûr par rencontrer Berthe, et les relations se rétablirent.  

 C’est avant la guerre que Berthe avait loué un appartement bien exposé au 

3 du Square du Tarn, pas très loin de la Porte Champerret, dans l’un des 

nombreux immeubles en briques rouges construits après la première guerre 

mondiale, le long des boulevards périphériques de Paris. Sis au quatrième étage 

d’un immeuble avec ascenseur, c’est un deux pièces bien agencé. La chambre et 

la salle à manger sont deux pièces côte à côte qui font face au parterre de taille 

très modeste appelé square. La salle de bains, attenante à la chambre, la cuisine, 

séparée des autres pièces par un petit couloir formant l’entrée, donnent sur 

l’arrière cour. Le jugement du 26 Janvier 1945 qui a permis à Berthe de 

reprendre ce logement mentionne « Qu’elle a du [sans accent] quitter les lieux 

étant israélite, dans le courant de l’année mille neuf cent quarante deux, pour se 

soustraire aux mesures édictées par les autorités allemandes contre les juifs. » A 

son retour en 1944, Berthe trouva son logement occupé ; elle s’établit au 14 de 

la rue Cadet, et entreprit une procédure juridique pour récupérer son 

appartement. Le nouveau locataire et la société immobilière S.A.G.I. chargée 

des locations firent d’abord par deux fois la sourde oreille, puis profil bas. On ne 

retiendra ici que ces deux attendus : 
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 « Attendu que les autorités allemandes ont déménagé en mil neuf cent 

quarante trois la totalité des meubles se trouvant dans l’appartement de Madame 

VINOGRADE, 

 Que Madame VINOGRADE bien qu’ayant régulièrement payé se loyers 

et qu’aucune mesure d’expulsion n’ait été faite contre elle, a été surprise 

d’apprendre à son retour que l’appartement avait été reloué par la société 

S.A.G.I. à Monsieur EMILE DOUAUD, lequel aurait d’ailleurs, paraît-il, une 

habitation en province, et ne serait ni sinistré, ni évacué. »  

D’où cette conclusion : 

    « PAR CES MOTIFS 

          Réintégrer Madame Berthe VINOGRADE 

dans l’appartement dont elle est locataire à Paris, trois square du Tarn,  

           Ordonner l’expulsion pure et simple dans la 

huitaine de l’ordonnance à intervenir de Monsieur DOUAUD, occupant sans 

droit cet appartement, et ce, même avec l’assistance du commissaire de police et 

de la force armée, si besoin est. » 

 Etant donnée « la bonne foi de DOUAUD » et « en raison des 

circonstances », un délai d’exécution jusqu’au premier Octobre lui fut accordé. 

Mais le 11 Octobre, un huissier dut se présenter muni d’une « Sommation de 

Déguerpir ». Ce n’est que le 10 Novembre l’huissier put « pénétrer dans les 

lieux qui étaient vides de tout mobilier. » 

 N’insistons pas sur les comportements de la SAGI et de Douaud qui 

donnent à penser, à imaginer. 

 Un aparté : le lecteur aura remarqué une fois encore l’influence rapide du 

mécanisme phonétique qui adoucit la dureté anguleuse des consonnes les plus 

marquées de ce point de vue. «Vinograd » est devenu « Vinograde ». Le 

mécanisme opère en deux temps : d’abord sur l’écriture, des années plus tard 
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parfois sur la prononciation ; certains, notamment certaines, ne diraient-ils pas 

aujourd’hui « vinogradeu … » ? 

 L’installation au 3 du Square du Tarn mit fin aux soucis qui avaient 

accompagné les nombreux changements de domicile. Le calme revint après des 

années agitées et inquiètes. Une vie régulière quoique animée put donner au 

corps et à l’esprit leur équilibre. Marcher jusqu’aux stations de métro assurait un 

bon exercice quotidien. Les premières années qui suivirent la fin de la guerre 

furent encore des années de restriction : on ne devenait point obèse en ces temps 

de sobriété. Ainsi, en 1947 encore, le Ministère des Finances distribuait des 

« cartes de tabac » sur lesquelles on devait inscrire ses nom, adresse et numéro 

de carte d’alimentation. Elle était délivrée pour six mois et permettait d’obtenir 

trois rations par mois. Si l’une de celles que j’ai retrouvées est vierge, est collée 

sur la seconde un timbre fiscal : « impôt sur les vélocipèdes – 1946 ». 

Nous habitions alors dans l’Aveyron : la lenteur des trains à vapeur qui 

crachaient une fumée noire chargée d’escarbilles irritantes ne facilitait pas les 

retrouvailles fréquentes. Rares, notamment en province, étaient les maisons 

équipées d’un poste téléphonique, mais le courrier était en général fort bien 

acheminé, les villes bénéficiant même de deux distributions. Je n’ai retrouvé que 

deux des lettres de ma mère à grand-père. Comme leur nombre est bien faible, je 

les citerai intégralement. Voici ici le texte de la plus ancienne : 

Sévérac 20 déc. 1950 

Mon bien cher petit Papa, 

  Le facteur vient d’apporter ta lettre et la boîte. Merci mille fois pour la belle 

montre de Claude et pour les cotons qui vont me permettre de me débarrasser d’un souci.  
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  J’espère que ce n’est pas le froid qui t’empêche d’écrire, mais le manque de 

temps. Je souhaite que tant de hâte et de travail te rapporte beaucoup de sous. Ici il y avait 

– 10° ce matin, mais c’est très supportable parce qu’il n’y a pas un brin de vent. 

  J’ai envoyé Ruas chercher une brouette pour Anny, il y a joint une pelle et un 

râteau. Il est bien gentil. Il m’a monté l’arbre de Noël cet après-midi, il sera je crois, très 

réussi cette année. Dommage … mais inutile d’épiloguer. 

  Reçu en même temps que ta lettre une lettre de Mathilde disant qu’ils avaient 

acheté l’appartement de la rue de la Buffa. Ils seront enfin chez eux et ce sera beaucoup 

mieux ainsi. 

  Anny est chez les voisins, elle y passe beaucoup de temps depuis que – les 

chemins sont si mauvais – elle ne peut plus aller à l’école ! 

  Samedi nous allons à Rodez faire les ultimes achats et chercher Claude qui 

sera très chargé. 

  Bien que je te sache très occupé, n’oublie pas de me signaler par un petit mot 

si tu as signe de vie des Paul. 

  Joyeux Noël, mon cher petit Papa, je penserai beaucoup à toi lorsque nous 

serons si peu nombreux autour de la table … 

  Tous se joignent à moi pour t’embrasser ainsi que Berthe, et vous souhaiter à 

tous deux de passer de bonnes fêtes. 

     Ta vieille 

      Cocottet(suit un caractère indéterminé) 

Encore merci pour le Claude. Je ne dis rien à personne, il déballera la boîte en toute 

surprise ! 

   Et merci à Berthe pour la commission. 
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 Tout travail artisanal nécessite naturellement d’avoir de bonnes mains, en 

bon état. L’âge venant, grand-père connut autour des années 60 une période de 

gênes provoquées par des rhumatismes. Quelques cures thermales lui firent 

grand bien. Il alla plusieurs fois à Cransac dans l’Aveyron, et vint donc à chaque 

occasion nous voir. Nous habitions une petite villa assez proche de la source de 

la rivière qui a donné au département son nom. Mon souvenir imparfait de ce 

lieu est sans doute ravivé par une photographie qui nous montre réunis sous les 

ombrages, dans le pré verdoyant où murmure l’eau fraîche. 

 Cransac ne fut pas le seul lieu de cure. En 1960 justement, grand-père fit 

faire un passeport pour se rendre en Italie, dans la station thermale d’Abano, 

près de Padoue. Il prit pension dans un hôtel qui portait le nom d’Italia. Une 

photo carte postale montre, attablé près d’un pilier blanc, grand-père en train 

d’allumer son éternelle cigarette ; sur la table, les éléments de jouvence : pas 

moins de quatre bouteilles, deux au contenu facilement déduit de la forme 

féminine des bouteilles italiennes typiques, et deux autres, a priori d’eaux 

thermales, mais dont l’examen plus approfondi des étiquettes ne laisse plus de 

doute sur l’originalité de la boisson. Refusant de céder aux injonctions du 

premier livret de famille, grand-père ne coupait pas son vin. Il revint enchanté 

de son séjour, et en pleine forme. Voilà qui suggère de bien bonnes idées, 

comme celle d’aller suivre localement ce régime liquide parfaitement adapté. 

   

 Les raisons d’ordre physique ne furent certainement pas les seules pour 

lesquelles l’atelier fut à nouveau transféré, et à nouveau à quelques centaines de 

mètres de la rue de Chateaudun, mais avec un nouveau numéro de téléphone 

TAITbout 61-86, au 12 de la rue Cadet. L’inscription du transfert sur le Registre 

des Métiers porte la date du 8 Février 1955. Si j’ai quelques souvenirs de la rue 

de Chateaudun, nous étions revenus en région parisienne en 1953, ceux de la rue 

Cadet sont certes plus nombreux et plus précis. La rue Cadet est une rue 

relativement petite, très animée par ses commerces et le petit marché qu’elle 
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abrite. Grand-père ne pouvait choisir à l’époque meilleur emplacement. Le 

Grand Orient de France, concurrent maçonnique de la Grande Loge de  France, 

y a toujours son siège au 16. Si mes souvenirs sont exacts, la chambre syndicale 

des diamantaires et le Comptoir des Métaux précieux furent aussi logés au 12 de 

la rue Cadet. On y accédait en franchissant une grille noire qui donnait sur une 

toute petite cour intérieure pavée, dont la forme très allongée lui donnait la 

forme d’une rue. Ce 12 abritait deux bâtiments, celui de la chambre syndicale au 

fond de la ruelle, et sur le côté, tout blanc, un second, bien plus modeste, où se 

trouvaient quelques ateliers divers. Celui de grand-père que je peux encore 

décrire entièrement, une seule pièce et ses annexes, était situé à l’étage, peu 

élevé. Daniel Segal y fut ouvrier bijoutier ; sa maman, Flora Bonzon, était une 

nièce à Fanny. Grâce au « Registre prescrit aux fabricants et marchands d’or et 

d’argent ouvré ou non  ouvré » qu’il avait l’obligation de posséder et de tenir à 

jour, on peut suivre la totalité des activités artisanales de grand-père, les 

matériaux qu’il achetés, les bijoux qu’il a façonnés, les noms et adresses de leurs  

destinataires, et ce depuis Septembre 1945 jusqu’au 24 Octobre 1956. 

 En 1955, grand-père était dans sa soixante dixième année. Il connut, deux 

ans plus tôt, deux évènements marquants. Copie du brouillon d’une lettre 

adressée au Procureur de la République : 

« Le 11 mai dernier [11 Mai 1953, une date déjà mentionnée] après une course 

effectué vers 17hs entre le 14 de la rue Cadet et  le 9 rue de Chateaudun siège 

de mon entreprise j’ai en rentrant enlevé mon veston et [l’ai] accroché à sa 

place habituelle. 

 A 19h30 au moment de remettre le veston pour rentrer à mon domicile 

particulier 3 Square du Tarn j’ai constaté la disparition de mon portefeuille que 

je portais dans la poche droite du veston. 
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 Le portefeuille était en cuir de couleur bordeaux clair et contenait :  

 Un brillant taillé émeraude à pans coupés de 1 ct 83 confié par un client 

pour être monté en bague, quatre billets de 10.OOO fs, un carnet de chèques 

…, acte de naturalisation du 9 Oct 1924, Permis de conduire délivré en 1916, 

quittance de loyer …, une breloque or représentant une auto 4 chv, une 

breloque ébonite noir (main) et autres papiers et photos. 

 Je viens donc Monsieur le Procureur de la République porter plainte 

entre vos mains contre inconnu. 

 Veuillez croire Monsieur le Procureur à mes sentiments très déférents. 

On imagine volontiers le désarroi, la rage, la colère, la fébrilité, le 

désespoir de celui que frappe pareil coup du sort. Si tout fut perdu, grand-père 

put cependant être dédommagé de la perte du brillant. En date du 31 Juillet, un 

courrier en provenance de la compagnie d’assurances l’Union mettait fin à son 

inquiétude : 

« Nous avons l’honneur de vous confirmer que nous ratifions 

l’arrangement que vous avez conclu avec notre Expert, M. GUILLOMET, quant 

à la réparation du dommage ayant résulté de la perte du brillant que vous avez 

confié notre assuré M. ISMAN, le 11 Mai dernier.  

Nous considérons comme entièrement valable le reçu que vous a délivré 

notre mandataire M. GUILLOMET contre versement d’une indemnité forfaitaire 

de 300.000 Francs. » 

La breloque représentant la première voiture de mes parents, une 4 CV 

Renault bleue pâle, fut refaite à l’identique. Ma mère la porta longtemps au bras. 
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Selon son vœu, je remis à son petit-fils Luc cet élégant petit bijou, chargé pour 

nous de tant de souvenirs.  

 Un autre souci d’importance fit son apparition, en plein milieu de 

l’agitation entraînée par la disparition du portefeuille. A la fin du mois de Juin de 

cette même année 1953, grand-père reçut une lettre des « Caisses d’assurance 

vieillesse et de prévoyance des horlogers, bijoutiers, joailliers, orfèvres & 

professions rattachées ». Elles s’inquiétaient pour lui : 

 « Nous constatons que bien qu’âgé de plus de 65 ans, vous n’avez pas 

encore constitué de dossier de demande de retraite ». 

 Le citoyen d’aujourd’hui, qui s’étonnerait sans doute de tant 

d’imprévoyance, de légèreté, et pourrait juger avec sévérité, irait sans doute trop 

vite en besogne ; il méconnaîtrait les divers arrière-plans psychologiques et 

économiques qui avaient conduit à cette situation périlleuse.  

Ces lignes étaient de mauvais augure. On devine alors aisément quelques-

unes des raisons qui motivèrent le transfert de l’atelier, de la rue de Chateaudun 

à la rue Cadet.  Le séjour italien à Abano fait voir que quand même, à ce 

moment, la situation était bien loin d’être catastrophique. 

Ce n’est que deux ans et demi plus tard que grand-père prit sa retraite 

officielle. Selon l’«Attestation de déclaration de cessation d’activité », établie le 

13 Janvier 1963 par la Chambre des Métiers de la Seine, il mit fin à ses 

occupations rue Cadet le 21 décembre 1962. Il avait plus de 77 ans , mais on lui 

en donnait facilement au moins dix de moins. 

Il transféra alors les outils de son atelier à son domicile, et, dans un recoin 

de la cuisine, aménagea un établi pour lui seul. J’ai conservé ce petit atelier dans 

sa presque intégralité ; manque seulement le laminoir avec lequel était donnée 

l’épaisseur voulue aux éléments d’or ou de platine qu’il fallait ajuster et 

assembler. Au décès de grand-père, ma mère, qui ignorait mon souhait de garder 
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cet ensemble artisanal, a malheureusement mis au rebut la manivelle un peu 

encombrante du laminoir, je n’ai pu la retrouver. 

Ne croyez surtout pas que grand-père s’enferma alors au 3 du Square du 

Tarn. Habillé de manière nette selon son habitude, chemise blanche, veston, 

veste, cravate et son inséparable perle attachée à l’épingle qui maintenait la 

cravate en place, le petit doigt de la main gauche orné de sa chevalière, il rendait 

visite, toujours alerte, à quelques-uns de ses confrères et amis encore en activité. 

Emile Isman que nous venons de rencontrer, propriétaire du magasin 

d’horlogerie bijouterie Obrey, situé rue Tronchet derrière l’église de la 

Madeleine, fut peut-être les derniers qui lui proposèrent des travaux, plus ou 

moins menus. Travaillait je crois dans son atelier, Serge peut-être, l’un des 

Boccara, famille avec laquelle grand-père avait une vieille relation. Je leur ai 

confié un jour un travail, alors que grand-père n’était plus. Isman tint ce 

propos : « J’espère que la personne pour qui il sera fait sera digne de votre 

grand-père. » On l’admirait pour toutes ses qualités. Grand-père courut ainsi, 

travailla, jusqu’au dernier jour de sa vie.  

La raison économique joua bien sûr un rôle essentiel dans ce maintien 

d’activité. Un courrier du 26 Mars 1965 de la Caisse, devenue « autonome », 

d’assurance vieillesse apprend à grand-père que :  

« Ainsi que vous pourrez le constater, votre pension s’élèverait à Frcs : 

celle de votre conjoint à ………………………………………….  188 

soit pour votre ménage …………………………………………..   _94 
                                                                                          282. 
Le total de ces allocations est inférieur au taux de l’avantage qui vous est 

servi. Par ailleurs, vous ne pouvez pas bénéficier de l’allocation minimale 

prévue à l’article 37 du décret du 17/9/1964, car vous ne justifiez pas à 65 ans, 

de 15 années consécutives d’activité artisanale, dont 5 entre l’âge de 50 et 65 

ans. » 

Le document joint qui justifie la décision indique :  
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« Période d’activité : I/I0/I933  à  5/I940  ) 
                              et  7/I945  au   30/6/I950  ( =  11ans et 3 TR. 
                       

Ainsi, grand-père avait vécu de l’air du temps avant 33, et, s’était 

agréablement prélassé pendant la période bienheureuse de la guerre. « Bon Dieu 

de la France ! » 

Sans toujours les reconnaître, l’administration sait corriger ses erreurs. Le 

lendemain du 25 Mars, soit le 26 du même mois, un autre courrier rectifiait en 

ces termes l’indécence du précédent, sans qu’on sache le pourquoi ni le 

comment : 

«  … 

Ainsi que vous pourrez le constater, votre pension s’élève à  Frcs : 175,00 

et celle de votre conjoint à Frcs : 175,00  soit au total pour votre ménage : Frcs : 

350.   

Le total de ces allocations est inférieur au taux de l’allocation minimale 

qui était pour un ménage de : 

- 450 Frcs (225 x 2) au Ier Janvier 1964 et qui a été porté à  

- 500 Frcs (250 x 2) au Ier Octobre 1964.  » 

C’est de ma mère que j’appris l’existence du terrain à Ozoir-la-Ferrière ; je 

ne me souviens plus très bien quand fut prise la décision d’en tirer la ressource, 

de le vendre, autour de l’année 1970 probablement. Le produit de cette vente 

soulagea l’existence pendant quelques années. En dehors des périodes de 

vacances universitaires, j’étais en général présent dans la région parisienne et 

me rendais Square du Tarn une fois par semaine, quelquefois davantage. J’étais 

toujours accueilli avec bonheur dans ce havre de paix. J’y rencontrais aussi 

parfois mes parents quand ils venaient à Paris y faire quelques courses, écouter 

un concert.  

 Berthe ressentit ses premières grandes fatigues fin 1972. Elle y fit une fois 

allusion en ma présence, grand-père ne se rendant pas assez compte de son état : 
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nul autre qu’elle-même ne pouvait le deviner. Son ventre lui faisait mal. Au 

printemps 1973, elle fut admise à l’hôpital de la Pitié. Elle ne revint pas de son 

opération : un cancer du colon, trop tardivement diagnostiqué, l’avait emportée.  

 Grand-père et Berthe avaient préparé leur départ. Deux documents 

identiques à l’écriture et aux noms près, rédigés le 10 Mai 1968, désignent 

chaque conjoint comme légataire universel de tous les biens. Quatre ans plus 

tard, en Juillet, était posé un « monument en Polyroc ton noir » sur le futur lieu 

de leur sépulture. Une demie feuille pliée en deux, écrite au crayon, exprime un 

souhait que ma mère pourra exaucer bien plus tard, en 1989 : 

«Je reconnais avoir vécu dans l’imprévoyance. Mais en dernier lieu je veux 

exprimer  quelques volontés, lesquelles dans la mesure du possible soient 

exécutées. A ma disparition tout ce qui appartenait à berthe si les enfants 

manifestent le désir de se les approprier qu’il en soit ainsi. La concession du 

caveau expire en [blanc] Dans l’impossibilité de renouveler par anticipation 

j’avais économisé une certaine somme afin de pouvoir acquérir la concession 

à perpétuité un événement imprévu m’a fait disposer différemment de la 

somme. A présent puisque mes besoins matériels sont résolus, déduction faite 

de frais nécessaires à la conduite à la dernière demeure pour assurer al 

continuité je demande que le restes oit consacré à l’acquisition de la 

concession à perpétuité. » 

Berthe, disparue le 11 Mai 1973, fut inhumée le lundi 14, à 8h 30. Quelques 

simples mots sur sa pierre tombale : « Berthe TEMEL  née VINOGRAD   

12.5.81 – 11.5.73    regrettée de tous ». Elle avait, au jour près, 82 ans. 
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1912-1937, 1949-1973 : grand-père a ainsi connu deux périodes de quiétude 

affective, étalée chacune sur un quart de siècle ou presque. Entre les deux, les 

turbulences causées par les pertes de Fanny et de Bernard, la guerre. Tout 

comme Fanny, Berthe avait deux fils, l’aîné parisien, le cadet habitant dans le 

Lot, à Gramat. Berthe et grand-père s’y sont rendus quelques fois. Une fille de 

l’aîné, encore petite, s’était beaucoup attachée à eux. Le 11 Février 1977, elle 

adressa cette lettre, une lettre type qui témoigne du poids de l’inné dans la 

psychologie enfantine, mais qui révèle aussi la sensibilité propre de l’enfant : 

   Cher Pépé 

Je pense [dessin d’une fleur] très très fort à toi. 

J’espère que tu va bien ? 

Moi je vais très bien. 

… 

Je te fais des très gros baisers de tout mon cœur 

Virginie [Pitchal] 

Accompagnait ce petit mot un poème à la Prévert. 

POÈME  
        sur l’automne 

Quand je voi l’automne la pluie qui tombe 

Un oiseau qui se cache dans l’arbre 

Un enfant qui patauge dans l’eau. 

Un chine qui court avec son maître. 
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Les feuilles qui tombent, des Rouges, des Vertes, 

Des Jaunes, des Oranges. 

Un homme qui a une barbe longue. 

Une fenêtre qui se ferme. 
 Un petit voisin leur rendait souvent également visite ; devenu jeune homme, 

il leur manifesta toujours son affection. Mais c’était avec nous bien sûr que les 

relations étaient les plus fréquentes et les plus attentionnées. 

Grand-père se retrouva donc seul à porter ses 88 ans. Les sommes que nous 

versions, moi-même mais surtout ma mère, lui assuraient le vivre. Mais son 

appartement était empli du silence assassin de la solitude.  

Certes, comme on l’a déjà évoqué, il continuait à sortir, à exercer son métier 

en dépit de son âge. Il pouvait rencontrer d’anciens confrères, rue Cadet où 

siégeait toujours le « syndicat professionnel des négociants et courtiers en perles 

et pierres précieuses », et dont il avait une carte prise en 1974. Il continuait ainsi 

à travailler la joaillerie fine, l’œil derrière la loupe, les doigts enflés, le geste 

parfois maladroit, crispant, énervant. Le chalumeau et les pinces ont dû entendre 

les cinq lettres quelques fois ; grand-père prendrait-il de mauvaises habitudes ? 

Invité chez Paul, il lui arriva une fois de se laisser aller : Renée en fut abasourdie 

«  Vous, dire ça !» ; elle ne l’avait jamais entendu non seulement élever la voix, 

mais prononcer une parole inconvenante ou maladroite.  

 Square du Tarn, l’isolement n’était évidemment pas total. Il reçut un peu 

d’aide à domicile des différents services sociaux. Daniel Segal de son côté 

venait quelquefois travailler en sa compagnie. Nous nous efforcions de 

manifester notre présence auprès de lui, qu’elle soit physique ou non. Je lui 

dédiais mon premier livre significatif, édité en 1973 par Gauthier-Villars, une 

maison d’édition scientifique alors plus que centenaire, rachetée depuis par le 

groupe Dunod-Bordas. L’ouvrage porte ces mots : « A mon Grand-Père Homme de 
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belle mémoire et de profonde bonté ». Mes parents habitaient maintenant 

Compiègne ; maman venait le voir pratiquement une fois par semaine, et de 

toute façon lui téléphonait le matin. L’appartement de Compiègne était trop petit 

pour qu’il puisse venir y dormir. Et le caractère difficile de mon père, qui lui 

faisait parfois tant de peine, interdisait à grand-père de rester trop longtemps. 

Pour ma part c’était le soir que je lui téléphonais. Je lui ai proposé un moment 

de venir séjourner chez moi : j’avais un grand appartement, une chambre était 

entièrement libre. La valise en skaï marron que je lui achetée nous sert toujours 

en priorité, et encore maintenant, je dors à la montagne sur le lit que j’avais 

préparé à son intention. Il ne resta que quelques semaines. Seul, il ne pouvait 

que fortement s’y ennuyer : l’agréable et calme résidence du Bois de la 

Hacquinière où, encore célibataire, je logeais, plongée dans la verdure, était fort 

loin des commerces et du métro ; il n’y avait point de poste de télévision qui 

eusse pu le divertir un peu le soir (la situation n’a point encore changé en cet 

endroit !). Ce n’est pas seulement pendant ce séjour que grand-père rencontra 

quelques-uns de mes amis. Il fit notamment une forte impression sur Sharon, 

une affectueuse connaissance russo-judéo-américaine, qui invite chaque année et 

chaque fois une bonne vingtaine de personnes pour célébrer, mais jamais aux 

bonnes dates, et de manière tout à fait folklorique et joyeuse, les deux ou trois 

principales fêtes juives. 

Grand-père retrouva avec soulagement le confort et les habitudes du square 

du Tarn. Il était fier des carottes au miel qu’il avait préparées quand je venais 

déjeuner avec lui. C’était toujours avec un certain pincement au cœur que je le 

quittais : il allait à nouveau se retrouver seul face au vide. Il me dit un jour une 

phrase dont je me souviens seulement de la fin :  « … on a envie de se jeter la 

tête contre le mur. » Ces mots mes poursuivent, continuent de hanter ma pensée. 

Cela dit, c’est bien l’une des très rares fois où je l’ai entendu se plaindre. 

Comme il le faisait du temps de Berthe et avec elle quand je partais, il 

ouvrait la fenêtre de la salle à manger, faisait des signes de la main, et me suivait 
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des yeux jusqu’à ce que je sois obligé de tourner, et de quitter ainsi son champ 

de vision.  

D’autres de ses amis et relations ont dû, avec l’âge, disparaître, mais il ne 

m’en faisait pas part, d’autant plus que je n’avais pas connu ces personnes de 

leur vivant. Je n’ai rencontré Louise que deux fois. Sa dernière lettre à grand-

père se trouve dans le courrier qu’il avait conservé : 

Jeudi 2 – 12- 76 

Cher Oncle, 

Ainsi que je te l’avais promis je te fais savoir que l’on va 

commencer mon traitement demain vendredi qui consiste de perfusions et de 

rayons ce sera si je peux le tolérer un traitement avec des périodes de repos  

chez moi. 

… 

… je termine mon petit mot en t’embrassant bien tendrement 

Ta nièce  Louise 

Grand-père lui-même ne tarda pas à rencontrer des difficultés de santé. 

Il soigna ses bronches et ses troubles cardiaques tant à l’hôpital Lariboisière 

qu’à l’hôpital Beaujon où il fit deux séjours. Sans doute n’a-t-il pas envoyé cette 

petite carte, elle date de ce premier séjour, en tout cas a-t-elle été conservée et 

placée dans ses papiers ; les jeunes gens constateront, peut-être avec 

étonnement, qu’en ces temps anciens, à quatre-vingt treize ans et demi, on savait 

encore écrire sans faire de fautes d’orthographe : 

         22.12.78 

 Mes chers, très chers  
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Premier exercice de plume depuis un mois, certes avec beaucoup de zigzags 

toujours mieux que rien. J’espère que vous êtes bien rentrés chez vous. Sans 

effort je m’adapte facilement aussi bien à l’environnement et crois avoir acquis 

la sympathie des personnes avec lesquelles je partage les repas.  

Hier j’ai eu la grande joie d’entendre la voix de Boris [ m o n p è r e ] a u 

téléphone et ce matin celle de la tienne ma chère fille. 

Pendant plusieurs jours je ne me suis pas rasé car celui de Claude ne 

marche pas ici. De sorte que, si ma chérie tu viens ici directement de 

Compiègne … 

Milliers de tendres baisers à vous partager de votre TTemel 
 Le second séjour à Beaujon fut, peu de temps après, du 15 Mai au 6 Juin 

1979.  

                                                                                            23 Mai 1979 

Mon petit Papa chéri, 

                 Pour te faire prendre patience et te dire que nous pensons 

tendrement à toi, ce brin de muguet ramassé par nous dans la forêt, en 

attendant de t’embrasser Lundi. 

   Bon courage, bon moral, et (avec Bégonia !) … du calme ! 

   Gros baisers de tes 

     Tetety et Boris 
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 Peu après sa sortie de l’hôpital, sous la recommandation du gendre de 

Paul, le cardiologue Gilles Pellerin, on lui plaça un pace-maker fort bénéfique à 

la clinique d’Ailleray, dans le 15e arrondissement.  

  
Grand-père put reprendre ses petites activités. Il conservait notamment  

toutes ses facultés de pensée, capable encore d’apprendre par cœur des numéros 

de téléphone ! L’écrit rédigé à Beaujon est un des derniers en date que nous lui 

connaissons. On trouve toutefois dans un de ses derniers carnets d’adresses 

quelques maximes : 

« L’accueil crée des obligations auxquelles il faut savoir se soumettre » 

«  L’aînesse donne droit à de la persévérance. L’âge avancé à de 

l’indulgence » 

« La vieillesse oblige à l’Indulgence »  
 Je ne sais pas davantage à quel moment sa plume écrivit ces quelques 

lignes, recto verso, sur un petit rectangle de papier retrouvé dans un autre de ces 

carnets : 

« Je constate avoir atteint la limite. Tout me devient difficile. Marcher, voir, 

entendre Tout le corps souffre. Rhumatisme, goutte et autres. Je suis 

conscient de tous les soucis que je vous avais donnés mes chers enfants et de 

l’aide que vous m’avez apportée. »  

 Vers six et heures et demie, le matin du vingt et un Janvier 1980, un lundi, 

la sonnerie du téléphone me fit sortir précipitamment du lit : à l’autre bout du fil, 

la voix de grand-père : « Claude, viens ! Viens ! » Si le ciel était gris, il ne 

pleuvait pas, la route était sèche. Pourtant, les embouteillages matinaux ne me 

permirent pas d’aller aussi rapidement que je le souhaitais. Ce n’est qu’une 
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bonne heure après le coup de fil que j’entrai dans l’appartement. Un médecin 

était déjà là, grand-père n’était plus. 

 !  
Il fut inhumé, le mercredi,  près de Berthe, à Bagneux, entre les Avenues 

des Aulnes et des Peupliers, près de l’Avenue du Fort. Sur le marbre, cette 

« gravure rechampie à la feuille d’or »   

Tzalie TEMEL 

1885-1980 

notre Père et Grand-père 

homme juste et bon 
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CHAPITRE III 

Enfance et Adolescence : 1909-1929 

 Revenons enfin à mon père, et d’abord à sa jeunesse. On en sait bien peu.  De 

sa toute prime jeunesse, je ne connais pratiquement rien.  

 Les seules deux ou trois allusions qu’il a faites, un sourire malicieux égayant 

un visage rayonnant, sonnent la demi-vérité et le rêve d’enfant, voire la réminiscence 

de lectures. Il a ainsi évoqué un jour un grand-père sans autre précision, avec lequel il 

parcourait ses terres à cheval, étendues sans fin, changeant rapidement de monture. Il 

s’agit peut-être là d’une impression d’enfance qui remontait à sa mémoire : lorsqu’on 

est tout petit petit, le domaine autour de soi, pour peu qu’on ne l’ait pas encore 

totalement exploré, paraît parfois immensément vaste, et s’il peut éveiller des peurs, 

il peut aussi laisser une impression heureuse et inoubliable, alors qu’on le découvre 

en toute confiance, le dominant à dos de cheval, bien calé et au chaud entre les 

jambes de son père ou de grand-père. Le fait est que son père possédait des chevaux, 

une carte postale écrite en 1941, nous la retrouverons plus tard, en témoigne. 

Il arrive aussi que l’homme ait tendance à affabuler, embellir et à créer du 

merveilleux. Selon mon père, ce grand-père aurait reçu cet immense domaine d’un 

noble russe, et l’aurait divisé entre ses trois fils. Je me souviens de manière très 

imprécise d’un courrier de Léon Kogan, évoquant plutôt une grand-mère ou arrière 

grand-mère, une femme de tête, qui serait redevable de sa bonne fortune à une 

comtesse russe. Il y a sans aucun doute beaucoup de vrai dans cette affirmation. La 

prudence est cependant de mise : Vladimir Bruter écrivit avec la plus sincère 

conviction que sa tante Sara avait épousé un ambassadeur soviétique à Paris avant la 

guerre: de Clara, la petite fille de Sara, j’ai appris que ce « fiancé » était un 

journaliste. 

La dimension du Dniestr, ce large fleuve qui traverse le pays, faisant 

aujourd’hui office de frontière entre la Moldavie à l’ouest et la Transnistrie à l’est, 



avait également frappé mon père, il me souvient en avoir dit un mot. Il a aussi évoqué 

des nuits passées à la belle étoile, dans les vignes de son père.  

La nourriture de l’enfance laisse toujours un souvenir chaleureux. Il fut une 

période à Ribécourt, où ma mère a préparé quelquefois des « begallars » et des 

« varanikes » d’inspiration paternelle, (des désignations et des sonorités des plus 

approximatives), des sortes de gnocchis assez larges, et bien sûr du « gefiltefish ». 

Mon père a rappelé un autre plat de famille qu’il appelait quelque chose comme le 

« your », une sorte de grand pot au feu, une poule bouillie, qu’on mangeait parfois 

pendant plusieurs jours. 

Des fêtes familiales, de ses parents, de ses frères et sœurs, ses oncles et tantes, 

cousins, cousines, rien, pas un mot. J’aurais dû le questionner, et peut-être attendait-il 

qu’on l’interroge. Et pourtant, qu’il leur était attaché, et combien l’a-t-il montré. 

  Que dans son environnement familial abondant il n’ait point fait quelques 

bêtises de garçon serait étonnant.  Il me semble me souvenir qu’on l’a mis dehors une 

fois. Eut-il des amours enfantines, d’adolescence plus ou moins tardive et envers 

qui ? On ne le saura jamais. Sans doute a-t-il établi des liens forts avec, parmi tant 

d’autres de ces mêmes degrés de parenté, une cousine Klara, fille de Zalman Kogan, 

et un cousin David, fils de Natan Bruter. David et mon père sont nés en 1909, Klara 

en 1911. J’imagine que, dans leur enfance, dans leur adolescence, ces trois-là ont eu 

largement l’occasion de s’amuser ensemble, de faire des bêtises et de se disputer. Ils 

n’ont cessé de se rencontrer au cours de leur vie, pour autant qu’ils l’ont pu. 

La maison possédait une cour intérieure dans laquelle se trouvait de nombreux 

agrées. C’est une des raisons avancée pour laquelle les garçons Bruter furent bons en 

gymnastique. En installant ces agrées, le grand-père Pincus pensait-il donner des 

atouts physiques à ses enfants, de petite taille comme lui, les rendre capables de bien 

se défendre en cas d’agressions physiques, de se battre ? Il est possible qu’il ait eu la 

main sévère, mais on ne m’a rien rapporté qui puisse confirmer cette hypothèse. Par 

contre, l’oncle David, le cousin niçois de mon père, avait dit à Adine que Shuka avait 

plus d’une fois battu mon père. Quand, comment, pourquoi, éventuellement avec 



qui ? On peut imaginer des tas de situations, par exemple le frère aîné s’arrogeant un 

droit divin sur un frère cadet par ailleurs en taille plus grand que lui. Je reviendrai 

plus tard sur ce fait, gardant en mémoire le courrier affectueux que lui adressait son 

frère aîné. 

 Aucune photo de mon père enfant. Il a18 ans sur celle-ci ? 

La seule que je possède où il fait déjà jeune homme est celle-ci : 

 



   Un beau jeune homme tenant compagnie à deux jeunes filles non moins charmantes, 

Rosa Gershkovich qui est déjà ou sera la première femme de son frère aîné Shuka, et, 

assise dans le fauteuil, sa sœur Sarah, de deux ans son aînée.  

         Il paraît un peu plus âgé sur cette première photo d’identité, attachée au relevé 

des notes délivré en 1929 par le Lycée de Chisinau ; il est alors dans sa vingtième 

année. 

                              

         En 2006, sa sœur cadette Ena ne se souvenait plus de l’existence de ce lycée de 

Chisinau, et en riant, fit plutôt allusion à des discussions vives qui, en cette année 

1929, animaient les relations de mon père avec ses proches. N’allait-il pas en effet 

bientôt, en compagnie de son cousin David, rejoindre Strasbourg.  

         Le premier document scolaire concernant mon père est le relevé des 

appréciations de son diplôme de fin d’études obtenu à la fin de l’année scolaire 

1926-1927 au Lycée privé Schwartzman de Tighina. On y apprend qu’il y était rentré 

en 1923, à l’âge donc de 14 ans. Il y a notamment étudié la religion hébraïque, le 

roumain, le français, le latin, l’allemand, l’hébreu, l’histoire (roumaine et juive), la 

géographie de la Roumanie, la psychologie, et bien sûr la physique et les 

mathématiques, la seule matière où la mention très bien ne lui fut pas accordée.  



�  

Que fit-il pendant l’année scolaire 1927-1928, on ne sait - c’est d’abord à ce 

sujet qu’avait porté mon interrogation à Ena, évoquée plus haut. On peut cependant 

émettre une hypothèse. Nous dirions aujourd’hui que ce fut une année sabbatique, 

consacrée à une réflexion sur l’avenir, à entreprendre des démarches pour obtenir des 

renseignements sur de futurs métiers possibles, sur les formations requises, les 

établissements, en Roumanie ou ailleurs, préparant le mieux à ces métiers.  

Probablement finit-il par avoir un contact avec les ingénieurs qui travaillaient 

dans les champs pétrolifères roumains. Un certain nombre d’entre eux avaient fait 

leurs études à Strasbourg: l’annuaire 1939 des ingénieurs diplômés de l’ « Ecole 

Nationale Supérieure du Pétrole et des Combustibles liquides » fait état d’un « groupe 

de Roumanie » de 13 personnes. Il est donc naturel que papa, probablement sur leurs 

conseils, se soit orienté vers cette dernière école. Et comme une formation 

préparatoire était nécessaire, il est aussi probable qu’ils invitèrent mon père à acquérir 

d’abord le diplôme d’ingénieur-chimiste de l’Institut de Chimie strasbourgeois. 

L’annuaire 1938 des anciens élèves indique que cette école de chimie a été fondée en 

1919, sur la base de la mixité.  

 Une autre raison militait d’ailleurs en faveur de Strasbourg: son frère 

aîné Shuka, médecin, y avait déjà fait ses études, et son cousin David mentionné 



quelques lignes plus haut pensait aussi y entreprendre ses études médicales. Selon ma 

cousine Adine, fille de David, l’antisémitisme régnant les poussait aussi à partir. 

Sans doute le diplôme privé établi par le lycée juif n’était-il pas reconnu par les 

instances administratives officielles, de sorte que mon père dut probablement repasser 

des examens auprès d’une institution mieux acceptée. D’où ce diplôme qui lui fut 

délivré en 1929 par le Lycée catholique de Kishinev. 

Les études d’ingénieur : 1929-1933 

Le choix se porta donc sur Strasbourg. Quand y parvinrent Boris et David ? On 

ne sait. Comme, selon le programme de l’Institut de Chimie strasbourgeois, «L’année 

scolaire va du 3 novembre au 14 Juillet», nul doute que les deux cousins arrivèrent 

avant ce début Novembre 1929. En tout cas, ils étaient fort présents au second 

semestre de l’année 1929/1930 comme en témoigne la carte suivante: 



On notera ici le double nom Bluter-Bruter, un témoignage particulier de fidélité 

à son grand-père, alors que les autres membres de sa famille avaient abandonné 

Bluter, ne gardant plus que Bruter ? Une forme de confiance dans une France d’où 

l’antisémitisme serait bannni et dans l’avenir ? 

Les liens familiaux n’étaient nullement coupés. En témoigne ce petit courrier 

affectueux que lui ont adressé sa soeur Sarah et son mari, le docteur Vainstein. Sans 

oublier leur tout jeune fils, Boris lui aussi ! 
Cher Boris ! Nous t’adressons nos meilleurs vœux et nos compliments pour la Nouvelle Année. Nous 
t’embrassons et te saluons.  
Shura, Sarah, et Borechka 
Dans les jours qui viennent nous t écrirons 

31-XII-1930 

Ce courrier nous renseigne par ailleurs sur l’adresse du domicile occupé en ce début 

d’année 31 - confirmé par ailleurs par une carte (n° 240 !) établie par le consulat de 

Roumanie à Strasbourg. 

 Et puis son cousin David était là. Sans aucun doute, arrivant à Strasbourg, ils 

devaient déjà se débrouiller assez bien en Français. Ils avaient toutefois l’aide de la 

quatrième édition (1921) d’un dictionnaire français-roumain qu’ils avaient ramené de 

Causani. Mon père l’a conservé. Sur la page de garde, on lit : 

 

!  



Ses cartes d’étudiant des années 31-32 (à gauche) et 32-33, au seul nom de 

Bruter, font simplement référence à la Faculté des Sciences de Strasbourg. La 

seconde porte  également le cachet de l’Ecole des Pétroles. 

 

!   !  

Quid de ses ressources pécuniaires ? Aucune trace présente dans les archives ne 

le révèle. J’avais simplement su par ma mère qu’il avait transporté des sacs de farine 

pour pouvoir vivre : en quelle(s) année(s), quel salaire pouvait-il recevoir, 

l’inconscience de la jeunesse me laisse le regret de n’avoir rien demandé. Sur la 

photo de gauche par exemple, on le voit avec ses compagnons de travail, la troisième 



personne à gauche, pantalon blanc, sur la tête un béret qui ne le quittera plus guère.

! !      

 Faire des études d’ingénieur n’était pas donné. Selon le document ci-dessous, il 

fallait débourser en simples frais scolaires anuuels, un minimum de 1500 + 200 de 

caution = 1700 Francs ! 

 En 1930 le kilo de pain était payé 2.15 Francs. Le montant annuel des droits 

d’inscription était donc équivalent au coût de près de 800 kilos de pain !  

  
 Aujourd’hui, ce kilo de pain (de qualité certainement moindre qu’en 1930) est 

d’environ 3.5 Euros. 800 kilos de pain représentent donc une somme de 2800 Euros : 

comparer avec les frais d’inscription annuels d’aujourd’hui à la même école, 606 



Euros ! No comment. Mais à comparer aussi avec les coûts d’inscription faramineux 

pratiqués par les écoles d’ostéopathie, plus de deux fois plus. 

 Pour en revenir à papa, il est évident que Kaushan devait lui venir solidement 

en aide. Ne demanda-t-il pas d’ailleurs l’aide des siens pour pouvoir acheter un 

complet à l’occasion d’un grand évènement ? La réponse est nette si l’on en juge 

d’après une lettre que lui adressa le mari de sa soeur Sarah en 1936. On en citera le 

contenu au moment opportun. Mais, pour l’heure, devait-il sans doute prouver à ses 

parents que l’argent reçu servait de nobles fins. Il ne fallait surtout pas en tarir la 

source. Son école rédigea pour lui ces deux attestations :  

Comment a-t-il vécu ces années d’études ? La seule indication qu’il ait donnée 
est relative à son mode de travail : en fin de journée, il ne pouvait plus rien apprendre. 
Ce que, pour ma part, je comprends très bien. 

J’ai retrouvé ces deux photos, prises certainement en des circonstances devant 
être mémorables : 



Sur cette première photo, il est possible que mon père soit le jeune homme 
situé au troisième rang à gauche, près du pilier. Je crois le reconnaître davantage sur 
cette seconde photo : le grand, au milieu, le bérêt sur la tête, la cigarette au bec. 
Parmi ses camarades de promotion, un roumain, Jean Molnar, qu’il revit en France dans les années 70. On 
trouve, dans l’annuaire 1938 de l’Association amicale des ingénieurs-chimistes diplômés de …,  l’ adresse à 
l’époque de Molnar, Docteur U. Paris, Piata Mihail Viteazul 11, Oradea (Roumanie). Un second bon 
camarade fait partie de cette promotion, Alfred Orth, Licencié-es-sciences, nous le retrouverons plus loin. Un 
troisième camarade fut Telkès qu’il revit plusieurs fois dans les années 70. Dans la liste des présents au dîner 
jubilaire en 1958 de la promotion 1933 de cette école, figure notamment le nom de Orth. A, que sans doute 
papa put retrouver à l’occasion de ce dîner, et avec qui il renoua une relation amicale. 

Le diplôme d’ingénieur chimiste obtenu en 1932 est établi au nom de Bluter 

Bruter: il s’était donc présenté sous ce nom composé, celui de son grand-père 

paternel, lors de sa première inscription. 

 



 Son diplôme d’ingénieur-chimiste en poche, sous le seul nom de Bruter cette 

fois, papa poursuit ses études à l’ENS des Pétroles. Il en sort en 1933. 

 
 

. 

  

 Bien qu’il envisageait, avant la sortie de son école des pétroles, de rentrer en 

Roumanie, il entreprit sa carrière professionnelle sur place, à la Société Anonyme 

d'Exploitation Minière (SAEM) de Pechelbronn (cf http://www.tourisme-

pechelbronn.info/villages/presentation.html et http://www.musee-du-petrole.com/). 

Sorti major de sa promotion, il n’eut probablement pas de mal à se faire embaucher ; 

il est même possible que la société ait pris les devants et l’ait invité à la rejoindre.  

Nous découvrirons bientôt un certificat attestant que c’est en Août 1933, le 10 

exactement, qu’il entra dans cette société d’abord comme stagiaire.  

 Il eut également, à cette époque, d’autres occupations non moins importantes. 

Ce courrier de Bassia, de Novembre 1933, en témoigne. Je l’ai découvert dans sa 

langue originale (le russe) dans le fameux dictionnaire franco-roumain. Evidemment, 

nous ne connaissons pas tous les acteurs en présence. Bassia met en lumière le débat 

intérieur sur son avenir qui agitait alors mon père. Mais enfin, cette oeuvre de 

jeunesse où l’un se fait traiter d’incompétent et l’autre de cochon (mon père) fait 

aujourd’hui bien sourire. Yefim Kogan m’en a donné une traduction anglaise, que 

voici : 

How are you with your “romances”?

http://www.tourisme-pechelbronn.info/villages/presentation.html
http://www.tourisme-pechelbronn.info/villages/presentation.html
http://www.musee-du-petrole.com/


You never wrote to me. Write certainly. 
Send a photo before cousin’s departure. 

   Dear Borya, 

 I do not understand what is going on with you. Why you cannot write. That is to say I 
perfectly understand that you are nervous that you do not know what would be with you when you 
move and in general if you would move. But still to write to me you probably could. 
 My friend Victor did reply to me. I wrote him again yesterday to the address of the society 
of returnees. I hope to get a reply this time. In extreme case I will go to the society on Saturday 
evening, to see him or other “competent” friend. 
 I will write when I could. 
 What is new at your work? What do you think to do later? - To come directly to Paris or first 
go to Strasburg? 
 It is already a week since I came from the sea. I got sunburn and I am “klasivaya” (from 
“krasivaya” – beautiful), as said my little niece. I would like you to see me now, before my beauty 
goes away. 
 My cousin is going to depart next Wednesday. I would be empty. You, by the way, is a 
swine, that you did not write to her (between you and me). 
 Who are those you signed on your card. One is Jean. This is not Jean who once wrote to me 
on a mandate (when you sent me money). 
 Send them my cartes, si ce sont des garçons “convenables”. 
 Write more and right away.. 
 Bien à toi 
 Bassia 

I have sent money to Odessa. 
You can tell this to Jean your “beau frère”. 

 Allons-nous découvrir ici l’objet des romances paternelles ? 

Les années «difficiles» 34-36 

 Les documents se rapportant à cette période sont fort peu nombreux. Quid de 

ses activités professionnelles, et surtout non professionnelles ? Quelques cartes 

d’étudiants, quelques photos datant peut-être de cette période laissent à penser. 

Chaque lecteur imaginera son propre récit des travaux et entreprises de mon père. 

 Il se posera par exemple la question: avait-il entrepris des études sérieuses à la 

Faculté des Lettres, et pourquoi, sous quelles influences ? Qu’y a-t-il appris, ou 

rencontré ? 



 

           

 Notons ici que, par rapport aux cartes précédentes, il figure sous le nom Bruter,  

et non plus Bluter-Bruter. 

 Depuis Octobre 1934, selon le «bulletin de séjour» établi par la Mairie de ce 

village, il réside à Lamperstloch, proche de son lieu de travail. On se demande certes 

comment parvint-il à concilier ses profondes études (?) littéraires avec son travail à 

Pechelbronn. Lequel est par ailleurs très apprécié, comme l’énonce le certificat ci-

après - aucune trace de la ou des raisons pour lesquelles ce certificat a été établi. 



La photo suivante aurait été prise en 1934 : on est entre gens sérieux, peut-être avec 

des collègues, à Pechelbronn. 

Papa eut également, à cette époque, d’autres occupations non moins 

importantes. Ce courrier de l’amie de la famille, Bassia, de Novembre 1933, en 

témoigne. Je l’ai découvert dans sa langue originale (le russe) dans le fameux 

dictionnaire franco-roumain. Evidemment, nous ne connaissons pas tous les acteurs 

en présence. Bassia met en lumière le débat intérieur sur son avenir qui agitait alors 

mon père. Mais enfin, cette œuvre de jeunesse où l’un se fait traiter d’incompétent et 

l’autre de cochon (mon père) fait aujourd’hui bien sourire. Yefim Kogan m’en a 

donné une traduction anglaise, que voici : 

How are you with your “romances”? 
You never wrote to me.  Write certainly. 
Send a photo before cousin’s departure. 

                                   Dear Borya, 

 I do not understand what is going on with you.  Why you cannot write. That is to say I 
perfectly understand that you are nervous that you do not know what would be with you when you 
move and in general if you would move.   But still to write to me you probably could. 
 My friend Victor did reply to me.  I wrote him again yesterday to the address of the society 
of returnees.  I hope to get a reply this time. In extreme case I will go to the society on Saturday 
evening, to see him or other “competent” friend. 
 I will write when I could. 
 What is new at your work?  What do you think to do later? - To come directly to Paris or 
first go to Strasburg? 
 It is already a week since I came from the sea.  I got sunburn and I am “klasivaya” 
(from “krasivaya” – beautiful), as said my little niece. I would like you to see me now, before my 
beauty goes away. 



 My cousin is going to depart next Wednesday. I would be empty.  You, by the way, is a 
swine, that you did not write to her (between you and me). 
 Who are those you signed on your card.  One is Jean.  This is not Jean who once wrote to me 
on a mandate (when you sent me money). 
 Send them my cartes, si ce sont des garçons “convenables”. 
 Write more and right away.. 

 Bien à toi  

            Bassia 

I have sent money to Odessa. 
You can tell this to Jean your “beau frère”. 

 Allons-nous découvrir ici l’objet des romances paternelles, à travers ces photos 

malheureusement non datées ? Nous le voyons en effet en très bonne compagnie, 

entouré d’un aréopage de jeunes filles qui me sont a priori totalement inconnues. 

Bassia fait allusion dans sa lettre à un dénommé Jean. Peut-être s’agit-il de son 

camarade d’école Janos Molnar ? Ou bien ces photos sont-elles plus tardives, en 

présence de son copain André Bauer rencontré à Pechelbronn ? 

�  



!  

Est-ce Bassia qui l’a pris par le bras dans la photo suivante, ou bien la soeur 

d’André ? 

      �  

Mais celle-ci ne manque pas d’intérêt, 



!  

  

parce qu’au verso est écrit de sa plume:  «Je pense à toi». 

 À toi, mais de qui s’agit-il ? 

 Je crois n’avoir entendu chanter mon père, ou chantonner, que deux fois, oh 

pas longtemps, peut-être une fois du Mozart ou plus sûrement une autre fois une 

phrase de Boris Godounov, un court moment et pour cause, mon très large sourire, 

sinon mon rire, l’a fait rougir et arrêter net : il chantait admirablement faux ! 

 Mais il aimait profondément la musique. Quelques mois peut-être avant son 

accident, je lui dis qu’il avait épousé maman parce qu’elle jouait fort bien du piano. 

Son visage s’empourpra de plaisir, il resta muet. 

Ce n’est certes sans doute pas la seule raison pour laquelle le destin, comme on 

dit, les lia. J’ignore les autres raisons, également pourquoi, quand et où précisément 

ils se rencontrèrent pour la première fois. Le scénario suivant est toutefois fort 

probable. On sait, par le chapitre précédent, que mes grands-parents maternels 

avaient, quand ils le pouvaient, table ouverte pour des coreligionnaires lointains en 

difficulté. C’est ainsi que Bassia atterrit je ne sais comment chez eux. Et quand mon 

père, alors étudiant peu fortuné, vint découvrir et visiter pour la première fois la 



capitale, Bassia, l’amie de la famille bessarabienne, le conduisit naturellement chez 

mes grands-parents. J’écrirai, au chapitre suivant, ce qui, sans doute, a bien pu alors 

se passer dans la tête de nos jeunes gens. 

L’histoire réelle garde jalousement ses plus beaux secrets. Elle se joue de nous 

et s’amuse à nous laisser découvrir quelques traces matérielles de son passage. Je 

montrerai d’abord ces deux photos. Elles sont non datées, mais comme la jeunesse 

éclate sur ce visage, j’avancerais qu’elles ont été tirées en 1934.      

            

 

  !  



Au verso de celle-ci, cette inscription : «Boris, Ademaï». On pourra se rendre sur le 

site http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=170936.html pour en 

comprendre un peu la signification. 

Les photos suivantes ont été prises le 30 Mars 1934, peu après une opération de 

l’appendicite. On est en présence de deux personnes souffrant beaucoup, 

manifestement très malheureuses.  

  !  

 Naturellement, d’autres photos furent tirées en 1934, comme celles-ci qui 

datent du mois d’Août. 

! !    !     

On reconnaît au milieu le cousin David 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=170936.html


Le vide (ou plutôt la perte) photographique absolu pour l’année 1935 sera largement 
compensé par le trop-plein pour l’année 36.  

 Mais avant d’aborder cette année heureuse, il convient de dire ici un mot sur 
l’atmosphère politique de cette époque.  
 Les années 34 à 36 virent s’affronter avec violence une extrême droite 
effervescente et une gauche dynamique. Il y eut des blessés, des morts aussi. C’était 
l’époque, notamment aux portes du pays, du facisme montant et s’imposant. Citons 
par exemple ces deux dates : 
- 6 février 1934 : elle fait référence à une manifestation antigouvernementale organisée à 

Paris devant la Chambre des députés par des groupes de droite et les ligues d’extrême 
droite pour protester contre le limogeage du préfet de police Jean Chiappe et qui tourne à 
l'émeute sur la place de la Concorde. La répression de la gendarmerie mobile fut sévère, il 
y eût 15 morts et 1 435 blessés. 

- 1er février 1935, François Mitterrand participe à la manifestation de l'Action française 
contre les médecins étrangers autorisés à exercer en France, aux cris de « La France aux 
Français » (plus connu sous le nom réducteur de manifestation contre « l'invasion 
métèque »). 

Tous les pays d’Europe étaient concernés par la diffusion des idéologies 
totalitaires. Pour ce qui est de leur implantation en Roumanie, on pourra consulter ces 
deux sites : 
h t tp : / /ha l . a rch ives-ouver tes . f r /docs /00 /55/03/28/PDF/BUCAREST_-
_IdA_ologie_lA_gionnaire.pdf 

http://www.librepensee.ch/fr/2008/02/le-fascisme-roumain-et-les-intellectuels/

Le moins qu’on puisse dire est que ces mouvements inspiraient de sérieuses 
inquiétudes. Est assez significatif un courrier de son frère Shuka alors installé dans la 
ville de Dragasani, et daté du 5 Septembre 1935. En voici le tout début : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/6_f%25C3%25A9vrier
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%25C3%25A9vrier_1934
http://fr.wikipedia.org/wiki/1934
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chambre_des_d%25C3%25A9put%25C3%25A9s_(Troisi%25C3%25A8me_R%25C3%25A9publique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligue_d%2527extr%25C3%25AAme_droite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligue_d%2527extr%25C3%25AAme_droite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Chiappe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Place_de_la_Concorde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gendarmerie_mobile
http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_f%25C3%25A9vrier
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%25C3%25A9vrier_1935
http://fr.wikipedia.org/wiki/1935
http://fr.wikipedia.org/wiki/Action_fran%25C3%25A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/France_aux_Fran%25C3%25A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/France_aux_Fran%25C3%25A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%25C3%25A9t%25C3%25A8que
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/55/03/28/PDF/BUCAREST_-_IdA_ologie_lA_gionnaire.pdf
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/55/03/28/PDF/BUCAREST_-_IdA_ologie_lA_gionnaire.pdf
http://www.librepensee.ch/fr/2008/02/le-fascisme-roumain-et-les-intellectuels/


Yefim Kogan m’en a fait la traduction. Je retiens ces lignes pessimistes sinon 
désespérées, et quasi prophétiques  
If I will not know life abroad, it would easier for me…  do not think to come here…  You 
are an engineer there, but how is life there you should be glad that you are there.

We are not going anywhere, and do not see anything from this life… so like very much 
and wish that the war started, that should happened a cataclysm, which will turn around 
all life and moved it to a new channel.

Ce courrier de Shuka est accompagné d’une lettre de leur jeune soeur Enna. 
Elle semble faire preuve de plus de détachement à l’égard des évènements locaux. 
Quoiqu’il en soit le contenu de ces lettres ont pu fortement conforter papa dans sa 
décision, sinon de s’installer définitivement en France, du moins de demander la 
nationalité française. Un courrier antérieur de son beau-frère Shura et daté de Juillet 
1935 ne révèle-t-il pas cette intention: « quand obtiendras-tu la nationalité ? » lui 
demande-t-il ? La réponse définitive ne parviendra que trois ans plus tard. 

 Les toutes premières photos faites en 1936, et qui restent, datent du 1er Mars. 
Celle qui suit se présente sous la forme d’une carte postale non datée, réalisée par le 
studio Srebnicki à Strasbourg, on ne sait à quelle fin. Quoiqu’il en soit, mon père, fait 
notable, est élégamment vêtu. 
 

!  

Cette carte de Shuka et Sarah en 1936, écrite probablement en début d’année, 

éclaire sans doute le cours des évènements. Voici d’abord une lecture de la traduction 

que Yefim est parvenu à faire de la fine écriture de Shuka :  



Cher Borya, 

J’ai reçu ta lettre, et ta carte qui nous apprend que tu es déjà à Pechelbronn, en pension complète 
pour 200 Frs. C’est bien pour le moment. Je ne peux pas encore te conseiller sur ce que tu devrais 
faire plus tard, car tu n’es pas assez payé, et la durée de ton contrat est longue. …Ce serait mieux 
que tu viennes ici pour un moment ; ton père régularisera ta situation militaire, après quoi tu pourras 
revenir à la maison fin Septembre. Par ailleurs ta maman est malade, il faut l’opérer, mais elle ne 
veut pas aller à Bucarest sans t’avoir vu. Nous ne t’envoyons pas d’argent pour un complet car nous 
ne savons pas si tu vas venir ou bien si tu en trouveras auprès de .. Yasha.  

De ce courrier, je « déduis », l’hypothèse paraît sensée, que papa, avant son 

mariage, est rentré en Roumanie voir sa famille et en particulier sa mère, puis en est 

revenu avec l’argent nécessaire à l’achat d’un costume. Les raisons pour un tel achat 

peuvent être diverses, mais évidemment l’une d’elles l’emporte sur les autres : mes 

parents décident de se marier. 

Il fallait bien sûr se soumettre aux règles du moment. Le document suivant 

rappelle l’une d’elles. Elle donne une idée de l’attitude de la France à cette époque à 

l’égard des étrangers : ma mère, française, doit donner à l’administration l’adresse du 

domicile du futur couple, en l’occurrence dans l’immédiat et l’incertitude, celle de 

mes grands-parents maternels. 

  

Le mariage eut lieu le 29 Février 1936. La première page du livret de famille l’atteste. 



 

  

 Trois remarques à son propos. Le nom principal qui y figure en gras est Bluter, 

Bruter n’est qu’en petites lettres et de surcroît entre parenthèses. Et pourtant, tant 

mon père que ma mère ont signé Bruter. La seconde remarque concerne la nationalité 

de mon père. Il est roumain à cette date. 

 Enfin, lecteur, as-tu réagi à la date ? Un 29 Février, lequel n’apparaît que tous 

les quatre ans, les années dites bissextiles ! Combien de couples, originaux pour le 

moins, ont-ils choisi de se marier un 29 Février ? Voici de quoi alimenter les 

cagnottes des paris. 

 Qui furent les témoins, les présents ? Nul ne sait maintenant. 

 Et je n’ai trouvé aucune photo, aucun souvenir de cette journée pourtant 

mémorable.  

 Mais dès le lendemain, on pourra commencer à remplir l’album familial. Au 

premier jour de ce mois de Mars, l’hiver reste présent, il ne fait pas chaud, le ciel est 

plutôt bas, gris. On le constate en regardant la première photo de la première page de 

l’album photo  



  

 Sur la marge, la plume de ma mère précise « 1er Mars 1936 Luxembourg » : la 

photo est donc prise les jardins aujourd’hui très fleuris du palais que se fit construire 

la femme de Louis XIII, Marie de Médicis, et qui maintenant abrite le Sénat. Sur 

cette page de l’album, trois autres photos de mon père dans le même jardin : le visage 

est sérieux, mais détendu. Une seconde de ces photos, où il porte chapeau, a été tirée 

en carte postale. Il est souriant sur cette autre photo prise square Montholon, près du 

27 de la rue de Maubeuge où habitaient mes grands-parents.  

 Il y eut un repas de fête rue Condorcet le 5 Mars. Maman m’a parlé une fois, 

deux au plus, de cette rue Condorcet et je ne sais plus qui y logeait. C’est en tout cas 

dans l’appartement de ces hôtes que fut prise la photo suivante : 



 Le mois suivant, Avril, mes parents font un saut à Tracy-le-Mont où réside le 

cousin David et sa femme Mathilde, puis vont en Alsace visitant, en son début, les 

villages célèbres autour de Strasbourg. En Mai, évoquée dans la lettre qui précède les 

deux photos suivantes, visite de quelques châteaux de la Loire, ceux de Tour et de 

Blois en particulier. Dans le lot des photos attachés à cette visite, aucune de papa. 

Retour en Alsace en Juin. 



            !                  !  

 On voit, sur ces photos, papa à côté de Mathilde - la femme de son cousin 

David  - comme par exemple sur celle de gauche, faite peut-être par maman; peut-être 

celle de droite a-t-elle été tirée par David.  

 Le 14 Juillet 1936 est une date importante : voir http://www.universalis.fr/
media-encyclopedie/87/PH060031/encyclopedie/
Manifestation_du_Front_populaire_Paris_14_juillet_1936.htm 
  
 Je ne sais si mon père est présent à Paris, ce jour de la fête nationale, c’est 

probable, si j’en juge d’une photo non présentée ici. Voici quelques autres photos 

extraites de l’album – on reconnaît sur la dernière, abritée par son chapeau, maman :  

 

 ! !                        !           

http://www.universalis.fr/media-encyclopedie/87/PH060031/encyclopedie/Manifestation_du_Front_populaire_Paris_14_juillet_1936.htm
http://www.universalis.fr/media-encyclopedie/87/PH060031/encyclopedie/Manifestation_du_Front_populaire_Paris_14_juillet_1936.htm
http://www.universalis.fr/media-encyclopedie/87/PH060031/encyclopedie/Manifestation_du_Front_populaire_Paris_14_juillet_1936.htm


 Il faudra maintenant attendre une année pour découvrir de nouvelles photos de 

mon père. Maman reste à Paris, où elle travaille. Sa propre mère, ma grand-mère 

maternelle, contribue à maintenir le moral de papa si j’en juge par les cartes postales 

qu’en Août, elle lui envoie de la côte d’azur. J’ai retrouvé quatre de ces cartes 

postales, dont l’une de San-Remo. Les deux suivantes intéresseront les niçois : 

 

!  

         

  

Naturellement, il y eut aussi des échanges de lettres avec Kaushan. Restent dans les 

archives cette enveloppe malheureusement vide écrite par mon grand-père, et cette 

carte de Sarah :                                        

 



  

Le couple s’établit un moment en Alsace. Mais leur relation est difficile. Ma mère, 

qui tombe enceinte, loin de la tendre affection de ses parents et de son frère, plus ou 

moins fatiguée, n’est nullement habituée aux éclats de voix. J’imagine, de l’autre 

côté, que mon père, plutôt autoritaire, pouvant s’emporter facilement, est fort 

soucieux, débutant ou poursuivant un nouveau travail de recherche, inquiet sur sa 

situation administrative car n’ayant pas de nouvelle sur la demande de naturalisation 

qu’il aura pu déposer, au sein d’un contexte européen troublé par les propos 

antisémites de la droite fasciste et par la montée en puissance du nazisme. 

  Avant de lire la suite de ce texte, on pourra avoir une idée de l’atmosphère de 

l’époque en consultant sur Internet quelques sites à vocation historique, comme par 

exemple celui-ci, le premier sur la liste donnée par google : http://hsgm.free.fr/.

http://hsgm.free.fr/


Les années alsaciennes : 37-39 

 De l’année 37, je retiendrai d’abord ce courrier adressé à son «cher cousin, et 

bien davantage mon seul ami d’enfance»: 



Il signe, à la fin de la page 2, «ton ami et frère». Dans cette page, le Michel en 

question pour qui papa propose de donner son sang si une transfusion paraît 

nécessaire, est le plus jeune des frère de David. 

  

 Mais bien sûr, le grand évènement de l’année est le retour de ma mère 

rue de Maubeuge où elle accouchera le 4 Juillet 1937. Une semaine plus tard, elle 

perdait sa propre mère sans doute d’un arrêt cardiaque (cf le chapitre I). 

 Le second évènement marquant de cette année 37 est la communication 

de mon père au second Congrès du Pétrole. En voici la première page :  



Sa participation à ce congrès lui valut sa première invitation officielle, en 

même temps sans doute qu’il fit faire sa première carte de visite professionnelle. 

 

       



 Les nouvelles photos que j’évoquais plusieurs lignes plus haut nous montrent  

le père et le fils. Elles datent respectivement d’Août et Septembre 37. On voit un 

homme heureux, apparemment fier de tenir son fils dans ses bras dans la photo de 

gauche, affectueux dans celle de droite. 

 

!           !  

 Maman travaille à Paris, papa en Alsace. Ils passent des moments ensemble 

quand ils le peuvent.  

L’année 38 est marquée par autre événement important, sa naturalisation 

comme citoyen français. Il est probable que des documents reçus de Roumanie 

(certificats de domicile et de non condamnation, figurant dans les archives) aient 

servi à préparer la demande de naturalisation.  

 Aurait-il pris sa décision juste avant ou peu après son mariage ? Il est possible 

qu’il ait encore différé sa décision. Quid d’une carrière en France ou en Roumanie 

près des siens ? Quid de la présence du fascisme et de l’antisémitisme d’un côté 

comme de l’autre ? Les évènements européens de cette époque, ses lectures – il 

possédait bien l’allemand –, sa situation professionnelle et matrimoniale, ont pu le 

pousser à franchir le pas, peut-être tardivement. Ce n’est en effet qu’à la mi-

Novembre 36 que les documents roumains ont été traduits, comme le font voir le 

cachet qui leur a été apposé par l’expert traducteur près le Tribunal de la Seine. 

  Voici comment se présente le document de naturalisation, daté du 23 Février 

1938 : 



 

Le décret officialisant la naturalisation sous le nom de Bruter parut au Journal 

Officiel le 6 Mars 1938.  

 On s’attend bien sûr à ce que, pendant ces mois d’attente de la décision de 

naturalisation, mon père, comme d’ailleurs mon oncle David, aient fait l’objet 

d’enquêtes discrètes de la part des Renseignements Généraux de l’époque qu’on 

appelait la Sûreté nationale. En allant sur le site (devenu inaccessible) 

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/cac/fr/presentation/fonds/Russes/
CACsuret.html puis, allant à la lettre B sur le sur le lien  19940508, on trouvait les 
références des rapports qui ont pu être établis : 

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/cac/fr/presentation/fonds/Russes/CACsuret.html
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/cac/fr/presentation/fonds/Russes/CACsuret.html
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/cac/fr/presentation/fonds/Russes/19940508/CACfruss19940508.html


19940508 art.372 
BRUNOD Maria Elisa à BRUTER Boris  

19940508 art.373 
BRUTER David à BRYCH Czeslaw  

(On obtenait aussi directement ces données en allant sur  
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/cac/fr/presentation/fonds/Russes/19940508/
CACfruss19940508B.html) 

Dès la réception de son acte de naturalisation, papa put obtenir une carte 

d’identité, et se présenter devant les autorités militaires. 

La photo de cette première carte d’identité montre un visage souriant, confiant, 

elle révèle aussi un caractère ferme. Il put utiliser cette carte jusque dans les années 

sombres. 

!  

Profitant de la nouvelle instauration des congés annuels, 

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/cac/fr/presentation/fonds/Russes/19940508/CACfruss19940508B.html
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/cac/fr/presentation/fonds/Russes/19940508/CACfruss19940508B.html


 

On voit ici que mon père, privilège d’ingénieur ?, bénéficie non point des 15 jours 
règlementaires de l’époque, mais de 24 jours de congé (3 semaines) . On est encore loin des 5 

semaines  =  25 jours (5 x 5 jours de travail par semaine), 35 heures et RTT actuels. 

il a pris par deux fois du repos, à Versailles pendant les fêtes de Pâques, fatigué, il  

s’est endormi sur sa chaise, puis en Juin à Vichy,  

!           

C’est à Vichy qu’il prépare une carte – qu’il n’adressera pas – à son collègue Burdet-

Berthod que l’on retrouvera plus loin. 



 

 Devenu citoyen français, papa doit remplir ses obligations militaires. Par son 

livret d’incorporation, on apprend ainsi que le fils de Pincus et de Lisa Kagan réside 

toujours, au 15 Juin 1938, à Lamperstloch. 

!   !  

  

 



 En Août 38, il est avec nous à Rosny/Seine, dans la maison accueillante des 

parents de ma tante Renée, la femme du demi-frère de maman. 

  

Septembre 38 ! Début de la réalisation d’un rêve, avoir une voiture, témoignage à 

l’époque de réussite. On lui délivre le 16 Septembre le permis de conduire ! Hélas, il 

faudra patienter encore bien des années avant que le rêve devienne réalité. 

 



Et voici une autre photo de cette année 38, à Paris à nouveau : 

 Nous entrons manitenant dans l’année 39. Maman l’a rejoint à Merkwiller-

Pechelbronn, tout près du lieu de travail de papa. Dans le jardin, un cerisier. On 

notera cette constante: par trois fois, la maison qui abritera notre petite famille aura 

un cerisier dans son entourage. 

 Sur cette photo, agrandie, mon père affiche un grand sourire. Ce sera un très 

grand plaisir pour lui, sans doute lui vient-il de son enfance, que de monter sur l’arbre 



y cueillir des cerises bien mûres, bien sûr en manger aussi, faisant ainsi concurrence 

aux merles auxquels il ne manquait pas de se comparer.  

On voit ici que j’ai profité de la première occasion pour lui emboîter le pas. 

 Les photos précédentes ont sans doute été prises en Juin 39. C’est au cours de 

ce même mois, le 23 exactement, qu’il signa l’acte par lequel il abandonnait la 

nationalité roumaine qu’il avait conservée jusqu’alors. 



 Concluons l’évocation de cette période par un premier document résumant ses 

activités professionnelles, et un second document sur ses «devoirs et droits» 

professionnels, datant de Mai 1939, méritant également d’être lu. Il n’a pas quitté 

bien sûr Pechelbronn. 

!  



!  
  



!  

     



La «drôle» de guerre : 39-40

Cet été 39, en partie, fut le seul que nous passâmes tous ensemble en Alsace. L’armée 

française prenant ses précautions, il fut « rappelé à l’activité le 24 Août  1939 », bien 

avant l’ouverture des hostilités, mais « mis en route » seulement le 13 Mai 1940, le 

jour anniversaire (naturellement !) de ses 31 ans, mais aussi celui où les chars 

allemands pénètrent en France. 

   

C’est à destination de la place forte de Saint-Dié qu’il dut se rendre le 24 Août. Il y fit 

son apprentissage de soldat de deuxième classe. Mais l’armée sait utiliser au mieux 

toutes les compétences. C’est sans doute la raison pour laquelle il fut très tôt affecté à 

la gendarmerie de Saint-Dié, en qualité de secrétaire. J’ignore si, compte tenu de la 

singularité de son écriture, les gendarmes ont pu ou même voulu apprécier la valeur 

de son travail.

 Ce laissez-passer date du 10 Octobre 1939, alors que la France est entrée 

officiellement en guerre avec l’Allemagne un mois plus tôt, le 3 Septembre. Mais en 



Septembre-Octobre 39, les armées françaises s’affairent dans la Sarre voisine. Ce 

n’est qu’après le début Mai 40 que les armées allemandes déferleront sur la France. 

De sorte qu’entretemps, des soldats ont droit à des permissions. Dans cette carte 

postale d’Octobre, il fait part de son espoir d’en avoir une prochainement.

           

Et en effet, sur cette photo de Novembre 1939, un jeune admiratif accompagne un 

brillant militaire: mais peut-être faudrait-il ici échanger la place des deux derniers 

adjectifs.



Nous sommes en Alsace, pays de haute gastronomie, où il fait bon vivre. 

Protégés par la ligne Maginot, on ne saurait interdire à la troupe de profiter des 

agapes au moment des fêtes. De la fête alsacienne de la Sainte Barbe (4 Décembre), 

alors que l’on est sur le pied de guerre, est resté ce souvenir dont l’auteur ne fait pas 

de doute. 



 Fin 39 début 40, mon père fait rapatrier son mobilier, d’abord peut-être à 

RosnyS/Seine, comme on le découvrira dans une de ses lettres datées du 9 Janvier, 

puis rue de Maubeuge comme on le lit dans son courrier du 9. Une lettre fort aimable 

de l’un de ses collègues, elle est datée du 29 Décembre 1939, lui a auparavant assuré 

que «tout avait été bien emballé». 

 Une permission lui a-t-elle été accordée pour qu’il puisse préparer ce 

déménagement ? Le document qui suit est malheureusement non daté.

 

      

 Je ne sais comment se sont passés ces premiers mois de service «armé».  Les 

seules données que j’ai pu recueillir concernent l’année 40. J’ai retrouvé dans les 

papiers de maman neuf lettres qu’elle avait reçues, respectivement datées des :

7 (Ma Tétette aimée), 8 (deux lettres envoyées ce jour-là : Ma bien chérie, Ma bien 

aimée), 9 (Ma très chérie), 11 (Ma petite aimée), 13, 15, 17, et 26 Janvier 1940. 

Je ne livrerai ici que quelques extraits de ces longues lettres.

Lettre du 7 : «... Melle Bauer m’ invité encore une chez eux pour midi, mais comme je n’ai plus 

envie de manger du lapin je ne monterai que vers deux heures pour le dessert.  André (notre Bauer 

de Pechelbronn) sera peut-être aussi ici, je tuerai alors l’après-midi peut-être convenablement.  ...

Jusqu’à présent Paul [le frère de maman] n’a pas été appelé, hier j’ai entendu parler que le f.bleu (?) 

jusqu’à la classe 20 serait bientôt appelé....



 M.Burde [ingénrieur qu’il retrouvera à Grenoble] et Le Pelissier (le Dir. général) ont 

répondu à mes bons souhaits pour le Nouvel An.

 J’ai oublié à Paris de m’acheter un médicament pour le foie, je pense que ce doit être la 

graisse qui me rend malade... Pour les colis c’est toujours la même chose, au lieu que tu achètes à 

Rosny je peux le faire à St-Dié...

 Je ne pense plus à notre maison la-bas, mais j’ai l’impression que ( .. ? ..) nous n’aurons plus 

une telle maison avec tant de commodités. Si nous avions la paix je suis persuadé que vers la fin de 

l’année 40 nous aurions une voiture.

 Tu me diras tous les progrès de Claude. Je vous embrasse très fortement et beaucoup. Ton 

Boris.»

Seconde lettre du 8 : «Ce matin je te parlais de l’ordre que 5 d’entre nous ont reçu de rejoindre 

Epinal, il s’agissait de former un renfort. Vers 11h on vient nous faire savoir qu’il y  contre-ordre. Le 

capitaine ne peut pas avoir un service désorganisé. Bref on défait le paquetage et on reste.Tu parles 

d’une journée. Je ne suis pas plus content  de rester que de partir. Je ne force pas le destin, dans 

cerraine mesure. Mais certains étaient blancs comme du papier.»

Lettre du 9 : «Reçu aujourd’hui 3 lettres de toi qui m’apprennent bien des choses, en particulier 

que le mobilier vient d’arriver ...

  Hier soir cependant le capitaine de la 18e où nous sommes en subsistance nous faisait 

savoir que lui n’a reçu jusqu’à présent que l’ordre mais pas le contre-ordre et en conséquence il doit 

nous expédier. Finalement la place (?,  déchiffrement difficile) lui a fait savoir de nous laisser en 

paix.

 J’ai l’impression que nous sommes placés dans un service assez puissant puisqu’ils arrivent 

à nous garder. Cependant j’aurais été plus heureux franchement parler, de partir. Evidemment 

certains voudraient être à notre place. Mais comme je te le disais je ne veux pas forcer le destin.

Alors Paul est parti, il restera sans doute assez longtemps près de Paris.»

Lettre du 11 : «...Peut-être maintenant les meubles sont  à la rue de Maubeuge, et  j’en suis content, 

très content. Quoiqu’il arrive tu auras toujours ton installation (ce) qui est pas mal. Pour les 

bombardements, tu seras dédommagée aussi bien à Paris qu’à Pechelbonn. Le mieux à faire est de 

monter le piano de suite chez Papa et les caisses en bas, même si cela doit te coûter un peu plus 

cher, c’est peut-être déjà fait.

 Cette nuit j’ai fait une beau rêve ...



 Ici il fait beau et jusqu’à -15°, mais le vent est terrible...

 Claudie est très photogénique, tout le monde le trouve très beau sur les photographies.

 Je reviens encore à mon rêve et que je voudrais revoir en réalité ...»

Lettre du 13 : «Je t’écris du foyer Mermoz où ils ont installé un poste de T.SF. et j’ai pris Radio 

Paris pour écouter le concert  Pasdeloup mais le bruit autour est trop fort et j’y renonce pour 

aujourd’hui...

 On m’a prêté aujourd’hui deux livres, le prix Renaudot et le prix Femina. J’ai de quoi 

m’occuper. 

 Je te vois de plus en plus la nuit en rêve (je relis ta lettre) Claudi est très bien sur ces photos. 

Je suppose qu’il s’agit d’un agrandissement, alors ce n’est pas mal.

 Je suis déjà heureux tu me rends heureux déjà par ta présence. Heureusement que j’ai profité 

à Noël pour venir , maintenant ça semble être plus difficile, mais en fait  j’essaierai de venir au début  

de Février dès que tu me diras.

 On mange très mal, c’est par périodes, tantôt ça va tantôt c’est mauvais.

 Aujourd’hui nous avons lavé le plancher de notre cour, le capitaine a trouvé que notre 

chambre est la plus dégoutante et pourtant on balaie 2 fois par jour parfois.»

Lettre du 15 : «... Je n’ai pas encore répondu à M. Valli-Douau. As-tu lu dans la lettre à Telkes 

que Molnar voulairt se marier avec une «goy»?

 Nous allons voir comment Paul va se débrouiller maintenant où il est, je lui aurais cédé ma 

place si ça pouvait se faire.

 Je ne sais pas si ça va gazer pour aller jusqu’à Paris en 2x24h. ...» 

Lettre du 17 : « ... Ici il neige et  bien qu’il ne fasse que -5° il fait très mauvais, un froid très 

pénétrant.

 Avant-hier un capitaine est venu dans notre Bureau. J’ai de suite reconnu en lui un de nos 

ancien chargé de cours à la Faculté. Il est  maintenant Professeur Titulaire de chimie générale à la 

Faculté des Sciences d’Alger. Il m’a invité à prendre l’apéritif avec lui ; il m’a raconté qu’il était en 

Tunisie, etc.

 J’ai l’intention de faire une demande au Colonel pour être versé dans le B.O.A. (Bat oeuvres 

art.) je m’ennuie beaucoup ici dans le B.OA sont versés la plupart des chimistes.»



Lettre du 26 :  ... Hier soir je me suis acheté des bonbons au miel pour la toux. Je suis maintenat 

comme toi, je tousse parfois assez fortement, et la poitrine fait du bruit. ...

 Tu dis qu’il ne te reste que peu d’argent, le déménagement d’après mes calculs n’a dû te 

coûter que 2000 au max.

 Comme je vois, Claude était enrhumé, j’espère il sort  maintenant puisqu’il ne fait que -5°. 

Nous attendons du reste le réchauffement pour qu’on rétablisse la perm de 24h. Je poserai dans 2 

semaines 2 permissions de 24h pour Paris. Nous allons voir ce que ça donnera. ...»

 Il pourra en tout cas se rendre à Paris en Mars 1940, les photos sont prises chez 

mon grand-père maternel, au 27 de la rue de Maubeuge, dans son atelier :

                

 

 L’affectation à la gendarmerie de St-Dié prend fin au 1er Mai 40, il est « mis en 

route », comme on l’a déjà vu, le 13 Mai. On le retrouve un mois plus tard à Trélazé, 

célèbre pour ses ardoises, jouxtant la ville d’Angers. 

 Il voulait se battre, m’a-t-il dit. Il n’en eut pas longtemps la possibilité. Affecté 

au 232e Régiment d’Infanterie, il sera fait prisonnier dans les environs de Trélazé. 



Les Allemands réunirent les prisonniers qu’ils avaient faits dans la journée, leur 

demandant, le soir, de rester là où ils étaient. Après des discussions avec ses 

compagnons d’infortune, et avec seulement un seul d’entre eux, il profita de la nuit 

pour d’évader.

 Je ne sais à quel moment il avait convenu avec elle l’engagement de maman 

dans l’armée de l’air repliée sur Toulouse. Il indique sur son livret où la joindre en  

cas d’ «accident ». 

 Le 13 Juin 1940, il envoit cette carte postale :

 



 

Je ne sais comment il parvint rejoindre à Toulouse où, après quelques palabres 

obligées, il fut démobilisé le 27 Juillet 1940. Se rendant à l’antenne toulousaine de 

l’armée de l’air, il apprend que ma mère s’est repliée à Banyuls où son frère a loué 

une villa. Il ira aussitôt la rejoindre.



   

Sur le livret militaire, à droite, on peut lire : « A perdu 1 paire de brodequins, 1 puncho A conservé 

le complément de sa tenue ». Sur le recto du certificat de démobilisation que je ne reproduis pas, on 

apprend que mon père « a reçu ses tickets de pain et de sucre jusqu’au 31 Juillet 40 ».

 Le verso ci-dessus de ce document porte la signature du percepteur de Port-Vendres : le 19 Juillet, 

il lui a remis 800 francs « à tire de seconde fraction d’une démobilisation ». On lit aussi que mon 

père a rendu « 1 puncho », sans aucun doute celui qui avait été déclaré précédemment perdu : peut-

être se trouvait-il dans la valise laissée chez Mr le Curé de la Paroisse St-Léonard que mentionne le 

livret militaire, valise qu’on lui aurait fait parvenir. On notera d’ailleurs le caractère tardif du rendu, 

le 28 Novembre 1940. Est-ce en reconnaissance de ce rendu qu’a été ajouté, si ma lecture est 

exacte : «  A droit à un complet uni » ?

 J’ajouterai ici que mon père n’a pas tout rendu : il a conservé précieusement 

son ceinturon, je l’ai sous les yeux : il porte des traces de son usage, mais c’est du 

solide, 3 mm d’épaisseur, 51 mm de large, 11 x 2 trous, coutures nettes, cuivre de 

qualité. On peut complimenter l’armée française (allusion à une chanson d’avant la 

guerre de 14).



De Banyuls à Grenoble 40- 41 

 
 J’ignore à quelle date précise il arriva à Banyuls. Je raconterai, plus tard, 
les souvenirs qui me restent de ce séjour court et ensoleillé, entre autres une 
colère de mon père à mon encontre, ou des promenades avec lui plus joyeuses.  

 Comme on le comprendra plus tard, il donne depuis Banyuls de ses 
nouvelles à sa famille en Bessarabie.  

 Vers la fin des années 40, nous quittons tous Banuyls pour Arles. Mon 
oncle Paul Goldeberg, y a acheté une propriété où il passera la guerre, très 
probablement sous un faux nom.  

 

 

                   A gauche, Paul et le fils de la personne au centre, à droite papa  

    

                                              Avec Dick, le chien de Paul  



 

 
L’écriture de papa, au dos de la photo ci-dessus. On lit « Règne Pétain-Boche gagnant » 

Hiver 1941 : probablement son début  

 Naturellement, de retour à la vie civile, papa s’est aussitôt enquis des 
possibilités de reprendre son activité professionnelle, alors qu’il se trouve dans 
la zone sud, dite « zone libre » : elle n’est pas, à l’époque, occupée par les 
Allemands.  

 Rappelons ici que la campagne de France des armées allemandes a duré à 
peine un mois : alors qu’elles ont commencé à franchir les frontières le 13 Mai, 
un mois plus tard, le 22 Juin, Pétain signait l’« armistice » qui découpait la 
France en deux : une « zone occupée » par les armées allemandes au nord et à 
l’ouest, englobant toute la façade atlantique ; une « zone libre » correspondant 
au reste du pays, et comprenant donc en particulier tout le pourtour 
méditerranéen.  

 C’est le moment de commencer à montrer l’essentiel des premiers décrets 
édictés par le gouvernement Pétain qui a administré la France jusqu’à sa libération :  

Ordonnance du 4 octobre 1940 
1. Les étrangers de race juive pourront être internés dans des camps 
spéciaux.  
2. Les Juifs étrangers pourront en tous temps se voir assigner une 
résidence forcée.



 En 1940, la Faculté des Sciences de Strasbourg, ses écoles, se replient à 
Clermont-Ferrand, en zone libre. Mon père s’adresse au directeur de l’Ecole du 
Pétrole : Henri Weiss le met en confiance.  

Loi du 7 octobre 1940 
1. Le décret (dit décret Crémieux) du 24 octobre 1870 est abrogé.  
2. Les droits politiques des Juifs indigènes d'Algérie sont réglés par les 
textes qui fixent les droits des musulmans algériens.  
3. Les droits civils réels et personnels des Juifs indigènes restent réglés 
par la loi française.  
4. Les Juifs indigènes d'Algérie ayant obtenu la Légion d'honneur à titre 
militaire, la Croix de guerre ou la Médaille militaire conservent le statut 
politique français.



Cette lettre nous apprend, implicitement, qu’en dépit de difficultés probables dues 
aux derniers mois de la guerre, mon père avait pu garder le contact avec L.Valli-
Douau, ingénieur-en-chef du laboratoire à Pechelbronn, chimiste réputé, qui lui 
fournit l’attestation suivante: 

 

 



 Compte tenu des évènements, la société Pechelbronn en est venue, sur le 
moment, à cesser ses activités. Les différents services ont quitté l’Alsace ; on les 
trouvent à Paris, à Lyon, à Angers, voire à Lavelanet en Ariège. Ces courriers 
élogieux témoignent de ces bouleversements:  

  

Weiss, trouve un emploi à mon père dans un laboratoire de son école. Ce laboratoire 
est en rapport avec l’activité d’une équipe établie à Grenoble, comme en témoigne un 
courrier dont voici le début, et la toute fin :  



 L’équipe grenobloise est peut-être une émanation du laboratoire alsacien de 
Pechelbronn : le donnent à penser la référence à Valli-Douau faite par Weiss, la 
présence de Burdet-Berthod à Grenoble. Cette équipe œuvre au sein de la « Société 
Anonyme pour l’Étude et l’Exploitation des Procédés René Petit », intitulée « 
Schistes, Carburants et Lubrifiants ». Papa y travaillera de Juillet 1941 à Juillet 1944. 
Nous n’allions donc pas tarder à rejoindre cette capitale des Allobroges dans le 
contexte particulier de l’époque.  



 Ce contexte est caractérisé par cet ensemble de lois dont voici plus ou moins 
l’introduction, sous la forme de la création du «Commissariat Général aux Questions 
Juives»:  

Loi du 29 mars 1941  

II est créé pour l'ensemble du Territoire national un Commissariat général aux 
Questions juives : 
Celui-ci :  
1. Prépare et propose au Chef de l'Etat toutes mesures législatives relatives à l'état des 
Juifs.  

2. Fixe la date de la liquidation des biens juifs.  
3. Désigne les Administrateurs-séquestres.  
4. Le Commissaire général est désigné par le ministre d'Etat chargé de la vice- 
présidence du Conseil.  

Loi du 19 mai 1941  

Le Commissariat général aux Questions juives peut provoquer à l'égard des Juifs 
toutes mesures de police commandées par l'intérêt national.  

Les compléments successifs à ces premiers textes de loi interdisent toute activité 
professionnelle quelle qu’elle soit à tout juif (cf par exemple http://pagesperso- 
orange.fr/d-d.natanson/statut2.htm ): 
Nouveau statut des Juifs  

  
Loi du 2 juin 1941  

Est regardé comme Juif :  
1. Celui ou celle appartenant ou non à une confession quelconque qui est issu d'au 
moins trois grand-parents de race juive, ou de deux seulement si son conjoint est lui- 
même issu de deux grands-parents de race juive.  
Est regardé comme étant de race juive le grand-parent ayant appartenu à la religion 
juive.  
2. Celui ou celle qui appartient à la religion juive ou y appartenait le 25 juin 1940 et 
qui est issu de deux grands-parents de race juive.  
Le désaveu ou l'annulation de la reconnaissance d'un enfant considéré comme Juif 
sont sans effet au regard des dispositions qui précèdent.  



!7  

Surveillance des Juifs  

Loi du 2 juin 1941  

Déclaration de l'état de Juif au préfet ou au sous-préfet indiquant état civil, 
profession, état de leurs biens.  
Toute infraction est punie d'emprisonnement de 1 mois à 1 an et d'une amende de 100 
à 10 000 Frs, sans compter l'internement dans un camp spécial, même si l'intéressé est 
Français.  

Au cours de ce premier semestre 41, papa poursuit ses travaux à  

Clermont-Ferrand et va de temps à autre à Grenoble. Peut-être a-t-il entendu parler de 
ces lois du 2 Juin ? En tout cas il n’y fait aucune allusion dans cette carte qu’il envoie 
le 4 à maman:  

  

 

Peu après l’envoi de cette carte, parvient à Banyuls cette autorisation :  



 

  

Il n’y aura pas davantage d’allusion à la promulgation des lois pétainistes dans ce 
courrier qu’il envoie à ses parents le 12 Juin, courrier qui ne parviendra jamais, et 
que, ô miracle, la poste allemande retournera à l’expéditeur !  

 

Dear,  

I hope to get a letter from you soon. Did you get my last registered letter(mail)? As I 
already told you, I have a job for some time here in Grenoble, after that I will move 
to another place. The town is very beautiful, surrounded by mountains with perpetual 
snow. If you remember, Luka (?) Opacheski from Zaim, he used to study here.  



Sarah wrote to me before May 1, write to me how you celebrated holiday. I would 
like to be with you together at least for a day to see how life goes on in Kaushany. 
How is the work in the garden? Here there is so much rain that nothing grows. Tétette 
writes to me from Banyuls that they often have fish, as you can see the food supplies 
are much better now. Claude will be 4 soon.  

I started to smoke, when was a soldier, just was boredom, and after got used to. But 
now, there are very little cigarettes. So I cannot smoke now, and again I am not a 
smoker.  

What David is doing ? What he is thinking of doing ? You are writing very little to 
me.  

We did not see yet the sun this year. There are so many rains. For example, I need to 
ride to my work right now (vélo), but water is pouring from the sky.  

Grenoble, 12-6-41    How is my mother ‘s health? I hope that she will not gain weight 
in the garden. The main thing  

she should not work too much, but remember when I was home last time she worked 
as before. Does father still have horses?  

My work by my specialty is so far interesting.  

How is Shura’s health? Could she go studying this year?  

Did anyone from Kaushany go to Moscow? I talked with one friend, an engineer, 
who went to Moscow to assemble vehicles. He told me that this city is something 
special an unforgettable experience. He met a nice girl over there, but had to return 
alone... That is a different story. I am finishing now.  

I kiss you all very much. Your Boris  

(Thanks again, Yefim, for the translation) 

 
 Combien intéressante est cette carte ! D’abord l’adresse : papa sait maintenant 
que son port d’attache familial n’est plus situé en Roumanie mais en République 
Socialiste de Moldavie. Rappelons que la Moldavie, d’abord rattachée à la 
République Socialiste d’Ukraine en Juin 40, est devenue «indépendante» le 2 Août 
1940. Elle ne fut envahie par les Einsatzgruppen qu’en Juillet 41.  

Au moment où est écrite la carte, la Moldavie n’est donc pas encore sous l’emprise 
hitlérienne, mais il est quand même trop tard pour qu’elle parvienne à destination. En 
tout cas, les courrier antérieurs adressés depuis Banyuls ou depuis Kaushan ont pu 



joindre leurs destinataires. On verra qu’en 1945, Shuka, le frère aîné de papa, lui fera 
parvenir par un intermédiaire une lettre adressée à Banyuls.  

Au moment donc où la carte est écrite, et même quelques années plus tard, nul se se 
doute du sort tragique que vont bientôt connaître une partie de sa famille et une très 
large fraction de la population juive européenne.  

C’est par cette carte qu’est confirmée l’évocation faite un jour par mon père du 
parcours à cheval et fait avec lui des terres sans fin de son grand-père. Le père de 
mon père avait encore des chevaux avant le début de la guerre.  

 Mais reprenons le cours de évènements en ce milieu de l’année 41.  

 Le 18 Juin 1940, De Gaulle lançait à la Radio de Londres son fameux appel à 
la résistance.  

Il est très peu probable que mon père, entre deux eaux et deux voyages, ait été au 
courant de cet appel. Deux cartes postales nous apprennent que papa a eu, en Août 
41, au moins deux domiciles différents, sans doute des hôtels, le second rue Colbert, 
le premier rue Voltaire. A cette époque, il écrit à Banyuls :  

 

 Le laboratoire où papa travaillait était situé dans l’une des usines Neyret, dans 
le quartier de la Croix-Rouge, un tout proche faubourg de Grenoble à l’époque, 
aujourd’hui quartier de la Commune de Saint-Martin d’Hères. Cest donc assez près 



de son lieu de travail qu’il trouva le logement que nous occupâmes jusqu’à notre 
départ pour Salindres en 1945.  

 Compte tenu du fait qu’une partie de l’hiver 41-42 a été passé à Arles, il est 
vraisemblable que nous avons emménagé tout à la fin de 41 , ou bien tout au début de 1

l’année 42, au 5 Chemin Villebois. Ce « chemin », à quelques minutes à pied de la 
grande rue qui traversait la Croix Rouge, sans doute l’avenue Ambroise Croizat, 
n’existe plus.  

 
La grande avenue Croizat, photo prise en Janvier 1945  

Il n’est pas inutile de rappeler le contexte appelons-le politique qui aura marqué 
toutes ces années grenobloises. Le texte suivant les éclaire :  

Ordonnance du 10 décembre 1941  

Modalités de contrôle périodique des Juifs.  
Les Juifs français ou étrangers seront soumis à un contrôle périodique. Ils seront 
avisés par voie de presse ou convocations individuelles.  
Les Juifs dans le département de la Seine doivent justifier de leur identité délivrée 
après le 1" novembre 1940 et portant de façon très apparente le cachet « Juif » ou « 
Juive ».  
Les Juifs venant de province devront, dans les 24 heures de leur arrivée dans la Seine, 
se présenter en personne à la Préfecture de police munie de leurs pièces d'identité.  
Les Juifs changeant de domicile devront dans les 24 heures en faire la déclaration au 
Commissariat de police du lieu de départ et du lieu d'arrivée.  
Les Juifs ou non-Juifs qui hébergeront des Juifs, gracieusement ou non, devront en 
faire la déclaration dans les 24 heures de l'arrivée du Juif.  
Les biens des Juifs ne pourront en aucun cas être transportés hors du département de 

 Le bail à louer a été enregistré le 3 Décembre 1941. Il mentionne: « occuper bourgeoisement lui et sa 1

famille un UN APPARTEMENT composé de SEPT PIECES dans villa, Chemin VILLEBOIS, Croix Rouge 
avec tout le jardin en dépendant … ». Consulter à son propos les mémoires de maman.



la Seine.  
Naissances, mariages, arrivés à l'âge de 15 ans, etc., soit toutes modifications dans la 
situation familiale seront signalées à la Préfecture.  
En cas de décès, la carte d'identité du défunt devra être remise au Commissariat de 
police. Les Juifs qui ne se conformeront pas à ces prescriptions qui seront affichées 
pourront être internés.  

 Soit à notre arrivée à Grenoble, soit plutôt à notre départ de cette ville, nous 
avons tous logé un moment rue Voltaire, où grand-père, plus tard, nous adressera une 
carte postale, représentant un pont sauté le 18 Juin 1940, date mémorable, à Chatel-
de-Neuvre, dans l’Allier.  



Années 45-46 : Grenoble, Salindres, Sévérac-le-Chateau 

 Les années d’après-guerre sont toujours mouvementées: reconstruire, 

réorganiser, remettre l’économie en marche, apaiser les esprits. Celles qui ont suivi la 

seconde guerre mondiale ont été particulièrement agitées. La France, quant à elle, 

était partagée entre les anciens collabos, leurs sympathisants plus ou moins proches, 

les résistant, leurs sympathisants plus ou moins proches, une droite plutôt catholique, 

elle-même divisée en gaullistes et non-gaullistes, une gauche plutôt laïque, elle-même 

divisée en socialistes et communistes, les mélanges disparates de ces différents points 

de vue et opinions. Il y eut des règlements de compte, et des luttes internes pour les 

prises de pouvoir. Les communistes, notamment, furent très actifs pendant ces 

années. 

 Le document placé sur la page suivante donne une toute petite idée des remue-

ménage, à l’époque, au sein des différentes organisations politiques et syndicales: 



!  

  

 Comme je l’ai déjà indiqué, les inclinations naturelles de mon père n’étaient 

pas penchées vers la droite. Il s’inscrit au début Janvier 1945 au syndicat national des 

ingénieurs et chefs de service. 



!

!  

  

 Peut-être cette adhésion ne fut-elle que temporaire. L’important est l’action que 

l’on peut mener en présence de difficultés réelles: pendant les années qui suivirent, 

mon père eut, selon ma mère, l’occasion de prendre, alors qu’elle la méritait, la 

défense de ses ouvriers.  

  
 La (traditionnelle) période probatoire de six mois qui figure dans le contrat 

établi par AFC avait sans doute en l’occurrence un caractère formel. Cela put être 

néanmoins une période d’incertitude. Le 15 Janvier 1945, papa reçoit confirmation de 

son engagement définitif dans la compagnie.  



!  

                                                                                                                       

Le sort lui fut ici favorable: imaginons son état psychologique si cette notification lui 

était parvenue après réception de la lettre suivante datée du 17 Janvier !  1

 Lors du bombardement le 3 août1944 par I'aviation américaine, où 106 forteresses volantes déversèrent plus de 2 000 1
bombes, la raffinerie de Pechelbronn est détruite à 90 %. (cfhttp://www.energies-environnement.fr/energies/les-
energies-fossiles/le-petrole/historique-du-petrole.html)



 Pour avoir travaillé pendant les années grenobloises sur les huiles de schistes 

de Sévérac, il est naturellement affecté en la compagnie qui extrait ces schistes, la 

CISBA. Il y est censé avoir travaillé depuis le 1er Juin 1945. Il y sera officiellement 

nommé responsable du laboratoire le 2 Novembre de la même année. 

!  !  

 



Entre l’été 44 et l’été 45, papa fit donc plusieurs allées et venues entre 

Grenoble et Salindres, puis entre Salindres et Sévérac. Les photos suivantes ont été 

prises le jour de son 36ème anniversaire, dans la salle à manger grenobloise,  

 

!      !   

soit cinq jours avant le 8 Mai 1945, jour où les armées nazies signaient l’armistice à 

Berlin.  

La photo suivante nous montre avec grand-père, de retour un moment de Paris. 

C’est la Pentecôte, nous sommes au restaurant où il nous a peut-être invités, un 

restaurant situé à Montbonnot, proche de Grenoble, à l’époque un tout petit village. 

Mon père a conservé son béret sur la tête, grand-père et lui fument une cigarette. Je 

ne sais si les trois bougies que l’on voit ont une signification particulière. 

 

!  

Nous quittons Grenoble au début de l’été pour Salindres, sans doute logeons-

nous quelque temps dans la maison du conseil d’administration de la société où papa 

va travaille. Le voici dans les jardins de cette maison de maître, le  8 Août 45.  



! !  

Quelques noms d’ingénieurs me reviennent en mémoire, peut-être ses 

collègues en ce temps : Dardelet, qui était déjà présent à Grenoble, Kravtchenko, 

chimiste strasbourgeois de la promotion 30, Zwicki peut-être, Hugounencq, un 

centralien d’une grande délicatesse, que nous aimions beaucoup, et que la nature 

avait desservi.  

A la fin de l’été, nous quittons Salindres, le Gard déjà méridional, pour 

l’Aveyron : le climat y est du genre continental, plutôt sec, les Causses arides ne sont 

pas loin. En 45, on ne connaît pas le réchauffement climatique : les hivers sont froids. 

Nous partons nous installer à Sévérac-le-Château, près du nouveau lieu de 

travail de papa, Lapanouse : 

« C'est en 1943 que le groupe industriel connu aujourd'hui sous le nom de PECHINEY créait la 
Compagnie Industrielle des Schistes Bitumineux Aveyronnais –CISBA- dont le principal site se 
trouvait sur la commune de Lapanouse. Les schistes étaient exploités en carrière à ciel ouvert sur un 
front de plus de 10 m de hauteur. Ils étaient ensuite broyés et conduits dans des fours. Des gaz très 
chauds traversaient la matière première, la vapeur recueillie à la sortie était condensée et au bout 
coulait une huile lourde très proche du "fuel". Le rendement était de 42 kg d'huile par tonne de 
schistes et il s'en traitait 1 000 tonnes par jour. L'usine employa jusqu'à 500 personnes. En 1946, il 
s'étudie la possibilité de transformer les résidus en ciment. » 

(http://www.severaclechateau.fr/pages/communautE9-de-communes/lac-de-la-
cisba.php ) 

http://www.severaclechateau.fr/pages/communautE9-de-communes/lac-de-la-cisba.php
http://www.severaclechateau.fr/pages/communautE9-de-communes/lac-de-la-cisba.php
http://www.severaclechateau.fr/pages/communautE9-de-communes/lac-de-la-cisba.php


« En 1946, il s'étudie la possibilité de transformer les résidus en ciment » : ce 

fut le travail de papa tout au long de sa présence à la CISBA, en continuation des 

recherches qu’il avait déjà entreprises à Grenoble. 

Une lettre de maman aux impôts confirme que depuis le 1er Septembre 1945, 

nous habitons à Sévérac-le-Château .  2

!  

J’ai déjà évoqué ce domicile où papa a appris la disparition de ses parents. 

Sévérac, une petite ville aujourd’hui, est alors un village blotti autour de son château.  

La partie la plus ancienne du village est entourée d’un mur de protection percé 

de quelques portes. L’église est près de la principale de ces portes. Près de cette porte 

également, mais hors les murs, de solides maisons. Nous louons un appartement 

meublé dans l’une d’elles. Ses propriétaires, Monsieur et Mademoiselle Ségui, vivent 

au rez-de-chaussée. Nous y resterons près d’un an avant d’aller habiter une villa, plus 

bas, à Sévérac-Gare. 

Voici les quelques photos qui témoignent de notre séjour dans la partie haute de 

Sévérac. Je ne sais pas à quelle occasion elles ont été prises. 

Nous sommes ici dans la salle à manger, on aperçoit la cuisine au fond à 

gauche. Il me semble qu’on entrait dans le meublé par la cuisine. Située en avant des 

photos, sur la droite, une porte donnait accès aux chambres. 

 Le contrat de location a été signé le 1er octobre 1945. Il fait état de « 3 pièces au 1er étage et 1 alcôve avec grenier au-2

dessus. Meur Bruter pourra profiter de la cave et des cabinets ainsi que de la pompe."



Mon père était assis sur le fauteuil que l’on voit sur cette dernière photo quand 

les larmes ont coulé sur son visage, après avoir lu cette lettre de sa soeur Sarah. Sur 

l’enveloppe, le timbre apposé par la poste de Kishinev indique la date du 21 Août 

1946. L’adresse est celle alors de mon grand-père maternel qui évidemment a dû faire 

suivre ce courrier dans une enveloppe à part. Cette lettre a dû mettre pas mal de 

temps pour nous atteindre puisqu’il faisait déjà nuit quand papa en a pris 

connaissance. 

Voici la première page de la lettre : 



et la traduction de la lettre complète par Yefim Kogan : 

Dear Boris, Tettete, Claude, 

This is my third letter to you. Two letters I wrote in Grenoble and did not get a response.  Yesterday, 
Shuka pleased us that he got finally a card from you. Now we are not worried about you. In the 
prior letters to you I wrote that Shura is a head of a hospital in a village Vasieny, 30 km from 
Kishinev.  I am working there too in a school, teaching Russian and French.  Enna is with a child 
Lyonya, 4.5 years old, and live with us.  She is working as a medical nurse in the hospital.  David is 
studying in the Agricultural Institute in Kishinev and in three years he is going to be agronomist. 
Enna’s husband Zyuzya died in 1942. In the same year father died. Mother returned with us to our 
homeland in November of 1944, but did not live long – died on January 18 1945 from pneumonia.  
We lost a lot.  I am especially pity of Enna who is already 4 years a widow and cannot get marry in 
the village and with a little child. 

We live well.  We have our own farm: cow, pig, birds. 

Now I am in Kishinev. Here we, the teachers, took an improvement seminar.  I live with Sarra 
Abramovna. Dr. Feldman died from a disease in March.  Aunt Inda with Rosa also live in Kishinev.  
Uncle Moisey died in the winter, and Borya and Nemya died in the war. 

Write us about your life. Let’s Claude write to Lenya, his brother (cousin-orphan).  He is a very 
good boy and wants to have a father, and in his games, when no one listens, he calls his father.  
Zyuzya died when he just was born. 

I kiss you all and wish all the best.  Sarra 

Greetings and kisses from Shuka. 

A lot lived through, and all is behind us, and now everything is getting better. 

Ci-après, le rappel des frères et soeurs de Boris, leurs descendants directs : 

Shuka
1:Rosa
2:Sofia

Sarah
Shura 

(Vainstein)

Boris
Tétette

Ena
1:Zyuzya
(Kogan)

2:Leon(Shami
s)

David
Moussia

1. Alexander 
(Sasha)

Boris (Borya) Claude(-Paul) 1. Léon 
(Lyonya ou 

Lenya))

Petia

2. Richard Annie 1. Alexandra 
(Sacha)

2. Anna 2. Annia ou 
Venya



La lettre de Sarah mentionne que Shuka avait reçu un courrier de papa. Il doit 

probablement faire suite à une lettre écrite en 1945 par Shuka, et que papa a fini par 

recevoir par le truchement d’un ancien prisonnier français. L’histoire vaut d’être 

contée, ce monsieur le fera mieux que quiconque : 

 



!  



!  



!  



!  



C’est probablement dans le courant de l’année 46 que nous fîmes avec une 

partie du personnel de l’usine une première visite en camion de la région. Nous 

allâmes près de Millau, sur les gorges du Tarn. J’ai hérité de mon père le plaisir de 

mettre les pieds dans l’eau.  

!  

         Peut-être en avait déjà fait-il de même dans le Dniestr ? 

Année 47 
  

 C’est sans doute après la fin de l’année scolaire que nous quittèrent les 

hauteurs pour la plaine, pour habiter à Sévérac-Gare dans une villa confortable 

entourée d’un grand jardin. La fenêtre de la cuisine à gauche, celle du bureau à droite, 

la porte d’entrée, faisaient face au château, comme on le voit sur la seconde photo, 

prise de l’intérieur du bureau. 

!       !  

Sur la gauche de la maison, au niveau du sol, une porte de garage. Au-dessus, la 

fenêtre du séjour, au dessus encore la fenêtre de ma chambre, située sous les toits, 

près du grenier. Dans le prolongement de la porte d’entrée, un couloir d’où partait 

l’escalier montant à l’étage. En entrant, sur la gauche était la porte d’accès à la 



cuisine, sur la droite celle d’accès au bureau. En avançant, on avait à droite la porte 

d’entrée de la chambre de mes parents, jouxtant le bureau. Au fond du couloir, les 

toilettes.   

Derrière la maison, était un poulailler, on y élevait aussi des lapins. Le cerisier 

était sur le côté. Tout au début, c’était encore un prisonnier de guerre allemand, un 

tout jeune homme rougissant portant des vêtements kakis, qui venait quelquefois faire 

le jardin. Puis ce fut un habitant du lieu, un brave homme, je me souviens encore de 

son visage, de son corps penché, de son nom : Ruas. 

 On voit ici ce qu’était à l’époque la grande « rue Alsace-Lorraine » : un chemin 

sur lequel passaient des bœufs tirant des charrettes parfois chargées de foin. 

 Est-ce avant de quitter le haut de Sévérac, ou bien après que nous ayons 

emménagé en bas, que, pour se rendre à l’usine, papa fit l’acquisition d’un premier 

instrument dont il était très fier : une pétrolette, une petite moto. Je crois qu’elle était 

rouge, elle pétaradait bien.  

 Lorsqu’on s’avançait dans le chemin qualifié de rue Alsace-Lorraine, on 

arrivait près d’un ruisseau entouré de verdure. En remontant son cours sur la droite, 

on parvenait à sa source. Eh bien, ce ruisseau, que mon père appelait élégamment « le 

merdance », n’était autre que l’Aveyron, Nous voici, ici avec grand-père, près de sa 

source,  peut-être en Septembre 46 ; deux cartes postales de grand-père datées de ce 

mois annoncent sa venue. 

!  

  

 Trois années avant sa disparition, maman me fit part d’une blessure. Pour ne 

pas remuer le fer dans la plaie, je ne lui ai pas posé de question, notamment avec qui 

et quand cette aventure galante de mon père a-t-elle eu lieu. Je me suis alors souvenu 



d’une promenade avec mes parents sur un chemin entouré d’arbres, d’autres 

personnes marchent en sens opposé au nôtre, le visage de ma mère se durcit, celui de 

mon père rougeoie, un geste de mon père m’étonne. Sans doute y-a-t-il quelque 

rapport entre cette aventure et ce souvenir. Ma mère, la discrétion même, ne m’en dit 

pas davantage, sauf que mon père m’aimait beaucoup, et que c’est un collègue à lui, 

Marécaux, qui le remit à la raison. Bien plus tard, papa évoqua les passions. Bien plus 

tard encore, alors que j’habitais à Bures-sur-Yvette, je découvris dans la page de 

l’annuaire téléphonique consacrée au village voisin où maintenant j’ai domicile, le 

nom de Marécaux. J’en fis part à papa qui me dissuada de prendre contact avec cette 

personne, probablement le fils de son collègue, ce qui me surprit quelque peu :  j’en 

ai naturellement compris la raison après la confidence de maman.  

 J’évoquerai, dans le chapitre me concernant, une visite que nous rendit nos 

cousins niçois, autour de Noël 46 probablement.  

 Un des évènements importants des années sévéragaises est naturellement la 

naissance, à Rodez, la capitale du département de l’Aveyron, de ma sœur Annie, le 4 

Juillet 1947, dix ans jour pour jour après ma propre naissance ! 1947 fut une année 

chaude, elle reste dans la mémoire des gourmets comme une année de grand cru.  

 Voici Annie, qui paraît si légère, dans les bras de son papa : 

!  

   

 La photo est prise dans le bureau qui fait face au château. Je me suis séparé du 

bureau encombrant et pas assez fonctionnel, mais on reconnaît la bibliothèque 

toujours présente à mes côtés : elle reste le seul bien mobilier de mon domicile 

gometzien qui me rattache au passé le plus lointain de mes parents.  



 Quelques mots sur les activités professionnelles proprement dites au cours de 

ces années. A Salindres, il analyse encore les huiles des schistes de Sévérac. Voici le 

résumé d’un travail de recherches présenté le 20 Janvier 1945 : 

 

Les Années Sévéragaises 47-51 

 A Sévérac, le démarrage de ses travaux fut sans doute plus tardif que prévu. 

Dans une note à Salindres datée du 7 Septembre 1945 et qui lui transmet une 

candidature, il donne une indication sur le moment où le laboratoire sera 

opérationnel, en gros début Janvier 46 :  

!

!  



Les travaux réalisés par le laboratoire jusqu’à sa fermeture en 1951 sont résumés dans 

un rapport final non daté, que j’ai scanné étant donné son intérêt scientifique. En 

voici l’introduction : 

!  

 Deux communications, faites au congrès sur les pétroles qui se tint à Glasgow 

en 1950 par le sous-directeur de l’usine P. Marécaux, résument également les 

activités et de l’usine et du laboratoire : 



!  

!  

 Mon père, l’un des principaux artisans du contenu de ces communications, fit 

également le voyage en Ecosse. Ce fut le début d’une longue série de déplacements à 

l’étrange pour raisons professionnelles. Les cartes postales suivantes retracent les 

grandes étapes de ce premier séjour. Voici la première, 



 

 

!  

(fin de la carte : « La journée de demain,  le 4/ 7 c’est un grand jour pour nous, pour nos enfants, 
nous le fêterons ensemble le 14 ? ») 

puis la troisième, 

 

!  



et enfin la dernière de ces cartes : 

L’année 1950 est sans doute l’année la plus faste qu’est connue la CISBA 

!  



!  

 On voit ici que papa était passé, via les schistes, de l’analyse des pétroles à la 

chimie minérale et industrielle des ciments. On ne parlait pas à l’époque de 

flexibilité, ni de formation permanente, ni de la nécessité de savoir d’adapter aux 

évolutions de toute nature. Tout cela s’accomplissait de manière naturelle. 

 Les premières études de papa sur les sous-produits pétroliers des schistes 

aveyronnais laissaient présager la fermeture de l’usine sévéragaise. Ses performances, 

en matière de qualité et de rendement, ne faisaient pas le poids devant celles 

qu’obtenaient les grands pétroliers. D’où cette décision :  



!  

!  

 Pour la mise au point de ce procédé, qui nécessitait l’emploi de fours 

appropriés, papa a dû faire quelques déplacements à St-Auban et à Gardannes. Les 

essais se terminaient parfois tard : j’ai toujours connu mon père, qui a eu la chance de 

n’être jamais malade pendant sa vie professionnelle, se lever tôt et ne jamais rentrer 

avant 19 heures le soir. Les contrats d’embauche stipulaient l’absence d’horaires de 

travail … 

 Compte tenu des perspectives de fermeture de l’usine, papa entreprend des 

démarches pour trouver un nouvel emploi. Il s’adresse d’une part au laboratoire 

central de Pechiney à Salindres, d’autre part à une société nouvellement créée, 

Naphtachimie. Cette société, qui entend développer la chimie à partir des pétroles, est 

fondée en Novembre 1949 sous l’impulsion de  Péchiney, associé à Kuhlmann et à la 

Société Générale des Huiles de Pétrole (laquelle deviendra la Société française des 

pétroles BP). Peut-être le courrier qui suit est-il adressé en fait à Naphtachimie,   



!



!  

!  

 Voici deux photos de notre homme, à l’usine dans son bureau, en ce mois de 

Février 51. Pour quelle(s) raison(s) ont-elles été prises ? Pour garder un dernier 

souvenir de son passage dans ce poste et dans cette activité ? Qui lo sa ? 



 Il est moins triste sur la seconde de ces photos. D’après la pile des dossiers, les 

deux photos n’ont pas été prises au même moment. Peut-être les séparent quelques 

heures ou quelques jours, ayant reçu entre temps cette lettre de Marc Piaton, alors 

président du conseil d’administration de Pechiney, et qui fut le premier directeur de la 

CISBA. 

 

!  
  

 Un bon mois plus tard, Fréjacques fait cette proposition : 



!  

Mon père, en définitive n’alla pas à Grenoble.  

  

 En cette année 1951, les David vinrent nous rendre visite deux fois. L première 

fut en Mai. Si l’on veut avoir une bonne idée du climat en ce mois et à cette époque, 

il n’est que de jeter un coup d’œil à ces deux photos. (Ajouté le 9 Août 2018: en ce 

temps-là, il y avait de la neige, l’hiver).  



 

       

 Sans doute celle de gauche a-t-elle dû être prise quelques jours après celle de 

droite, spectaculaire. On y voit, en arrière plan, la porte du garage de notre maison de 

Sévérac-Gare, le long de la « rue Alsace-Loraine », puis la traction avant Citroën 11 

CV de l’oncle David, celui-ci, qui a placé sur sa tête un calot écossais que nous 

avions et dont je me demande ce qu’il est advenu, Jeannot, son jeune fils, maman, 

Annie, et au sol, une neige fraîche. 

 Je suppose que tous les hivers n’ont pas été aussi rigoureux. Mais en celui de 

1956 je crois, les lacs autour de la ville méridionale de Martigues furent gelés. 

 Je présume que pendant cette période, le tempérament de mon père a dû être 

agité. Son futur professionnel n’est pas encore clair. 

Dans le courrier qui suit adressé à Thiesse, le nouveau responsable du 

laboratoire central de Salindres, il mentionne avoir refusé l’offre de Naphtachimie : 



!  

C’est toutefois dans ce laboratoire qu’il est à nouveau affecté : 



Mais entre temps, il a reçu une information de la plus heureuse importance : 

!  

 Aujourd’hui, en ce temps de crise où j’écris en cet instant, vous pouvez avoir 

n’importe quelle voiture ou presque dans les minutes qui viennent, aux démarches 

administratives près. 

Ce fut sans doute un privilège que d’obtenir, en Juillet 51, l’annonce que nous 

allions acquérir cette petite voiture qui reste une des gloires de Renault. Nous la 

verrons, j’espère, bientôt apparaître, quand bien même je n’aurais pas encore réussi à 

trouver ses papiers d’identité . 3

 Il s’agit d’une Berline luxe, type 4CV, commandée à Renault via la CISBA (lettre du 3 octobre 1950). Papa, 3

accompagné d’un chauffeur de l’usine, en prit la livraison le 6 Septembre 1951, face aux Usines Renault. Ils durent 
aussitôt s’arrêter dans un garage ( au 102 de la rue de Javel) : « segment de frein abîmé, tambour  rayé .. » …  .



Les hivers sévéragais étaient plutôt froids et secs, les étés, au contraire, étaient 

chauds, mais toujours aussi secs. David et sa famille vinrent à nouveau nous rendre 

visite au mois d’Août. La photo de droite rend bien compte de l’aridité des Causses. 

 

!             !    

Il me semble, qu’avec l’usine, nous avions déjà parcouru cette région des 

Causses afin de découvrir les magnifiques stalagmites et stalactites de l’Aven 

Armand. On y descendait à pied ; il paraît qu’aujourd’hui on y accède en funiculaire.  



!  

Naturellement, nous y emmenâmes nos cousins. On ne voit point sur cette 

photo maman, ni Jeannot, ni Annie. On reconnaît bien par contre, sur une diagonale, 

Adine, l’oncle David, la tante Mathilde, puis sa sœur Mica, et derrière eux, coiffés 

d’un béret,  moi-même et mon père. 

Mais revenons à la situation de mon père. Rien n’est réglé quant à son activité 

au sein de la compagnie. La direction centrale évoque maintenant la possibilité de lui 

confier un poste à l’étranger. Il adresse au nouveau pdg de Pechiney cette lettre où, 

entre autres, il fait part des difficultés qu’il rencontre : 



!  

Il écrit ce même jour à son mentor Piaton – on apprend ainsi qu’il avait décliné une 

offre de Napthachimie : 



!  

Normand réfléchit encore à la question : 



!  

  

 Piaton lui suggère un moment d’entrer chez Organico, dont Pechiney est 

maison mère depuis 1947. Mais il reste, en définitive, à Salindres. 

 Et cette lettre, postée le 26 Décembre 1951, dut lui mettre bien du baume au 

cœur : 



!  



!  

Annexe: Rapports présents dans les archives concernant cette période: 

- Salindres (Laboratoire Central), 20 Janvier 1945: Huile de schiste -Raffinage par 

les solvants sélectifs (2° rapport). 

- CISBA, rapport non daté sur l’activité du Laboratoire (I - étude du schiste cru du 

gisement de Sévérac, II - A -Examen des fractions huileuses obtenues au cours de 

la marche industrielle avec les différents types de four. B- Essais de valorisation de 

ces fractions. III- Etude et essais de valorisation du schiste pyrogène, autrement dit 

du résidu de distillation.



Automne 41- Fin 44 

 Je décrirai au chapitre suivant le domicile trouvé par mon père. Je vous peux 

déjà vous annoncer tout de suite qu’il s’y trouve un jardin avec non pas un mais deux 

cerisiers.  

!  

Sur cette photo, une partie du chemin Villebois. Sur la gauche, le fossé plein d’orties dans 
lequel j’ai fait tomber mon grand-père (cf chapitre I) alors qu’il apprenait à faire du vélo. 
Sur la droite, la grille qui borde le jardin, en arrière les deux cerisiers. Aux trois quarts 
cachée, la bâtisse formée de deux bâtiments accolés. Nous logeons dans celui dont on voit la 
cheminée.  

Comme le montre le cachet, mon père fait valider le 22 Décembre 1941 la carte 

d’identité qui avait été établie en Alsace à Lampertsloch (cf la photocopie page ..,). Il 

faudra en comparer le contenu avec celui de la carte suivante datée du 8 Octobre 

1943. La comparaison, des deux photos d’identité est assez expressive en soi ; il est 

vraisemblable que la seconde a été faite par les services de police. La comparaison 

entre les intitulés des ceux cartes est plus éclairante. 



!  

1) dans la carte précédente, la filiation n’apparaît pas. Dans la nouvelle, elle 

doit figurer : papa s’est dit fils de Pierre (Ah ! s’il avait prononcé Pincus) et 

de Anne (et Chona !) Bruter.  

2) On demande cette fois-ci le département de naissance. Remercions le 

fonctionnaire de police d’avoir simplement noté R. 

3) On détaille la forme du nez : dans la bêtise raciale de l’époque, tous les juifs 

ont une forme de nez qui les désignent. Heureusement, celui de mon père 

n’entre pas dans le stéréotype en vigueur. 



Enfin, et surtout, le cachet juif n’est pas apposé ni sur la précédente, ni sur cette carte. 

Or : 

(Ci-joint un exemple emprunté à 
 http://itinerairesdecitoyennete.org/journees/27_jan/documents/doss_admin_fr.pdf 
  

! ) 

Autrement dit, mon père a refusé de se présenter comme juif. Autour de lui, il se dit 

alsacien. Ce faisant, et s’il avait été dénoncé par un de ses collègues, voici, selon 

Loi du 9 novembre 1942 
Par mesure de sécurité intérieure, tout étranger juif est astreint à résider sur le territoire 
de la commune où il a sa résidence habituelle et ne peut en sortir que muni d'un titre de 
circulation régulier, d'un sauf-conduit, ou d'une carte de circulation temporaire.

Loi du 11 décembre 1942 
Relative à l'apposition de la mention « Juif » sur les titres d'identité délivrés aux 
Israélites français et étrangers. 

Toute personne de race juive est tenue de se présenter dans un délai d'un mois au 
Commissariat ou à la Gendarmerie de son domicile pour faire apposer la mention « 
JUIF » sur sa carte d'identité et sur sa carte individuelle d'alimentation.

http://itinerairesdecitoyennete.org/journees/27_jan/documents/doss_admin_fr.pdf


l’article 2, ce qu’il aurait encouru dans l’immédiat, et chacun sait aujourd’hui qu’elle 

aurait pu être la suite des évènements :  

!  

Cette suite, jusqu’après la libération, mes parents, tout comme le reste de la 

population, n’en ont eu aucune connaissance.  

Je ne sais pas si mes parents, mon père en particulier, avait lu l’intégralité de ce 

texte de loi, ou avait eu simplement vent de son contenu complet. Cette dernière 

possibilité est la plus vraisemblable. Sans doute aussi, savait-il aussi  que, déclaré 

juif, il perdrait rapidement son emploi. Sa connaissance de l’antisémitisme, sa bonne 

intuition guidèrent sa décision d’enfreindre la loi.  

 C’est après la crise de 29 qu’a eu lieu un réveil brutal de l’antisémitisme en 

France et en Allemagne. Dans les pays de l’Est, dans les années 30, l’image de la 

France était celle du pays à la devise chargée d’espoir, qui, avec d’autres, avait vaincu 

l’Allemagne au cours de la grande guerre, pays richement doté par la nature . La 

France paraissait comme bénie des dieux, dans ces pays lointains, on parlait du « 

Dieu de la France ». 



 Je ne doute pas qu’en venant dans ce pays, mon père et son cousin espéraient 

beaucoup. Faisant preuve de fidélité à ses origines et d’une certaine confiance en 

l’avenir, il est symptomatique que mon père, apparemment le seul de toute sa famille, 

ait repris, à son arrivée en France, le nom patronymique complet de son grand-père, 

Bluter-Bruter. Il a certainement dû fournir un document officiel pour justifier ce nom, 

mais lequel : ceux qui lui ont été donnés par l’administration roumaine de 1936 ne 

mentionnent que Bruter.  

 Par ailleurs, même s’il avait fait ses premières études dans un établissement 

juif, il n’était pas religieux : il a raillé à quelques reprises les porteurs de papillote, et 

disait que le Dieu des juifs était un Dieu jaloux. Animé de convictions socialistes, il 

ne pouvait guère se sentir juif au sens religieux du terme. Ayant quelque connaissance 

sur le judéophobisme roumain, ayant découvert l’antisémitisme français et hitlérien, 

son intuition lui conseilla d’adopter une attitude de distanciation et de repli. Ce fut ce 

qui contribua de manière essentielle à le, et à nous sauver. Notons aussi que mon 

père, qui se déplaça beaucoup, eut la chance de ne pas avoir à montrer ses papiers 

d’identité à quelque milicien ou gestapilste particulièrement inquisiteur. 

 Un certain nombre de ses collègues connaissaient ses origines, comme le 

jurassien Burdet-Berthod, et Heinesch qui travaillait peut-être également avec lui à 

Pechelbronn. Il surent se taire et, rien que par cette attitude, ils nous protégèrent. 

Ainsi les Heinesch, qui habitaient à Pont de Claix situé à proximité des faubourgs sud 

grenoblois, acceptèrent d’avoir en dépôt les quelques bijoux qu’avaient ma mère. 

 Mais revenons au début de l’année 1942. Mes parents sont inquiets. Ma mère 

rédige une demande auprès de la Croix-Rouge Internationale à Genève, qu’il était 

encore possible de joindre. Ce courrier parvint à destination, à Genève d’abord, puis à 

Bucarest d’où il repart pour Causani le 11 Février 1942. 



!  

 

  



 

 Je pense que mon père n’a pas compris ni sur le moment, ni même jusqu’en 45, 

la signification de cette réponse. Peut-être même au contraire s’est-il senti rassuré. 

 Comme presque partout en Europe, l’hiver 41-42 fut très rigoureux, et peut-

être en fut-il ainsi de l’hiver suivant. Il fallut plusieurs fois casser la glace pour 

parvenir à se laver. Il n’y avait pas grand chose à manger : ce furent les mois 

rutabagas et topinambours. 

 Mais nous étions en zone libre. En cette année 1942, Nous pouvions y nous 

déplacer sans grand risque. Nous visitâmes certains environs de Grenoble, comme par 

exemple Bourg d’Oisans. Mieux, nous allâmes fin Juillet jusqu’à Nice retrouver mon 

grand-père Temel, Mathilde et Adine, et peut-être surtout l’oncle David, on verra 

pourquoi au prochain chapitre. 

!  

  

 La photo ci-dessus a été probablement prise dans le courant de l’automne 42, 

elle est la seule de l’année où l’on voit papa.  



 Je relaterai bien plus tard mes quelques souvenirs de cette période 42-45. 

M’appuyant sur le contenu des sites ci-après,  

http://www.resistance-en-isere.com/Commun/docs/1/Doc185.PDF 

http://www.memoriadellealpi.net/download/GRUPPO01~CD-memoria-alpi-fr/

crono.pdf 

je rappellerai ici quelque faits.  

 L’Italie fasciste de Mussolini, le 10 Juin 1940, déclara la guerre à la France 

quand, manifestement, les armées françaises étaient sur le point d’être défaites. Les 

armées italiennes ne s’introduiront en France qu’en raison de la décision allemande 

d’envahir totalement la France, une décision prise à la suite du débarquement anglo-

américain en Afrique du Nord, le 8 Novembre 42. Les Allemands laissent aux Italiens 

la charge d’occuper une partie du Sud-Est de la France. Grenoble est dans leur 

escarcelle où ils s’installent le 12 Novembre 1942.  

 Moins d’un an plus tard, le 8 Septembre 1943, les armées alliées, parvenues en 

Italie, font capituler ce pays. Déjà fin Août, le premier détachement allemand 

s’installe à Grenoble. Le 10 Septembre les Allemands se présentent en nombre pour 

remplacer les Italiens : à Grenoble, ils ne font rien de moins qu’arrêter l’état-major 

italien, italiens et allemands se battent les uns contre les autres. Je dirai plus tard ce 

que j’ai entendu et vu de la petite fenêtre du vasistas qui donnait sur la ville. 

 Je voudrais aussi saluer ici le comportement de l’état-major italien, dont on 

comprend qu’il fut très mal vu par les Allemands : 

- le 30 Décembre 1942, il interdit au préfet d’arrêter ou de déporter les juifs sur 

le territoire qu’il contrôle, 

- le 4 Mars 1943, le général Di Castiglioni, commandant les troupes  italiennes 

d’occupation, s’oppose à la déportation des Juifs par les autorités françaises. 

Ainsi, jusqu’au début Septembre 1943, l’atmosphère grenobloise fut supportable pour 

nous, malgré bien sûr les difficultés d’approvisionnement : 

Conséquence directe de l'occupation allemande et de l'arrêt des échanges commerciaux, la France 
connaît, dès 1941, une période de pénurie qui va déboucher sur la mise en circulation de cartes de 
rationnement. La première carte, mise en place le 1er juillet 1941, concerne les produits textiles. La 
seconde, un mois plus tard, s'intéresse au tabac. L'alimentation suivra. Dès la fin 41, tous les biens 

http://www.resistance-en-isere.com/Commun/docs/1/Doc185.PDF
http://www.memoriadellealpi.net/download/GRUPPO01~CD-memoria-alpi-fr/crono.pdf
http://www.memoriadellealpi.net/download/GRUPPO01~CD-memoria-alpi-fr/crono.pdf


de consommation ne pourront être acquis qu'en échange de tickets attribués aux citoyens en 
fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent (de E, les nouveaux-nés, à V, les vieillards, sans 
oublier les jeunes, J, ni les adultes, A...). Il faut préciser que ces tickets n'exonéraient pas les 
citoyens de payer les produits en espèces sonnantes et trébuchantes. Leur généralisation visait à une 
répartition équitable des produits entre tous. Ce fut une période faste qui débuta pour certaines 
familles : elles firent en effet fortune par la pratique du marché noir. Le rationnement alimentaire 
prendra fin courant 1949. (extrait de http://ppognant.online.fr/tickets%2001.html ) 

 Nos premières cartes datent de 1942, elles furent renouvelées jusqu’en 1949. 

Voici celle de mon père concernant les vêtements. Il n’en fit pas grand usage. 

 

 Je ne sais à partir de quand papa enfourcha son vélo pour battre la campagne, 

essayer de rencontrer quelques paysans, et de leur vendre « de la sulfate », comme 

disait l’un d’eux. Il s’agissait évidemment de sulfate de cuivre dont mon père pouvait 

disposer, voire fabriquer, dans son labo. Il lia de bonnes relations avec la famille 

Michallat qui habitait à Coublevie près de Voiron ; nous fûmes au moins une fois leur 

rendre visite. Naturellement, en échange de « la sulfate », papa pouvait ramener 

quelques provisions. 

http://ppognant.online.fr/tickets%252001.html


!                  !  
                                           Février 43 ?                                     Eté 43 : le cycliste                                                          
                                                                                              a gardé une pince de vélo 

 

!  
En excursion été 43, à droite : ? 

  

 Dès l’arrivée des troupes allemandes, l’atmosphère devint lourde, inquiétante, 

oppressante.  

 En représailles à des actions de résistants, les Allemands aidés par la Milice 

procèdent à deux rafles en Décembre. Quelques mois plus tard, en début Mars 44, 

rafle place Grenette à laquelle grand-père échappera de peu. C’est probablement à 

partir de cette période que se mettent en place des barrages allemands : deux rangées 

de barbelés, disposées en quinconce, laissent un passage étroit, surveillé par un soldat 

allemand en armes. Il y en avait par exemple un dans la rue perpendiculaire au 



« chemin » Villebois, au fond de cette rue sur la photo. Dans les tramways, milice et 

gestapo demandent de montrer les papiers d’identité. 

  
 Je ne sais pas à partir de quelle date fut instauré le couvre-feu. Le soir, nous 

entendions les pas réguliers des bottes allemandes qui frappaient le chemin Villebois. 

On entendait au loin le martèlement des pas, il s’amplifiait jusqu’au passage devant la 

maison, puis diminuait progressivement d’intensité, l’alerte était passée, la tension 

intérieure s’apaisait. Il avait fallu baisser le volume de la radio, de la TSF disait-on 

alors. Mon père écoutait Londres, « bom-bom-bom, ici Londres », ou plus souvent 

l’émetteur de la Suisse romande, Sottens, qui diffusait également de la musique 

c l a s s i q u e .

!  
A droite le poste, au dessus la carte permettant de suivre le déroulement des évènements 

la photo est prise le jour de son anniversaire 

 Par deux fois me semble-t-il, l’aviation alliée vint bombarder, nous pensions la 

gare de Grenoble.  La population fut « invitée », le soir, à éteindre les lumières, à bien 

calfeutrer les ouvertures pour éviter de servir de point de repérage et d’appât. 



 La bâtisse du 5 Chemin Villebois comprend deux parties mitoyennes. La 

petite famille Oriard (Monsieur, Madame, leur chien puis leur petite fille 

« Choupette ») occupe celle qui est située derrière le premier grand cerisier. 

Oriard, plus ou moins résistant, nous a demandé de cacher quelques armes ; elle 

seront placées sous le plancher de la chambre de mes parents. Mais sans doute 

trafiquait-il un peu. On voit ici Madame Oriard. 

 

!  

  Derrière elle les volets d’une de leurs pièces. Par un bel après-midi 

ensoleillé, arrivèrent des charrettes et des soldats allemands : ils venaient 

chercher des sacs de café entreposés dans la dite pièce. Les mémoires de 

maman sans doute, les miennes reviendront sur cet épisode. 

 Je n’ai pas retrouvé de traces de la correspondance qui a pu être échangée 

pendant ces années avec les familles, les amis, hormis une lettre de l’épouse de 

son ami André Bauer. Ecrite à Saint-Dié, dans les Vosges, elle est datée du 18 

Juillet 1944.  



!

!  



 Cette lettre rend compte de l’atmosphère qui régnait à l’époque dans cette 

partie de la France sous occupation allemande. André était officier dans les douanes. 

Maman pensait remettre cette lettre à leur fille Marie-Claude. 

Dans le chapitre suivant, lisant l’émouvant « Cahier 1944-2004 » écrit par 

maman, mémoire partielle bien sûr de la libération de Grenoble, le lecteur retrouvera 

Oriard paradant sur un cheval. On retiendra le 22 Août 1944 comme date de 

libération de la ville. 

 Durant ces années, papa se rendait à son travail en vélo. Il eut aussi à faire des 

déplacements dans les environs de Grenoble, puis, bien plus loin. On a vu que papa 

avait entrepris en 1941 des recherches sur les schistes bitumineux. Il faudrait 

consulter les archives de la ville de Chambéry pour savoir quand fut créée et quand 

disparut la société à laquelle j’ai déjà fait allusion et intitulée « Schistes, Carburants 

et Lubrifiants » (S.C.L). Ce document montre que mon père y fut employé de Juillet 

41 à Juillet 44 : 

!  



 Les travaux sur ces thèmes, conduits ici ou là, ont incité certaines sociétés à 

entreprendre l’exploitation, qui pouvait alors être rentable, de carrières de schistes. 

Ce fut le cas de la « Compagnie de produits chimiques et électro-métallurgiques d'Alais, 

Froges et Camargue (AFC) » qui devint plus tard le groupe Pechiney 

 (http://www.histalu.org/iha-societe-article.php?rub=4&srub=5&art=28&id=4).  

La première usine fut établie en 1855 à Salindres dans le Gard. Salindres abrita 

également un laboratoire de recherche. En 1943, Alais, Froges et Camargue créa une 

société chargée d’exploiter à Sévérac les schistes bitumineux de l’Aveyron, la 

CISBA.  

Les deux sociétés, S.C.L. et A.F.C. étaient en contact étroit, la première des 

deux n’étant probablement qu’une émanation de la seconde. Je ne reproduis pas ici 

les documents techniques qui établissent cette collaboration. Le premier document, 

daté du 24 Novembre 1942, est une « note pour Monsieur Bruter –Grenoble », avec 

copie à M. Matter, Fréjacques, Grolée, Petit . Elle provient du chef du L.C.B, le 1

laboratoire de recherches du Bourget de la compagnie AFC. Le second document, 

provenant de Monsieur Fréjacques, chef du Service Central de Recherches, est une 

« Note pour Monsieur Petit à Grenoble », avec copie pour Salindres et la CISBA. Elle 

est datée du 19 Octobre 1943. Viennent ensuite trois rapports de mon père : celui du 

25 Septembre 1943 a pour titre « Essai de raffinage de l’huile de schiste de Sévérac 

par les solvants (furfurol) » ; le second, du 21 Décembre 1943, s’intitule : « Essais 

d’hydrogénation du distillat lourd provenant de l’huile des schiste de Sévérac ». Le 

dernier, établi à Grenoble le 15 Mars 1944, a pour objet les « Désulfuration et 

raffinage de l’essence de schiste de Sévérac (hydrogénation) ». 

Le courrier ci-après, adressé à M. Fréjacques, fait déjà mention de l’appellation 

Pechiney. Ce courrier est très éclairant non seulement sur la situation de mon père, 

mais aussi sur celle des sociétés, SCL et AFC, pour lesquelles il travaille : 

 Dans cette note, l’huile de schiste est dopée à l’oppanol. Je rélève cette phrase : « Quant à l’huile de schiste 1

de votre fabrication, je vous prie … »

http://www.histalu.org/iha-societe-article.php?rub=4&srub=5&art=28&id=4


!  

La réponse à cette missive ne tarda pas : 
 

!  



 Papa accepta cette proposition, et se rendit à Salindres où se trouvait le 
Laboratoire Central de la compagnie, dans des conditions de transport difficiles, 
risquées compte tenu notamment des bombardements des voies de communication. Il 
ne fut donc, en particulier, pas présent lors de la libération de Grenoble. 
 Des documents permettent de retracer quelques-unes de ses allées et venues 
entre Grenoble et Salindres.. Les deux premiers nous apprennent que papa est à 
Salindres le 10 Juillet et en repart  le 18 ou 19 : 

!  !  

 J’extraie ces lignes du « Cahier 1944-2004 » rédigé par maman : 

  



 

A cette époque, il n’y avait pas de téléphone portable, et le téléphone fixe était rare. 

De plus bien des lignes devaient être coupées. La correspondance à distance se faisait 

par courrier. Celui que papa adressa à maman pour la rassurer, compte tenu des 

évènements, ne lui parvint que fort tard. J’ai pu retrouver trois cartes postales que 

papa expédia : elles sont datées respectivement du 9 Juillet, il se trouve alors à 

Bagnols-sur-Cèze, puis des 11 et 12 Juillet où il a enfin atteint Salindres. Celle du 12 

étant un peu abîmée, je ne fais voir que les deux premières de ces cartes, elles ont le 

même recto ci-après : 



! !  

     !  

 Naturellement, après la libération du sud de la France, il n’y eut plus de gros 

problèmes de communication entre Grenoble et Salindres. Tirés par des locomotives 

à vapeur, les trains à wagons en bois étaient peu nombreux, plutôt lents en cette 

période de restriction. Mais enfin, on pouvait respirer. 



AFC a créé la première usine de production d’aluminium. La matière première 

est la bauxite qu’on trouve entre autres à St-Auban. AFC-Pechiney y possédait des 

fours. Ils pouvaient également servir aux recherches sur la distillation des schistes : 

c’est la raison pour laquelle mon père fut affecté pour quelque temps au laboratoire 

de St-Auban, comme l’indique le courrier ci-après. 

!  

(Il reçut par ailleurs l’avis, signé par J. Grolé, le directeur générale de SCI, daté du 30 Avril 1945, 

d’une remise de chèque de Frs. 3291 « à titre gratification pour l’année 1944 », avec cette mention 

« mieux vaut tard que jamais »…). 



Il est vraisemblable que mon père fut peu satisfait d’être obligé de travailler à 
St-Auban, alors que sa famille résidait à Grenoble, probablement aussi avait-il 
terminé ses essais. Il demanda donc de revenir à Salindres.  

Je vais donner ici l’intégralité du (long) contrat d’engagement établi par AFC. 
L’historien des sociétés industrielles françaises pourra en comparer le contenu à celui 
des contrats antérieurs (Pechelbronn, SCL) que j’ai archivés, mais non présentés. 

!

!  



!

!  

!  



!  



Sans doute mon père fut-il peu satisfait des premiers mois passés à Salindres, 

d’autant plus le domicile familial restait celui de Grenoble. Il avait apprécié l’Alsace 

dont il gardais la nostalgie. Aussi entreprit-il une démarche auprès de son premier 

employeur : 

!  

Les fêtes de Noël et de Nouvel An se passèrent en famille à Grenoble. 

Depuis notre habitation, nous avions vue sur le massif de Belledonne, 

étincelant l’hiver et le printemps par beau temps. Evidemment, pendant les années 

difficiles, nous n’avons pu nullement profiter des plaisirs de la montagne. 

 Fin 44, mes parents purent enfin les découvrir un moment. Chamrousse, 

aujourd’hui station de ski bien connue, n’est pas très loin de Grenoble. C’est tout à 

côté, au Recoin, qu’ils entreprirent leur expédition.  



 

 

!         !   
      

Le vainqueur du Recoin 

Ce fut sans doute la première randonnée montagnarde de leur vie. Il me semble, 

confusément, qu’ils aient entrepris une seconde expédition, bien plus tardive, l’été de 

l’année suivante. La découverte d’une carte, préparée par maman pour sa jeune nièce 

Monique mais non expédiée, le confirmerait : 



Années 45-46 : Grenoble, Salindres, Sévérac-le-Chateau 

 Les années d’après-guerre sont toujours mouvementées: reconstruire, 

réorganiser, remettre l’économie en marche, apaiser les esprits. Celles qui ont suivi la 

seconde guerre mondiale ont été particulièrement agitées. La France, quant à elle, 

était partagée entre les anciens collabos, leurs sympathisants plus ou moins proches, 

les résistant, leurs sympathisants plus ou moins proches, une droite plutôt catholique, 

elle-même divisée en gaullistes et non-gaullistes, une gauche plutôt laïque, elle-même 

divisée en socialistes et communistes, les mélanges disparates de ces différents points 

de vue et opinions. Il y eut des règlements de compte, et des luttes internes pour les 

prises de pouvoir. Les communistes, notamment, furent très actifs pendant ces 

années. 

 Le document placé sur la page suivante donne une toute petite idée des remue-

ménage, à l’époque, au sein des différentes organisations politiques et syndicales: 



!  

  

 Comme je l’ai déjà indiqué, les inclinations naturelles de mon père n’étaient 

pas penchées vers la droite. Il s’inscrit au début Janvier 1945 au syndicat national des 

ingénieurs et chefs de service. 



!

!  

  

 Peut-être cette adhésion ne fut-elle que temporaire. L’important est l’action que 

l’on peut mener en présence de difficultés réelles: pendant les années qui suivirent, 

mon père eut, selon ma mère, l’occasion de prendre, alors qu’elle la méritait, la 

défense de ses ouvriers.  

  
 La (traditionnelle) période probatoire de six mois qui figure dans le contrat 

établi par AFC avait sans doute en l’occurrence un caractère formel. Cela put être 

néanmoins une période d’incertitude. Le 15 Janvier 1945, papa reçoit confirmation de 

son engagement définitif dans la compagnie.  



!  

                                                                                                                       

Le sort lui fut ici favorable: imaginons son état psychologique si cette notification lui 

était parvenue après réception de la lettre suivante datée du 17 Janvier !  1

 Lors du bombardement le 3 août1944 par I'aviation américaine, où 106 forteresses volantes déversèrent plus de 2 000 1
bombes, la raffinerie de Pechelbronn est détruite à 90 %. (cfhttp://www.energies-environnement.fr/energies/les-
energies-fossiles/le-petrole/historique-du-petrole.html)



 Pour avoir travaillé pendant les années grenobloises sur les huiles de schistes 

de Sévérac, il est naturellement affecté en la compagnie qui extrait ces schistes, la 

CISBA. Il y est censé avoir travaillé depuis le 1er Juin 1945. Il y sera officiellement 

nommé responsable du laboratoire le 2 Novembre de la même année. 

!  !  

 



Entre l’été 44 et l’été 45, papa fit donc plusieurs allées et venues entre 

Grenoble et Salindres, puis entre Salindres et Sévérac. Les photos suivantes ont été 

prises le jour de son 36ème anniversaire, dans la salle à manger grenobloise,  

 

!      !   

soit cinq jours avant le 8 Mai 1945, jour où les armées nazies signaient l’armistice à 

Berlin.  

La photo suivante nous montre avec grand-père, de retour un moment de Paris. 

C’est la Pentecôte, nous sommes au restaurant où il nous a peut-être invités, un 

restaurant situé à Montbonnot, proche de Grenoble, à l’époque un tout petit village. 

Mon père a conservé son béret sur la tête, grand-père et lui fument une cigarette. Je 

ne sais si les trois bougies que l’on voit ont une signification particulière. 

 

!  

Nous quittons Grenoble au début de l’été pour Salindres, sans doute logeons-

nous quelque temps dans la maison du conseil d’administration de la société où papa 

va travaille. Le voici dans les jardins de cette maison de maître, le  8 Août 45.  



! !  

Quelques noms d’ingénieurs me reviennent en mémoire, peut-être ses 

collègues en ce temps : Dardelet, qui était déjà présent à Grenoble, Kravtchenko, 

chimiste strasbourgeois de la promotion 30, Zwicki peut-être, Hugounencq, un 

centralien d’une grande délicatesse, que nous aimions beaucoup, et que la nature 

avait desservi.  

A la fin de l’été, nous quittons Salindres, le Gard déjà méridional, pour 

l’Aveyron : le climat y est du genre continental, plutôt sec, les Causses arides ne sont 

pas loin. En 45, on ne connaît pas le réchauffement climatique : les hivers sont froids. 

Nous partons nous installer à Sévérac-le-Château, près du nouveau lieu de 

travail de papa, Lapanouse : 

« C'est en 1943 que le groupe industriel connu aujourd'hui sous le nom de PECHINEY créait la 
Compagnie Industrielle des Schistes Bitumineux Aveyronnais –CISBA- dont le principal site se 
trouvait sur la commune de Lapanouse. Les schistes étaient exploités en carrière à ciel ouvert sur un 
front de plus de 10 m de hauteur. Ils étaient ensuite broyés et conduits dans des fours. Des gaz très 
chauds traversaient la matière première, la vapeur recueillie à la sortie était condensée et au bout 
coulait une huile lourde très proche du "fuel". Le rendement était de 42 kg d'huile par tonne de 
schistes et il s'en traitait 1 000 tonnes par jour. L'usine employa jusqu'à 500 personnes. En 1946, il 
s'étudie la possibilité de transformer les résidus en ciment. » 

(http://www.severaclechateau.fr/pages/communautE9-de-communes/lac-de-la-
cisba.php ) 

http://www.severaclechateau.fr/pages/communautE9-de-communes/lac-de-la-cisba.php
http://www.severaclechateau.fr/pages/communautE9-de-communes/lac-de-la-cisba.php
http://www.severaclechateau.fr/pages/communautE9-de-communes/lac-de-la-cisba.php


« En 1946, il s'étudie la possibilité de transformer les résidus en ciment » : ce 

fut le travail de papa tout au long de sa présence à la CISBA, en continuation des 

recherches qu’il avait déjà entreprises à Grenoble. 

Une lettre de maman aux impôts confirme que depuis le 1er Septembre 1945, 

nous habitons à Sévérac-le-Château .  2

!  

J’ai déjà évoqué ce domicile où papa a appris la disparition de ses parents. 

Sévérac, une petite ville aujourd’hui, est alors un village blotti autour de son château.  

La partie la plus ancienne du village est entourée d’un mur de protection percé 

de quelques portes. L’église est près de la principale de ces portes. Près de cette porte 

également, mais hors les murs, de solides maisons. Nous louons un appartement 

meublé dans l’une d’elles. Ses propriétaires, Monsieur et Mademoiselle Ségui, vivent 

au rez-de-chaussée. Nous y resterons près d’un an avant d’aller habiter une villa, plus 

bas, à Sévérac-Gare. 

Voici les quelques photos qui témoignent de notre séjour dans la partie haute de 

Sévérac. Je ne sais pas à quelle occasion elles ont été prises. 

Nous sommes ici dans la salle à manger, on aperçoit la cuisine au fond à 

gauche. Il me semble qu’on entrait dans le meublé par la cuisine. Située en avant des 

photos, sur la droite, une porte donnait accès aux chambres. 

 Le contrat de location a été signé le 1er octobre 1945. Il fait état de « 3 pièces au 1er étage et 1 alcôve avec grenier au-2

dessus. Meur Bruter pourra profiter de la cave et des cabinets ainsi que de la pompe."



Mon père était assis sur le fauteuil que l’on voit sur cette dernière photo quand 

les larmes ont coulé sur son visage, après avoir lu cette lettre de sa soeur Sarah. Sur 

l’enveloppe, le timbre apposé par la poste de Kishinev indique la date du 21 Août 

1946. L’adresse est celle alors de mon grand-père maternel qui évidemment a dû faire 

suivre ce courrier dans une enveloppe à part. Cette lettre a dû mettre pas mal de 

temps pour nous atteindre puisqu’il faisait déjà nuit quand papa en a pris 

connaissance. 

Voici la première page de la lettre : 



et la traduction de la lettre complète par Yefim Kogan : 

Dear Boris, Tettete, Claude, 

This is my third letter to you. Two letters I wrote in Grenoble and did not get a response.  Yesterday, 
Shuka pleased us that he got finally a card from you. Now we are not worried about you. In the 
prior letters to you I wrote that Shura is a head of a hospital in a village Vasieny, 30 km from 
Kishinev.  I am working there too in a school, teaching Russian and French.  Enna is with a child 
Lyonya, 4.5 years old, and live with us.  She is working as a medical nurse in the hospital.  David is 
studying in the Agricultural Institute in Kishinev and in three years he is going to be agronomist. 
Enna’s husband Zyuzya died in 1942. In the same year father died. Mother returned with us to our 
homeland in November of 1944, but did not live long – died on January 18 1945 from pneumonia.  
We lost a lot.  I am especially pity of Enna who is already 4 years a widow and cannot get marry in 
the village and with a little child. 

We live well.  We have our own farm: cow, pig, birds. 

Now I am in Kishinev. Here we, the teachers, took an improvement seminar.  I live with Sarra 
Abramovna. Dr. Feldman died from a disease in March.  Aunt Inda with Rosa also live in Kishinev.  
Uncle Moisey died in the winter, and Borya and Nemya died in the war. 

Write us about your life. Let’s Claude write to Lenya, his brother (cousin-orphan).  He is a very 
good boy and wants to have a father, and in his games, when no one listens, he calls his father.  
Zyuzya died when he just was born. 

I kiss you all and wish all the best.  Sarra 

Greetings and kisses from Shuka. 

A lot lived through, and all is behind us, and now everything is getting better. 

Ci-après, le rappel des frères et soeurs de Boris, leurs descendants directs : 

Shuka
1:Rosa
2:Sofia

Sarah
Shura 

(Vainstein)

Boris
Tétette

Ena
1:Zyuzya
(Kogan)

2:Leon(Shami
s)

David
Moussia

1. Alexander 
(Sasha)

Boris (Borya) Claude(-Paul) 1. Léon 
(Lyonya ou 

Lenya))

Petia

2. Richard Annie 1. Alexandra 
(Sacha)

2. Anna 2. Annia ou 
Venya



La lettre de Sarah mentionne que Shuka avait reçu un courrier de papa. Il doit 

probablement faire suite à une lettre écrite en 1945 par Shuka, et que papa a fini par 

recevoir par le truchement d’un ancien prisonnier français. L’histoire vaut d’être 

contée, ce monsieur le fera mieux que quiconque : 

 



!  



!  



!  



!  



C’est probablement dans le courant de l’année 46 que nous fîmes avec une 

partie du personnel de l’usine une première visite en camion de la région. Nous 

allâmes près de Millau, sur les gorges du Tarn. J’ai hérité de mon père le plaisir de 

mettre les pieds dans l’eau.  

!  

         Peut-être en avait déjà fait-il de même dans le Dniestr ? 

Année 47 
  

 C’est sans doute après la fin de l’année scolaire que nous quittèrent les 

hauteurs pour la plaine, pour habiter à Sévérac-Gare dans une villa confortable 

entourée d’un grand jardin. La fenêtre de la cuisine à gauche, celle du bureau à droite, 

la porte d’entrée, faisaient face au château, comme on le voit sur la seconde photo, 

prise de l’intérieur du bureau. 

!       !  

Sur la gauche de la maison, au niveau du sol, une porte de garage. Au-dessus, la 

fenêtre du séjour, au dessus encore la fenêtre de ma chambre, située sous les toits, 

près du grenier. Dans le prolongement de la porte d’entrée, un couloir d’où partait 

l’escalier montant à l’étage. En entrant, sur la gauche était la porte d’accès à la 



cuisine, sur la droite celle d’accès au bureau. En avançant, on avait à droite la porte 

d’entrée de la chambre de mes parents, jouxtant le bureau. Au fond du couloir, les 

toilettes.   

Derrière la maison, était un poulailler, on y élevait aussi des lapins. Le cerisier 

était sur le côté. Tout au début, c’était encore un prisonnier de guerre allemand, un 

tout jeune homme rougissant portant des vêtements kakis, qui venait quelquefois faire 

le jardin. Puis ce fut un habitant du lieu, un brave homme, je me souviens encore de 

son visage, de son corps penché, de son nom : Ruas. 

 On voit ici ce qu’était à l’époque la grande « rue Alsace-Lorraine » : un chemin 

sur lequel passaient des bœufs tirant des charrettes parfois chargées de foin. 

 Est-ce avant de quitter le haut de Sévérac, ou bien après que nous ayons 

emménagé en bas, que, pour se rendre à l’usine, papa fit l’acquisition d’un premier 

instrument dont il était très fier : une pétrolette, une petite moto. Je crois qu’elle était 

rouge, elle pétaradait bien.  

 Lorsqu’on s’avançait dans le chemin qualifié de rue Alsace-Lorraine, on 

arrivait près d’un ruisseau entouré de verdure. En remontant son cours sur la droite, 

on parvenait à sa source. Eh bien, ce ruisseau, que mon père appelait élégamment « le 

merdance », n’était autre que l’Aveyron, Nous voici, ici avec grand-père, près de sa 

source,  peut-être en Septembre 46 ; deux cartes postales de grand-père datées de ce 

mois annoncent sa venue. 

!  

  

 Trois années avant sa disparition, maman me fit part d’une blessure. Pour ne 

pas remuer le fer dans la plaie, je ne lui ai pas posé de question, notamment avec qui 

et quand cette aventure galante de mon père a-t-elle eu lieu. Je me suis alors souvenu 



d’une promenade avec mes parents sur un chemin entouré d’arbres, d’autres 

personnes marchent en sens opposé au nôtre, le visage de ma mère se durcit, celui de 

mon père rougeoie, un geste de mon père m’étonne. Sans doute y-a-t-il quelque 

rapport entre cette aventure et ce souvenir. Ma mère, la discrétion même, ne m’en dit 

pas davantage, sauf que mon père m’aimait beaucoup, et que c’est un collègue à lui, 

Marécaux, qui le remit à la raison. Bien plus tard, papa évoqua les passions. Bien plus 

tard encore, alors que j’habitais à Bures-sur-Yvette, je découvris dans la page de 

l’annuaire téléphonique consacrée au village voisin où maintenant j’ai domicile, le 

nom de Marécaux. J’en fis part à papa qui me dissuada de prendre contact avec cette 

personne, probablement le fils de son collègue, ce qui me surprit quelque peu :  j’en 

ai naturellement compris la raison après la confidence de maman.  

 J’évoquerai, dans le chapitre me concernant, une visite que nous rendit nos 

cousins niçois, autour de Noël 46 probablement.  

 Un des évènements importants des années sévéragaises est naturellement la 

naissance, à Rodez, la capitale du département de l’Aveyron, de ma sœur Annie, le 4 

Juillet 1947, dix ans jour pour jour après ma propre naissance ! 1947 fut une année 

chaude, elle reste dans la mémoire des gourmets comme une année de grand cru.  

 Voici Annie, qui paraît si légère, dans les bras de son papa : 

!  

   

 La photo est prise dans le bureau qui fait face au château. Je me suis séparé du 

bureau encombrant et pas assez fonctionnel, mais on reconnaît la bibliothèque 

toujours présente à mes côtés : elle reste le seul bien mobilier de mon domicile 

gometzien qui me rattache au passé le plus lointain de mes parents.  



 Quelques mots sur les activités professionnelles proprement dites au cours de 

ces années. A Salindres, il analyse encore les huiles des schistes de Sévérac. Voici le 

résumé d’un travail de recherches présenté le 20 Janvier 1945 : 

 

Les Années Sévéragaises 47-51 

 A Sévérac, le démarrage de ses travaux fut sans doute plus tardif que prévu. 

Dans une note à Salindres datée du 7 Septembre 1945 et qui lui transmet une 

candidature, il donne une indication sur le moment où le laboratoire sera 

opérationnel, en gros début Janvier 46 :  

!

!  



Les travaux réalisés par le laboratoire jusqu’à sa fermeture en 1951 sont résumés dans 

un rapport final non daté, que j’ai scanné étant donné son intérêt scientifique. En 

voici l’introduction : 

!  

 Deux communications, faites au congrès sur les pétroles qui se tint à Glasgow 

en 1950 par le sous-directeur de l’usine P. Marécaux, résument également les 

activités et de l’usine et du laboratoire : 



!  

!  

 Mon père, l’un des principaux artisans du contenu de ces communications, fit 

également le voyage en Ecosse. Ce fut le début d’une longue série de déplacements à 

l’étrange pour raisons professionnelles. Les cartes postales suivantes retracent les 

grandes étapes de ce premier séjour. Voici la première, 



 

 

!  

(fin de la carte : « La journée de demain,  le 4/ 7 c’est un grand jour pour nous, pour nos enfants, 
nous le fêterons ensemble le 14 ? ») 

puis la troisième, 

 

!  



et enfin la dernière de ces cartes : 

L’année 1950 est sans doute l’année la plus faste qu’est connue la CISBA 

!  



!  

 On voit ici que papa était passé, via les schistes, de l’analyse des pétroles à la 

chimie minérale et industrielle des ciments. On ne parlait pas à l’époque de 

flexibilité, ni de formation permanente, ni de la nécessité de savoir d’adapter aux 

évolutions de toute nature. Tout cela s’accomplissait de manière naturelle. 

 Les premières études de papa sur les sous-produits pétroliers des schistes 

aveyronnais laissaient présager la fermeture de l’usine sévéragaise. Ses performances, 

en matière de qualité et de rendement, ne faisaient pas le poids devant celles 

qu’obtenaient les grands pétroliers. D’où cette décision :  



!  

!  

 Pour la mise au point de ce procédé, qui nécessitait l’emploi de fours 

appropriés, papa a dû faire quelques déplacements à St-Auban et à Gardannes. Les 

essais se terminaient parfois tard : j’ai toujours connu mon père, qui a eu la chance de 

n’être jamais malade pendant sa vie professionnelle, se lever tôt et ne jamais rentrer 

avant 19 heures le soir. Les contrats d’embauche stipulaient l’absence d’horaires de 

travail … 

 Compte tenu des perspectives de fermeture de l’usine, papa entreprend des 

démarches pour trouver un nouvel emploi. Il s’adresse d’une part au laboratoire 

central de Pechiney à Salindres, d’autre part à une société nouvellement créée, 

Naphtachimie. Cette société, qui entend développer la chimie à partir des pétroles, est 

fondée en Novembre 1949 sous l’impulsion de  Péchiney, associé à Kuhlmann et à la 

Société Générale des Huiles de Pétrole (laquelle deviendra la Société française des 

pétroles BP). Peut-être le courrier qui suit est-il adressé en fait à Naphtachimie,   



!



!  

!  

 Voici deux photos de notre homme, à l’usine dans son bureau, en ce mois de 

Février 51. Pour quelle(s) raison(s) ont-elles été prises ? Pour garder un dernier 

souvenir de son passage dans ce poste et dans cette activité ? Qui lo sa ? 



 Il est moins triste sur la seconde de ces photos. D’après la pile des dossiers, les 

deux photos n’ont pas été prises au même moment. Peut-être les séparent quelques 

heures ou quelques jours, ayant reçu entre temps cette lettre de Marc Piaton, alors 

président du conseil d’administration de Pechiney, et qui fut le premier directeur de la 

CISBA. 

 

!  
  

 Un bon mois plus tard, Fréjacques fait cette proposition : 



!  

Mon père, en définitive n’alla pas à Grenoble.  

  

 En cette année 1951, les David vinrent nous rendre visite deux fois. L première 

fut en Mai. Si l’on veut avoir une bonne idée du climat en ce mois et à cette époque, 

il n’est que de jeter un coup d’œil à ces deux photos. (Ajouté le 9 Août 2018: en ce 

temps-là, il y avait de la neige, l’hiver).  



 

       

 Sans doute celle de gauche a-t-elle dû être prise quelques jours après celle de 

droite, spectaculaire. On y voit, en arrière plan, la porte du garage de notre maison de 

Sévérac-Gare, le long de la « rue Alsace-Loraine », puis la traction avant Citroën 11 

CV de l’oncle David, celui-ci, qui a placé sur sa tête un calot écossais que nous 

avions et dont je me demande ce qu’il est advenu, Jeannot, son jeune fils, maman, 

Annie, et au sol, une neige fraîche. 

 Je suppose que tous les hivers n’ont pas été aussi rigoureux. Mais en celui de 

1956 je crois, les lacs autour de la ville méridionale de Martigues furent gelés. 

 Je présume que pendant cette période, le tempérament de mon père a dû être 

agité. Son futur professionnel n’est pas encore clair. 

Dans le courrier qui suit adressé à Thiesse, le nouveau responsable du 

laboratoire central de Salindres, il mentionne avoir refusé l’offre de Naphtachimie : 



!  

C’est toutefois dans ce laboratoire qu’il est à nouveau affecté : 



Mais entre temps, il a reçu une information de la plus heureuse importance : 

!  

 Aujourd’hui, en ce temps de crise où j’écris en cet instant, vous pouvez avoir 

n’importe quelle voiture ou presque dans les minutes qui viennent, aux démarches 

administratives près. 

Ce fut sans doute un privilège que d’obtenir, en Juillet 51, l’annonce que nous 

allions acquérir cette petite voiture qui reste une des gloires de Renault. Nous la 

verrons, j’espère, bientôt apparaître, quand bien même je n’aurais pas encore réussi à 

trouver ses papiers d’identité . 3

 Il s’agit d’une Berline luxe, type 4CV, commandée à Renault via la CISBA (lettre du 3 octobre 1950). Papa, 3

accompagné d’un chauffeur de l’usine, en prit la livraison le 6 Septembre 1951, face aux Usines Renault. Ils durent 
aussitôt s’arrêter dans un garage ( au 102 de la rue de Javel) : « segment de frein abîmé, tambour  rayé .. » …  .



Les hivers sévéragais étaient plutôt froids et secs, les étés, au contraire, étaient 

chauds, mais toujours aussi secs. David et sa famille vinrent à nouveau nous rendre 

visite au mois d’Août. La photo de droite rend bien compte de l’aridité des Causses. 

 

!             !    

Il me semble, qu’avec l’usine, nous avions déjà parcouru cette région des 

Causses afin de découvrir les magnifiques stalagmites et stalactites de l’Aven 

Armand. On y descendait à pied ; il paraît qu’aujourd’hui on y accède en funiculaire.  



!  

Naturellement, nous y emmenâmes nos cousins. On ne voit point sur cette 

photo maman, ni Jeannot, ni Annie. On reconnaît bien par contre, sur une diagonale, 

Adine, l’oncle David, la tante Mathilde, puis sa sœur Mica, et derrière eux, coiffés 

d’un béret,  moi-même et mon père. 

Mais revenons à la situation de mon père. Rien n’est réglé quant à son activité 

au sein de la compagnie. La direction centrale évoque maintenant la possibilité de lui 

confier un poste à l’étranger. Il adresse au nouveau pdg de Pechiney cette lettre où, 

entre autres, il fait part des difficultés qu’il rencontre : 



!  

Il écrit ce même jour à son mentor Piaton – on apprend ainsi qu’il avait décliné une 

offre de Napthachimie : 



!  

Normand réfléchit encore à la question : 



!  

  

 Piaton lui suggère un moment d’entrer chez Organico, dont Pechiney est 

maison mère depuis 1947. Mais il reste, en définitive, à Salindres. 

 Et cette lettre, postée le 26 Décembre 1951, dut lui mettre bien du baume au 

cœur : 



!  



!  

Annexe: Rapports présents dans les archives concernant cette période: 

- Salindres (Laboratoire Central), 20 Janvier 1945: Huile de schiste -Raffinage par 

les solvants sélectifs (2° rapport). 

- CISBA, rapport non daté sur l’activité du Laboratoire (I - étude du schiste cru du 

gisement de Sévérac, II - A -Examen des fractions huileuses obtenues au cours de 

la marche industrielle avec les différents types de four. B- Essais de valorisation de 

ces fractions. III- Etude et essais de valorisation du schiste pyrogène, autrement dit 

du résidu de distillation.



 Automne 51 ? Ce fut un samedi ou peut-être plutôt un dimanche après-

midi. Il faisait beau ce jour-là. C’était l’heure du five o’clock, un moment 

familial et chaleureux des week-ends, autour d’une tasse de thé et d’un kouglof, 

ou à défaut d’une brioche. 

 En transit après avoir quitté Sévérac, nous logions encore alors dans la 

maison du conseil d’administration de Pechiney, à Salindres. La cuisine était 

toute petite. J’étais assis face à maman, mon père à ma droite, Annie à ma 

gauche. Soudain, la casserole se retourne dans les mains de maman, l’eau 

bouillante se déverse sur l’épaule gauche d’Annie, descend jusqu’à la poitrine. 

Le vêtement chaud fait cataplasme.  

 Annie restera quelques semaines dans le coma. Des chairs boursouflées 

portent encore aujourd’hui la marque physique de cet accident si profondément  

douloureux. Je ne sais dans quelle mesure le comportement d’Annie vis-à-vis de 

son entourage en fut affecté. Peu après cet événement, je rejoignis le Lycée 

d’Alès où j’étais pensionnaire. Aujourd’hui, j’imagine quelque peu quels furent 

le désarroi de mes parents, leur douleur, les colères et les cris, les pleurs et la 

désespérance.  

Annie connaîtra ou a déjà connu un autre malheur. Je ne me souviens plus 

de l’année ni de la période de l’année, était-ce à Pâques ou l’été, où nous 

sommes descendus à trois à Nice dans notre petite 4CV. Annie était à l’arrière, 

où se trouvaient également des affaires de plage, un seau et une pelle. Est-ce à la 

suite d’un brusque freinage me semble-t-il, le manche de la pelle pénètre dans le 

zizi d’Annie, elle saigne. Je n’en saurai jamais plus long sur les conséquences de 

cet accident. 

 Pour loger ses ingénieurs, Pechiney fit construire à Salindres quelques 

petites maisons dans le style méridional : toitures en tuiles rondes, maisons de 

plain pied aux couleurs ocres-jaunes, parfois doubles comme celles que nous 

habitions ; un simple mur nous séparait donc de la famille des Zagdoun, pour 
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laquelle mon père avait de la sympathie. Mais encore à cette époque, le sujet de 

nos origines judaïques était tabou. 

 Bien que nous ayons quitté Sévérac, l’administration centrale cherchait 

encore à faire travailler l’usine existante. Piaton avait compris l’intérêt des 

travaux de mon père, et espérait les employer à des fins industrielles. Il lui 

adressa ce courrier : 

!  
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Mon père se rendit bien à Bort-les-Orgues, mais comme on a pu le lire plus haut, 

les choix industriels des ministères ne permirent pas à ce projet d’aboutir. Exit 

définitivement la CISBA. 

 Si, au début de notre installation à Salindres, papa continua à s’occuper de 

l’utilisation des schistes – il a dû se rendre plusieurs fois à Gardanne où se 

trouvaient les fours nécessaires à ses essais -, il s’inséra néanmoins assez 

rapidement dans les activités propres au laboratoire central. On a pu lire qu’il 

travailla sur le HCH. Il prépara également quelques-unes de ses activités 

futures .  1

La lecture de ses passeports permettent de suivre ses pérégrinations. Voici 

le premier d’entre eux : 

!     !    
       
  Si j’ai largement évoqué son premier séjour en Angleterre, je n’ai pas fait 

état, plus haut, d’un voyage qu’il fit en Allemagne en 49, sans doute pour y 

rencontrer les ingénieurs qui travaillaient également sur les huiles de schistes. 

Les voyages professionnels allaient bientôt devenir plus nombreux ; il en fut de 

même pour les voyages touristiques. A l’époque, le passeport était nécessaire 

pour quitter l’hexagone. C’est par son intermédiaire que j’ai retrouvé la trace de 

tous les déplacements de papa. 

 Le seul rapport présent dans les archives, daté du 10 Janvier 1953, concerne la préparation de 1

Peroxyde de Lauroyle, un catalyseur de polymérisation 
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 Ainsi, les fins des années 51 et 52 furent marqués par des incursions en 

Italie : nous étions venus passer les fêtes du nouvel an chez l’oncle David à 

Nice ; de là, il n’y avait qu’un pas à faire pour aller jusqu’à Vintimille et San 

Remo.  

 Du Noël 52 restent quelques souvenirs photographiques, où l’on voit 

enfin figurer notre première voiture, la célèbre Quatre Chevaux bleue ciel, si 

attendue ; les doigts habiles de grand-père l’ont immortalisée, comme je l’ai 

écrit dans le premier chapitre.  

! ! !  

A l’époque certes, la circulation était beaucoup moins dense que celle 

d’aujourd’hui… 

Les autres photographies de l’année 52 me concernent plus 

particulièrement. Nous y découvrons mon correspondant anglais, David Stroud, 

dont je reparlerai plus tard bien sûr. Nous voici tous réunis pour mon repas 

d’anniversaire, le 4 Juillet 1952. 

!                         !   
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!  

Nous fîmes à cette occasion quelques balades dans les environs, comme 

celle-ci, au Pont d’Arc en Ardèche : 

!                 !  

!  

Le pont d'arc, arche naturelle de 54 mètres de hauteur, porte d'entrée des Gorges de l'Ardèche 

Le seul voyage professionnel de l’année 53 fut un voyage en Tunisie, à 

Sfax - d’où il rapporta d’ailleurs un bon tapis de haute laine qui revint à ma sœur 

après le décès de maman. Sans doute fut-il demandé à mon père de voir si on 

pouvait tirer quelques bénéfice du concassage des noyaux d’olives ! 
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Mais 53 marque le début d’une nouvelle étape : le laboratoire central est 

transféré dans la banlieue nord de Paris, à Aubervilliers. Un nouveau 

déménagement est à prévoir. Un certain choix d’appartement nous était laissé 

dans l’immeuble qui dominait le carrefour des six routes - photo d’Avril 54 -, 

!  

au 2 de l’Avenue Roger Salengro à La Courneuve : 

!  
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 Il est probable que cette proposition fut acceptée telle quelle. En tout cas, 

l’appartement était bien situé au sixième étage, on y accédait par la première 

porte d’entrée du bâtiment, lequel comprenait trois corps d’appartements. Je ne 

suis pas retourné voir si ce bâtiment existe encore. Il n’était pas certes construit 

en pierres de taille ! Grisâtre pour autant qu’il m’en souvienne, murs d’assez 

faible épaisseur, il était finalement assez typique des constructions rapides de 

l’après-guerre. Il était assez élevé pour qu’on l’ait muni d’ascenseurs. Ni parquet 

ni moquette, partout des dalles en plastique. Chauffage par le sol. La cuisine et 

la chambre d’Annie donnaient sur une des routes accédant au carrefour, le séjour 

sur le carrefour lui-même, la chambre des parents et la mienne donnaient sur un 

seconde route le long de laquelle les autobus passaient. Pour se rendre à Paris, le 

plus rapide était d’aller prendre le train à la gare de La Courneuve, à dix minutes 

à pied au moins de l’immeuble : ce train, aujourd’hui le RER B, conduit à la 

gare du Nord. 

 Le déménagement se fera sans doute à la fin de l’été. Une note de service 

N° 23 du 24 Novembre 1953 rappelle l’étendue des congés payés attribués aux 

différents employés. Au dos de cette note deux brouillons :  
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!  

On apprend ainsi dans celui-ci que nous habitons La Courneuve depuis Octobre 

53, mais que la présence de parasites empêchent l’écoute radiophonique. Papa 

demande donc au service de détection des parasites de faire le nécessaire. 

 Dans le second brouillon, il demande au responsable du chauffage de 

prendre les mesures qu’il convient pour que la température des chambres par 

exemple parvienne à dépasser les 16°. 

   

Selon la note de service précitée, les ingénieurs ayant l’ancienneté de papa 

bénéficient d’un mois. Nous profitons donc des derniers mois dans la région 

pour la visiter. Nous voici aux Antiques, près de St-Rémy-en-Provence, le 22 

Mars 1953. Manifestement, le mistral, par moments, souffle assez fort ce jour-

là : 
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!           !       

    !  

Quinze jours plus tard, nous visitons Vaison-la-Romaine et assistons, le lundi de 

Pâques, à un merveilleux spectacle à StMichel de Frigolet, un spectacle qui, 

apparemment et malheureusement, n’existe plus. On en verra deux 

photographies dans le chapitre suivant. 

 Au mois de Juin, escapade de mes parents vers le lac du Bouchet en 

Haute-Loire,   

!  

mais c’est en Juillet que nous entreprenons la grande aventure, partir en Suisse 

et camper en route  - à Thonon, le 14 juillet (photo de gauche) : 
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                 !             !  

                   !                 !  

En Juillet encore, descente à Palavas-les-Flots. Le lecteur consultera sur google 

le site de cette station balnéaire ; la comparaison entre les plages actuelles et 

celle que nous voyons ici laisse rêveur : 

!  

Nous voici, le 15 Août, plus au frais qu’au pays des mûriers et des cigales, dans 

le Cantal, au Mont-Aigoual, où nous visitons l’observatoire (photo de gauche) : 
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             !             !                     

Pour une fois, papa est franchement souriant sur cette photo. Sans doute a-t-il pu 

se détendre comme il le souhaitait : c’était un de ses grands plaisirs de pouvoir 

s’allonger dans l’herbe, comme on le voit ici sur la photo de droite, à l’époque la 

cigarette au bec, un journal entre les mains. 

  Cette visite marque sans doute la dernière sortie dans cette région  

ensoleillée, où déjà chante un accent méridional joyeux. 
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La Courneuve 54-57 

 Nous nous sommes donc installés à La Courneuve à la fin de l’été 53. 
Jusqu’à la fin de sa carrière, papa conduira des travaux de recherches, 
notamment de nature semi-industrielle, puis de fabrication sur des monomères 
variés, les latex et autres produits vinyliques. 
 Les documents techniques conservés sont peu nombreux. Seul est 
complet  celui-ci, concernant l’étude de l’afcoplast, un chlorure de polyvinyle 
adapté à la fabrication de dalles et tapis de sol : 

!         !  

!  
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 D’autres travaux furent également conduits sur le chlorure de vinyle 

(PVC), fabriqué alors par Pechiney dans son usine de Saint-Auban : il fut la 

matière première de l’industrie du disque. Je me souviens de mon père rentrant, 

rayonnant et fier, nous montrant, fraîchement sortie de la presse, une épreuve de 

disque microsillon. Comme par exemple celui-ci :  

!  

 On peut estimer que, dans une certaine mesure, le développement de la 

télévision au début des années 50 et l’arrivée concomitante des microsillons se 

placent à l’aube de la nouvelle civilisation de la communication dans laquelle 

nous sommes entrés aujourd’hui.  

 C’est dans les années 54-55 que nous fîmes l’acquisition de notre premier 

poste de télévision, et que papa commença à acheter des disques : il ne manquait 

jamais d’écouter, bien calé dans le fauteuil, rayonnant de plaisir, La tribune des 

critique de disques, l’émission hebdomadaire d’Armand Panigel, fortement 

épicée par les commentaires d’Antoine Goléa. Très rares furent les sorties 

spectacles. Nous allâmes une fois à l’Opéra, écouter, voir Les Indes Galante 

(Rameau) : décor magnifique, enchanteur. 
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Le rapport précédent fait état du nom des ingénieurs qui ont travaillé sur 

l’afcoplast. J’ai déjà évoqué la figure de M. Hugounenq. Mes parents 

s’entendaient également bien avec les Peyrade. A La Courneuve, ils occupaient 

l’appartement situé au dessous du nôtre. Madame Peyrade peignait avec talent 

dans le registre des naïfs. Elle fit quelques expositions, le portrait d’Annie qui a 

hérité du portrait bien sûr et de l’une des œuvres de Mme Peyrade. Je crois que 

les Riou avaient également leur appartement dans ce bâtiment. Habitaient dans 

le troisième bloc d’appartements les Francillon – leur nom ne figure pas sur ce 

rapport : il me semble que ce sont eux que l’on voit sur une photo précédente, 

celle qui a été prise sur la plage de Palavas-les-Flots.  

 Au cours du premier semestre de l’année 54, alors que j’étais demi-

pensionnaire au Lycée parisien Jacques Decour, un camarade de classe dont le 

nom m’est resté, Revah, vint me proposer d’acheter un billet en faveur de la 

plantation d’un arbre en Israël. C’est probablement à la suite de cet évènement 

que j’évoquai un jour, à table, nos origines juives. Elles ne signifiaient rien de 

particulier pour moi, n’ayant jusqu’à cette date jamais entendu une quelconque 

parole sur les juifs, je dis bien une quelconque parole à leur sujet. Papa dit alors 

qu’il était alsacien, propos contre lequel je me suis étonné. Cette référence 

alsacienne me semblait être un secret de polichinelle totalement ridicule. 

 Cette courte discussion fut l’amorce d’une crispation psychologique de 

mon père envers moi, mais aussi le début, pour lui, d’un processus de libération, 

de rétablissement de son équilibre intérieur. 

 Avec le recul, je saisis encore davantage combien l’intelligence et la 

sensibilité de mon père, originaire d’une famille juive de Moldavie 

essentiellement commerçante, ont été marquées par ses origines géographiques 

et familiales, et par les évènements qui ont suivi les années 30. Il y a sans doute 

quelque parallèle à établir entre son état psychologique d’alors et celle des 
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rescapés des camps, aux souvenirs restés prisonniers dans leur mémoire, placés 

dans l’impossibilité de communiquer. 

 Cela dit, peut-être par nature plus ou moins acquise, bien des Bruter ne 

sont pas des communicants, mais plutôt des personnes réservées et même 

parfois peu loquaces. 

 Mais revenons aux voyages familiaux et paternels. J’ai relaté dans le 

premier chapitre que grand-père avait dû vendre un bout de terrain qu’il 

possédait à Ozoir-la-Ferrière. Sans doute est-ce dans cette perspective que nous 

allâmes un jour jusqu’à la forêt d’Armainvilliers, proche d’Ozoir, où fut prise 

cette photo : 

!  

Elle date de 54, nous roulons encore en 4CV. Dans la perspective du travail futur 

de papa, nous fîmes également plusieurs sorties vers Compiègne et ses environs 

boisés. 

Je me souviens à peine des vacances que nous prîmes l’été 54, un été 

pourri. Nous fûmes, je crois, du côté de Biarritz, dans une humidité froide, sous 

la pluie.  

L’été 55 fut plus réussi. Nous allâmes d’abord, à la mi-Juillet, jusqu’à 

Bruxelles, découvrir le Makenpis.  
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La voiture est nouvelle, une Peugeot 203 avec toit ouvrant. Lorsque nous 

sortons, le dimanche, attention aux gendarmes. Papa les appelle les 

« doryphores » , ces insectes qui apparaissent par les belles journées du  

printemps, ravagent les champs de pommes de terre, ils en mangent les feuilles, 

mais sont occis par les produits maison (comme le fameux HCH). 

 Début Août, nous partîmes camper dans la lande, en Angleterre, jusqu’à 

sa pointe la plus à l’ouest,  au bord de l’Océan : Land’s End porte bien son nom. 

Si la chaleur n’était pas brûlante, au moins faisait-il beau comme le montre la 

photo de gauche : la voiture portait un chapeau à l’image de celui de son maître. 

!  !  

Du point de vue professionnel, les années 55 à 56 sont marquées par des 

voyages aux Etats-Unis (deux en 55, un en 56). Il y eut aussi un dernier voyage 

en 64.  Le livre que papa a consacré à l’Histoire de l’usine de Ribécourt, cité 
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en annexe donne les raisons de ces voyages et de la suite de son parcours 

professionnel. On pourra lire ce livre un peu technique avec attention. On 

appréciera d’autant plus la modestie de l’auteur que son nom apparaît peu (la 

fabrication des latex a été son œuvre chapitre (cf le chapitre 3, page 43  de son 

livre)). Or c’est grâce à son gros travail et à ses talents qu’ont pu être 

développées les importantes productions de cette usine en matière de latex et de 

peintures vinyliques, usine passée ensuite sous la coupe successive de Pechiney, 

Pechiney-Saint-Gobain, Rhone-Progil, Rhone-Poulenc Industries. Bernard 

Lebouc, qui fut notre voisin à Ribécourt, et l’ingénieur commercial attaché à la 

diffusion de ces produits, m’a confié un jour que certaines de ces sociétés lui 

doivent en partie leur survie. 

 On apprend, par courrier du 3 mai 1956 provenant de la société 

intitulée « Produits chimiques de Ribécourt », qu’avec son accord, papa a 

officiellement été muté de la Société Pechiney à cette nouvelle société « le 1er 

Avril 1953, en qualité d’Ingénieur, Chef de fabrication de l’atelier Latex ». Son 

activité ne se limita pas à Ribécourt; il supervisa la créations d’autres ateliers en 

Suède, en Autriche et en Espagne. 

Mais revenons à l’époque qui précéda notre déménagement à Ribécourt. 

C’est par le courrier conservé par ma mère que l’on suit les pérégrinations 

de papa au Nouveau Monde. Le courrier en provenance des Etats-Unis 

rassemble 20 longues lettres : 15 concernent le premier voyage, 3 le second, 2 le 

troisième, 2 le dernier (année 64). 

Si le passeport montre qu’un premier visa a été accordé pour la période du 

25 Septembre 1954 au 1er Septembre 1956, qu’un voyage a bien été fait en 

Janvier 55, aucun cachet apparent ne suggère un premier séjour en Janvier 54. 

Or deux lettres sont respectivement datées des 14 et 19 janvier 54. Après lecture 

de l’ensemble du courrier, il m’a paru que les deux lettres précitées furent 

rédigées en Janvier 55. D’ailleurs la lettre du 14 mentionne « Je suis donc 

content d’être vendredi soir » : la consultation des calendriers des années 54 et 
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55 montre que nous sommes alors en 1955. Il est probable que papa a écrit 54 au 

lieu de 55 sous les effets de l’habitude, nous sortons de l’année 54, et surtout  de 

la fatigue du voyage  

La première lettre porte les dates des 10 et 11 Janvier 55. Elle évoque le 

voyage jusqu’à New York, les 11 heures de vol sans interruption depuis une 

escale in Irlande – les moteurs sont encore à hélice - puis 

 « l’entrée … sans histoires … un tour en ville, 5e avenue, Broadway, 

Empire Building, Rockafellar Center. Première impression : ça laisse froid, il 

faut voir encore 2/3 fois pour s’y habituer. Puis nous avons repris l’avion pour 

Boston d’où on nous a amenés à Salem. J’ai chambre avec salle de bains, avons 

fait un tour à l’usine, avons fait connaissance avec les autorités. Première 

impression un travail fou nous attend. 

Mr Fecitt de l’usine m’a déjà eu le rasoir électrique pour 22 dollars  ce qui 

porte le prix à 7700 [Francs de l’époque]. Demain matin je vais l’essayer. Je 

t’écris de ma chambre, où le poste marche, la bible se trouve dans le tiroir de la 

commode. Je tombe réellement de sommeil je continuerai demain. 

11/I-  il n’est pas encore tout à fait six heures du matin mais voilà déjà un bon 

moment que je ne dors pas … » 

Voici ici, à titre d’exemple, la copie de la seconde lettre où 54 apparaît 

exceptionnellement au lieu de 55 : 

!  7



!  

!  

!  8



L’Hôtel Hawthorne (du nom de l’écrivain local Nathaniel Hawthorne, 

milieu du XIXème siècle) a été le lieu de résidence de papa au cours de ses trois 

premiers voyage près de Boston. C’est à Peabody, près de Boston, que se 

trouvait le premier atelier qu’il visita longuement. Il dut se rendre également à 

Illiopolis, près de  Decatur dans l’Illinois. Son quatrième voyage fut en Floride à 

Fort Lauderdale.. 

Boston, Salem et Peabody forment un petit triangle, presque rectangle en 

Peabody, Salem se trouvant sur la côte à l’ouest de Peabody, Boston étant 

également sur la côte mais au sud de Peabody, à 18 miles, soit une quarantaine 

de kilomètres. 

Je vous propose un florilège de citations extraites du courrier paternel 

américain. Sauf exception, le nom de la ville et de l’hôtel éventuel sont alors 

mentionnés, toutes les lettres citées furent écrites à l’hôtel Hawthorne à Salem : 

je ne donne pas alors leur provenance.  

Au dix-huitième siècle, comme le précurseur Molière l’avait fait 

auparavant dans le théâtre – le Mamouchi du Bourgeois Gentilhomme –, 

Montesquieu et Voltaire introduisent dans le roman satirique l’étranger ébahi qui 

découvre une civilisation nouvelle et fait part de ses réactions. Nos visiteurs 

parisiens, Zadig le persan chez Montesquieu (dans son roman « Les lettres 

persanes») et le Huron de Voltaire (dans « L’ingénu »), sont les héros célèbres de 

ce nouveau genre littéraire. Les lettres paternelles me font penser à la situation 

symétrique d’un Français découvrant l’Amérique, jouant en quelque sorte le rôle 

du Huron ou de Zadig, faisant part de ses impressions dans ses lettres 

américaines, le pendant des lettres persanes. 

Bien sûr, cette comparaison est tout à fait anecdotique, les préoccupations 

de mon père n’ont guère à voir avec celles des écrivains. Mais peut-être ses 

lettres souvent écrites à la hâte et sans plan défini, au contenu un peu décousu, 
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ont-elles un rien de plus humain et chaleureux que d’autres écrits plus 

savamment conçus. 

La lettre ci-dessus datée du 14 Janvier 1955 est exemplaire par son 

contenu car les lettres des Etats-Unis traitent souvent des mêmes thèmes, 

comme par exemple : 

- la fatigue, due à l’arrivée au décalage horaire, puis aux invitations, au travail 

intense, aux nombreux déplacements, parfois accompagnés de nouveaux 

décalages horaires : cf la première lettre, puis celle du 14 : « Si j’étais moins 

fatigué ces jours-ci je t’aurais écrit plutôt mais je n’ai pas pu car en dehors du 

travail nous avons des invitations à dîner dans un restaurant et pour finir la 

soirée on allait rendre visite chez eux (je m’exprime un peu mal mais je pense 

que vous comprenez). Je suis donc content d’être vendredi soir pour pouvoir me 

reposer, avec le décalage horaire des six heures, jusqu’à ce matin je me réveillais 

à l’heure française c à d à 3 h du matin quelque soit l’heure à laquelle je me 

couchais. J’en profitais du reste pour mettre en ordre les notes recueillies la 

veille. » Lettre du 20 (destinée à Claude) : « J’étais content de reconnaître ton 

écriture ce soir en ouvrant la lettre trouvée dans ma chambre. Aussi malgré ma 

fatigue et mes occupations, car le soir j’ai à rédiger ce que j’ai glané dans la 

journée, je vais bavarder un peu avec toi. » Lettre du 12 Février : « loi 

d’Avogadro alors quoi … J’ai encore passé en grande partie une nuit blanche 

avec tout ceci j’étais très fatigué hier, je tenais à peine debout, après les 2 nuits 

d’insomnie et une journée, Jeudi, debout toute la journée. » Peut-être toutes ces 

gesticulations ont-elles eu une influence locale sur sa santé. En tout cas, ce n’est 

qu’en 1964, il a alors 55 ans et se trouve à Fort Lauderdale, qu’il fait une brève 

allusion à son état physique : « Je pense que même si j’avais mon maillot je ne 

me serais pas baigné à cause des douleurs rhumatismales sans doute qui ne me 

lâchent pas dans les fesses surtout» 
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- les tribulations hôtelières Le 10 Janvier : « Hier soir la chambre a été 

surchauffée, j’ai fermé le chauffage ouvert la fenêtre, vers  2h du matin j’ai été 

réveillé par le froid mais le chauffage en marchait plus, la couverture étant peu 

épaisse. » Le 6 Février (Hotel Staller, Washington) : « L’Hôtel est du reste 

splendide ici, le meilleur depuis que nous sommes ici. » Le 9 Novembre 1955 : 

« Cette nuit j’ai eu la chambre 320 car dans l’ancienne chambre le matelas [a] 

glissé tout le temps, je suis donc allé au desk hier matin réclamer. Etaient de 

service les 2 vieilles filles [illisible) boîte d’un autre pied, elles m’ont mis je 

crois dans la plus belle chambre de l’Hawthorne et j’ai même un poste de radio 

tout à fait moderne. » Le 10 Novembre 1955 : « J’ai essayé de faire retenir une 

chambre à partir de demain à Cambridge mais pas de succès. Tout est occupé, 

peut-être à cause du match de foot. » Le 22 Avril 1964 : « Il est à peine 6h, les 

voisins de la chambre à côté m’ont dérangé depuis des heures ce matin, … »  

 Il est probable que toutes les lettres que papa a pu envoyer n’ont pas été 

conservées. On trouve en effet dans les archives des factures d’hôtels dont on ne 

parle pas dans les lettres qui  restent. Ces factures concernent le troisième 

voyage (1956), et les hôtels : Henry Grady Hotel à Atlanta (13 et 14 Octobre), 

Sylvania Hotel à Philadelphia (du 18 au 20 Octobre), et 123 Hotel à New York 

(23-24 Octobre). 

- l’écriture : Le 14 Janvier 55 : « Je ne sais pas si tu remarques mais mon 

écriture s’est améliorée. C’est qu’il est déjà samedi matin car j’étais trop fatigué 

hier, je faisais des lettres illisibles. » Le 19 Janvier 1955 : « mon écriture est de 

nouveau mauvaise, le soir après une journée bien chargée, j’écris encore plus 

mal. Mais j’espère que tu arrives à me lire »(!) : il a toujours mal calligraphié, 

mais est toujours resté lisible, certes avec parfois un peu d’attention. Le 20 

Janvier, lettre qui m’est adressée : « Il ne faut pas m’en vouloir trop, je 

m’aperçois que mon écriture est presque illisible, c’est encore le soir. Demande 

à maman de déchiffrer si tu n’arrives pas à me lire .» Le 22 Avril 1964 
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(quatrième voyage, écrite au Marlin Beach Hotel à Fort Lauderdale, 

Floride): « Il est à peine 6h, les voisins de la chambre à côté m’ont dérangé 

depuis des heures ce matin, du reste ça doit se reconnaître à mon écriture qui est 

plus mauvaise que d’habitude ». (Pas du tout, il a fait pire. De toute sa 

correspondance, il n’est qu’un seul mot que je ne sois pas parvenu à déchiffrer, 

mot localisé au début de la quatrième ligne de la lettre du 10 Novembre 55, 

écrite à Peabody). 

- la communication linguistique : Le 10 Janvier – la première lettre : « Ma 

méconnaissance de l’anglais est un handicap pour moi … rapport à mon 

compagnon surtout [son collègue Beauvalet qui est du voyage]. Avec le Dr 

Baum, qui est le directeur ici, je me suis expliqué en « germany », il parle 

surtout le iidish, c’est toujours ça de pris mais insuffisant. » Le 16 Janvier : « ce 

dernier [le patron d’une cafétaria] dans un yiddish des plus purs de Russie… ». 

Le 20 Janvier : « Si je restais plus longtemps ici j’arriverai certainement à me 

débrouiller en américain, mais je suis trop absorbé par ce que j’ai à voir au 

travail. » Le 9 Novembre 1955 (au cours du  second voyage) : « Hier soir chez 

les Shapiro la conversation roulait sur le prix de la vie plutôt de la nourriture aux 

E.U. Nous avons parlé tout le temps l’anglais enfin j’arrive à me débrouiller 

mieux que l’année dernière » [il s’agit de la fois dernière, en Janvier de la même 

année]. 

- le climat : Lettre du 10 Janvier 1955 : « Il fait assez froid, de la glace sur les 

eaux stagnantes, mais pas encore de la neige ce qui paraît-il est fort rare dans la 

région. Hier un soleil merveilleux nous a accueilli sur la terre américaine. » 

Lettre du 20 Janvier 1955 : « Ce soir, il  fait froid ici, le ciel clair et le vent 

pénétrant partout. » Le 30 Janvier 55 (Chicago, Palmer House): « Ici un froid de 

canard mais il paraît que ça s’est réchauffé car hier il ne faisait que  -16 à -18, la 

veille il faisait -25°C… Ce qui n’est pas très agréable c’est ce froid. J’ai mis hier 

pour partir les chaussettes de laine je les ai très bien supportées…. A Québec il y 
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a + d’un mètre de neige et très froid j’ai bien fait de ne pas y aller » Lettre non 

datée du début Février, il est à Decatur (Illinois) (Hotel Orlando) : « Hier soir le 

froid a cédé et on sentait le printemps derrière la porte. Car cela m’a rajeuni ce 

froid de -25° à Chicago et le radoucissement qui s’est produit ensuite. Hélas 

aujourd’hui une pluie glacée, la première depuis mon arrivée aux USA, a donné 

du verglas à l’américaine et nous avons mis une heure pour venir de l’atelier à 

l’hôtel». Le 6 Février, arrêt touristique à Washington : « C’est par une fine pluie, 

rappelant celle de Paris, que je me suis lancé ce matin de bonne heure, vers 8h à 

la visite de la ville, et comme il se doit passé en premier près de la Maison 

Blanche qui est à quelques pas de mon hôtel. Nous sommes rentrés, en route j’ai 

récupéré Beauvalet vers 13h, moi tout trempé j’ai donc mis tous mes vêtements à 

sécher sur l’air conditionné». Le 12 Février : « Hier il a plu a verse, ce matin, un 

beau soleil, tant mieux. Je m’aperçois que j’ai oublié mon chapeau à l’usine cela 

m’arrive de temps à autre». Le 13 Février : « J’ai à peine mis le nez dehors pour 

aller chercher quelques pommes chez le mercantil. Il fait -11 à-13° mais un vent 

terrible, ça gèle dur. Avant–hier il pleuvait et il faisait très doux ». Le 14 

Novembre 1955 (The Commander Hotel, Cambridge, Mass.) : « Le 15/XI Ce 

matin le journée s’annonce très belle, alors qu’hier il tombait une pluie 

méridionale, très dense à grosses gouttes, qui transperçait tout. » Le 8 Octobre 

1956 (The Plaza, à New-York sur la 5th Avenue) : « Temps merveilleusement 

beau aujourd’hui ‘lovely day’. » Le 22 Avril 1964 (The Marlin beach Hotel, 

Florida) : « Je viens d’arrêter l’air conditionné qui a marché presque toute la nuit 

cela te donne une idée du climat, pourtant hier soir le vent de l’océan était 

délicieusement bon. » 

- les déplacements en tout genre sont fréquents et divers, je n’en mentionne que 

quelques-uns. Par ailleurs seul reste le récit détaillé des voyages faits en Janvier 

55, entre New York et Boston, entre Salem et Boston ou Peabody, une visite à 

Cambridge, un saut dans l’Illinois à Illiopolis via Chicago et Decatur, le retour 

via Washington. Le 20 Janvier 55 : « J’ai pris le wagon-lit et si j’arrive à dormir 
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je vais me promener toute la journée dans New-York. » Le 6 Février 1955 (Hotel 

Staller à Washington) : «Mais revenons à la ville  de Washington où nous 

sommes arrivés hier vers 10h le soir au lieu de midi comme prévu, l’avion de 

Decatur à Chicago n’a pas décollé à cause de la neige. Nous avons été donc 

obligés de prendre le train jusqu’à Chicago, ligne St-Louis (Missouri). Train 

splendide, contrairement à celui de Boston à New- York qui ne m’a pas plu. 

Nous avons décollé ensuite hier soir à 18h dans un Constellation (pour venir 

ici). Nous étions  cinq personnes seulement dans cet énorme avion. » [Que 

dirait-il des avions d’aujourd’hui et de ceux qu’on projette ?] Lettre du 7 

Février 55: « Nous avons décollé hier soir de Washington à l’heure prévue, mais 

quelle traversée ! Nous étions secoués, on volait dans les nuages. J’ai rendu 4 ou 

cinq fois. Beauvalet de même. Nous avons passé la journée à boire des tisanes. 

Beauvalet est quand même descendu manger ce soir, quant à moi je suis allé 

m’acheter quelques pommes et des oranges chez le mercantil du pays, d’origine 

italienne qui ferme très tard et qui fait payer le double.» En Novembre de la 

même année, il visite également une usine près de Cambridge, aucune précision 

sur le lieu ; lettre du 14 Novembre 1955 (The Commander Hotel à Cambridge) : 

« L’usine où je vais maintenant, j’ai commencé ce matin, est autre chose que la 

Polyco qui somme toute ne sont que des margoulins, mais très aimables il faut le 

dire. » En octobre 56, il fait un déplacement à Leominster [une ville située au 

nord de Boston] lettre du 16 octobre 1956 : « j’attends Shapiro qui m’amène à 

Leominster où je passerai la nuit prochaine. Ici tout a été transformé, à Peabody, 

il ne reste presque + personne ils ont tout concentré à Leominster où je pense 

passer deux jours. Demain soir je reviens ici car M. Abra. envoie  ses chimistes 

et nous discuterons certaines questions Dans l’ensemble au point de vue travail 

je ne suis guère optimiste. ... J’ai téléphoné à Instsell pour leur dire que s’il y a 

du courrier qu’on le transfère à Peabody à Shapiro car je ne sais pas comment je 

vais organiser la semaine prochaine, je pense en outre passer par Philadelphie 

visiter le laboratoire de recherches de la Borden. »  
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- la nourriture, ce qu’il découvre, aime ou n’aime pas : Le 14 Janvier 55 « d’une 

façon générale je trouve tout ici sans goût, c’est très bon mais ils flanquent du 

sucre partout. Le matin seulement les toasts sont délicieux, le bacon frit est 

certainement bon mais « comme ils flanquent de la crème partout  …» Le 30 

Janvier (Chicago, Palmer House) : « ce que je trouve délicieux dans ce pays ce 

sont les toasts. Je n’arrive pas à manger  plus que ça le matin. » Le 10 Novembre 

1955 (au cours de son second voyage, lettre écrite à Peabody) : « Hier soir, j’ai 

invité Shapiro à dîner, nous sommes allés à Lynn où il y a un restaurant assez 

coté. J’ai pris des shrimps qui sentaient le phénol il paraît que ce sont les sels 

d’iode qui communiquent cette odeur, en tout cas désagréable. » Le 30 

Janvier1955 (il est à Chicago, au Palmer House) : « Hier nous avons mangé dans 

un restaurant suédois où l’on se sert tout seul tous les plats sont exposés et on 

prend ce qu’on veut etc. J’ai pris beaucoup de betterave rouge, le reste n’était 

pas terrible. » [Ce type de restaurant fut évidemment une découverte à l’époque, 

c’est aujourd’hui devenu une banalité]. Début Février 1955 (Decatur, Hotel 

Orlando) : «Hier soir après ma promenade en rentrant à l’hôtel, Beauvalet est 

allé se coucher + tôt, j’ai vu dans un restaurant affiché pie à la rhubarbe n’ayant 

pas encore soupé j’y suis rentré mais il n’en avait plus, j’ai quand même mangé 

là-bas, un cœur de laitue et une pomme cuite pour 85 cents + pourboire = 1$ et 

ensuite je me suis profondément endormi (dans ma chambre bien entendu). » Le 

24 Avril 1964 (Fort Lauderdale, The Marlin Beach Hotel) : « En route nous nous 

sommes arrêtés pour admirer un petit port et prendre en passant un apéritif avec 

M. Palmason [peut-être s’agit-il de Palmerson, nom dont papa a fait une 

transcription phonétique]. Nous avons pris un Dubonnet-Gin (?) Miss Palmason 

est anglaise d’origine et a commencé par prendre un premier Martini dry, elle 

n’est pas une buveuse d’eau. Arrivés à l’hôtel, plutôt au restaurant, très chic, 

donnant directement sur l’Océan  mes invités ont repris les mêmes drinks, quant 

à moi je me suis contenté d’un jus de tomates. Nous avons pris sea-food, 

lobsters, etc et nous avons eu de la chance, plutôt moi de tomber sur une 
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excellente bouteille de P[ouilly]-Fuissé. Madame a bu encore un martini 

toujours dry à ta santé, à part son drink c’est une très aimable femme, une 

anglaise à 100%. ….J’allais oublier le principal, je suis rentré ce soir avec une 

moitié de pastèque géante d’un goût délicieux. On trouve de tout ici, un vrai 

pays de cocagne. Oranges du pays délicieuses, des melons, maïs vert. Mais pas 

eu le temps d’approfondir. » 

- les soins du visage :[les rasoirs électriques font à cette époque leur apparition, 

succès d’intérêt chez les hommes] Cf la première lettre où il mentionne son 

premier rasoir électrique. Le 10 Novembre 1955 (second voyage, il est à 

Peabody ) : « Pour le couteau du rasoir de ton père il faut connaître le modèle de 

rasoir, le mine est de modèle W je lui achèterai la même chose ». Lundi 14 

Novembre 55 (second voyage, il est ce jour-là à Cambridge, The Commodore 

Hotel) : « J’ai commencé à acheter le cadeaux ; j’ai déjà acheté un stylo à bille. 

Je n’ai pas encore pu trouver le carton pour le rasoir électrique. »  Le 16 Octobre 

1956, au cours du troisième voyage  (Hotel Hawthorne à Salem) : « Je me suis 

acheté un rasoir électrique pour 15$ un Sunbeam, un type me l’a vendu car il 

trouve qu’il ne rase pas d’assez près, je suis content d’être débarrassé de la 

corvée avec les lames de rasoir. » 

- la surchauffe des bâtiments et les vêtements : Le 10 Janvier 1955 « Les 

bureaux sont  surchauffés : ils sont tous en chemise, bientôt je vais être obligé 

d’en acheter une ou deux. » Le 14 : « Ce matin nous pensons aller à Boston nous 

partirons en car vers 9h. Je verrai là-bas pour le costume. Pour les chemises en 

nylon personne n’en porte ici. Ils disent que c’est bon pour le voyage, mais on 

les supporte mal. » Le 16 Février : « Je suis allé dans les grands magasins pour 

un costume. Résultat-déception. On trouve bien pour 50 dollars soit environ 

18 000 francs mais grosse camelote. Quelque chose de bon coûte de 80 à 100 

dollars soit 28 à 35.000 francs. Si on tient compte que c’est de la confection et 

qu’il y a toujours quelque chose qui ne va pas j’ai hésité avant de me lancer. 
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Surtout que le week-end prochain je me propose d’aller à New-York. Je verrai 

là-bas. Chemises – Celles qui me plaisent coûtent de 8 à 10$ soit 2400 à 3500 

frcs, à peu de chose près je pense qu’on trouve aussi en France à ce prix ! 

Evidemment pour 3$ on en trouve aussi mais j’ai un tas de chemises bon marché 

que je ne porte pas. J’ai pris une chemise 75% Dacron 25% coton pour 8.5$ soit 

2975 frcs. Les  chemise en dacron pur coûtent ½ prix mais il paraît qu’on ne les 

supporte pas. Celle que j ‘ai prise ne doit [pas] non plus être repassée. Ecris moi 

très rapidement ton opinion à ce sujet et si je dois prendre une chemise 2/3 

dacron 1/3 coton, et aussi au sujet du costume. » Le 23 Janvier 55 : « Finalement 

j’ai acheté une espèce de costume pour 40$ soit 40 x 350 = 14.000 frcs. Je n’ai 

pas trouvé à mon goût plus cher. » 

- le tourisme : Le 16 Janvier 55 : « Cette journée de dimanche s’écoulera je  

pense tout doucement. Ce matin nous avons visité The house [of the] seven 

gables [inspire par un roman du même nom de Hawthorne]. Assez intéressante, 

surtout l’intérieur, vu l’époque. Hier j’ai passé la journée à Boston visité 

Harvard à Cambridge et me suis promené ensuite longuement dans le M.I.T. 

(Mass institut of Technology). Je ne puis donc dire que sors de Harvard. [En fait, 

comme il me l’écrit dans sa lettre du 20, il faut lire : « je peux dire que je sors de 

Harvard et de MIT» ». Le 25 Janvier : « payé ma chambre, déposé mes bagages 

au check-room = consigne de l’hôtel et suis allé visiter d’abord l’Empire States 

Building. La journée était claire et j’avais une vue magnifique sur Manhattan. 

Après je suis allé voir Ziegler, sommes allés au musée. Nous voulions aller au 

musée d’art moderne, mais nous nous sommes trompés et avons abouti au 

musée de l’histoire de New-York, fort peu intéressant. » Le 26 Janvier (The 

Sheraton Astor Hotel, New-York) : «Hier matin je suis arrivé la neige tombait, 

mais vers 9h tout s’est arrangé et la journée s’est passée sous un ciel pur et une 

température assez douce. La ville m’est apparue sous un bien meilleur aspect 

avec ses lignes droites. Dans la journée je me suis promené dans les magasins 
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avec une connaissance faite à l’usine de Peabody Mr Motzman [ ?] d’Israël, il 

passera à Paris en Mars ; il s’est beaucoup dépensé pour m’être agréable. Nous 

sommes en particulier passés chez Goodman, vendeur de disques, un bon disque 

coûte près de 1000 frs seulement. Je n’en ai pas pris n’ayant pas de place. Je 

pense le faire au retour. … L’Hôtel Astor est situé on Times Square en plein 

Broadway la nuit c’est réellement féérique, toutes les avenues illuminées. En 

somme j’ai visité fort peu de choses, car il faut du temps vu l’immensité de la 

ville.» Le 30 janvier (Chicago, Palmer House) : « Par une température pareille il 

ne s’agit pas de se promener longtemps dehors peu de monde du reste dans les 

rues en général. D’une façon générale ça ne vaut pas ici Broadway et New York 

à la hauteur de Times Square. Nous avons visité hier après-midi le musée d’art 

moderne, ils sont très riches en tableaux modernes, j’ai vu quelques Picasso de 

la 1e époque, ils m’ont beaucoup plu.» Début Février 55 (Hotel Orlando à 

Decatur) : « cette ville de 70.000 habitants doit être délicieuse à visiter au 

printemps car j’ai aperçu une rue bordée d’arbres géants et des maisons 

généralement blanches ou très claires, à un étage. C’est bien ainsi qu’on 

s’imagine, ou plutôt que je me suis imaginé une demeure américaine. …. Ici 

c’est bien l’Amérique, pays de Lincoln, il est né je crois par ici car partout on 

voit ses statues [Il n’y est pas né mais s’y est installé en 1830]. C’est un pays 

agricole et riche, la terre est noire et ils font beaucoup de maïs. » Le 6 Février 

(Washington, Hotel Staller) : «La ville est splendide, des beaux édifices dans des 

grands parcs. Malgré la pluie j’ai préféré marcher à pied car en taxi on ne voit 

pas grand’chose et la ville [fin du recto, le fait de tourner la page lui a fait perdre 

le fil de ses idées], dimanche on ne visite pas la Maison Blanche, de là je suis  

-
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      ! !            

!  

Les quelques photos, alors en noir et blanc, faites par papa durant son 
troisième séjour ne brillent pas par leur qualité. Celle de droite est l’une 
des meilleures qu’il ait faites. Celle de gauche, non datée, a bien sûr été 
tirée par l’un de ses collègues américains. 

allé au Lincoln Memorial qu’on a vu plusieurs fois encore, traversé le Potomac 

qui [a une largeur] 3 fois [celle de] la Seine, en temps normal. Passé au 

Washington Memorial un obélisque de 150m en pierre avec un ascenseur à 

l’intérieur. Enfin j’ai atteint le Capitole que forcément je n’ai visité que 
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superficiellement. Malgré la pluie je suis très content de ma visite de 

Washington. Au mois de mai-avril ça doit être merveilleux ici. » Le 20 Février 

1955 : « Après avoir mangé un sandwich pris un taxi pour aller visiter le 

Museum of Fine Arts de Boston où je suis resté plus de 3 heures. Très riche en 

reliques antiques, Egypte et Grèce. Fort pauvre en peinture. J’ai quitté ce musée 

à pied, en route visité l’immeuble de la Christian Monitor Science avec le globe 

terrestre, la Trinity church et feuilleté les livres à la Bibliothèque Publique et 

vers 17h …». Le 9 Novembre 1955 : « Dimanche dernier Bob Austin m’a mené 

à St-Louis dans le Mississipi, les quartiers résidentiels sont délicieux, à côté  des 

usines des [?], des quartiers nègres, c’est bien l’Amérique. J’ai visité le musée 

ils ont là-bas deux El Greco, des Picasso, Matisse, 1 Gauguin. Puis quel pays 

plat, et réellement trop vaste.» Le 14 Novembre 55 (The Commander Hotel, 

Cambridge, Mass.) : «La journée de dimanche j’ai passé à me promener dans la 

ville [il parle ici de Boston] et à visiter le Museum of Fine Art, ils sont très 

riches en Picasso, deux merveilles, Degas dont j’ai vu un ou deux tableaux vus à 

Paris cet été et un Renoir. » Le 22 Avril 1964 (Marlin beach Hotel) :  « En 

rentrant de l’atelier mon hôtel se trouvant sur la plage j’ai déposé mes affaires et 

je suis allé prendre un bain de pieds dans l’océan l’eau était délicieusement 

bonne. …Samedi et Dimanche je pense aller visiter N.Orléans mais je me 

demande si par cette chaleur je ne ferai pas mieux me reposer ici au bord de 

l’océan. » En effet, le 24 Avril 64: « En tout cas c’est le premier soir « libre », je 

ne suis invité nulle part et j’ai pu aller m’asseoir sur le banc en face de l’océan. 

Quelle merveille ce petit vent du large. …je suis invité chez les Palmoson 

dimanche prochain. Je vais devoir aller faire un tout en bateau plutôt en vedette 

à M. Pamloson. Leur villa (si tu la voyais !) se trouve au bord du canal où est 

amarré le bateau.  … J’irai peut-être demain jusqu’à Miami en voiture.» 

- Quelques autres impressions américaines : Le 10 Janvier 1955 : « Par ailleurs à 

New York dans les boutiques on se fait voler lorsqu’on voit qu’on a affaire à des 
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gens inexpérimentés en monnaie américaine. Je ne trouve pas que la foule ici 

soit mieux habillée qu’à Paris, et mon pardessus est fort honorable…. A New 

York j’ai été frappé par le peu de bruit, pas d’agent de circulation et surtout ça 

ne siffle pas. On dirait que c’est plus calme qu’à Paris, mais enfin je ne suis pas 

resté longtemps pour juger suffisamment.» Le 14 Janvier : « Ces Feeit nous ont 

déjà invités un soir et nous ont amenés dans un restaurant chinois où nous avons 

mangé des lobsters, très bons. Ensuite nous sommes revenus chez eux. Une vrai 

maison américaine comme on se l’imagine, mais admirablement bien tenue. Si 

je dis comme on se l’imagine c’est dans le bon sens. Toute en bois, des fleurs 

(en pot) dans la cuisine des moules en cuivre, les enfants mangeant un gros 

gâteau de riz, très beau et bien levé et surtout ça doit être une ménagère hors 

classe, Mme Feeitt. Chez les Baum c’est peut-être plus riche, la cuisine comme 

on le voit dans les journaux illustrés, mais dans l’ensemble ça moins de 

caractère, c’est peut-être moins bien tenu. » Le 13 Février  55: « Nous étions 

invités par M. Abramowitz qui nous a [amenés] au Boston Club à Boston. Je 

crois que c’est un club J à 100%. Dans la suite seul mon collègue B. et tu me 

comprends faisait tâche …  au club il y a un bain-vapeur j’ai vu tout ce monde à 

poil en attendant M.Abramowitz. Ns sommes passés ensuite dans le salon où 

Mme nous a rejoints. J’ai pris B[ilisible] Ham [ ?] de Virginie (une infection) … 

En route ils se sont arrêtés chez des amis, Rosenbaum (quelque chose de ce 

genre). Une maison américaine merveilleusement belle à l’intérieur. Des gens 

qui ont de la galette sans doute. Ce M. Rosenb. est à la tête d’une entreprise de 

transport. Il y avait un piano à queue comme celui à Salindres. C’est très 

dommage que tu n’aies pas été là. Un peu de piano aurait égaillé l’atmosphère. 

En tout cas une belle maison et cette cuisine. une vraie image d’Hollywood. » 

Le 30 Janvier 55 (Palmer House à Chicago) : « Nous sommes installés dans cet 

hôtel qu’on peut qualifier presque gigantesque avec ses 23 étages, je loge au 13e, 

Beauvalet au 10e, il doit y avoir une centaine de chambres par étage. La mienne 

porte le N° 1322W. » Le 8 Avril 1956 (The Plaza, New York) : « Voyagé avec un 
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M. à Passeport diplomatique connaissant bien N-Y. Rencontré dans la rue m’a 

dit que Plazza est le +, ou un des + chics hôtels de N.Y. En attendant hier 16h, 

pour occuper la chambre, visité la ville chinoise très pittoresque. D’une façon 

générale impression que la vie a terriblement augmenté ici. » Le 9 Novembre 

1955 : « le soir lorsque ces deux vieilles filles sont de service et si je rentre tard 

ayant été invité, elles me disent qu’à cette heure-ci je devrais être couché .. des 

puritaines de la Nouvelle Angleterre. » Le 14 Novembre 1955 (The Commander 

Hotel à Cambridge) : « Avec ceci jeudi 24 est un jour de fête le fameux 

thanksgiving day ( ?). On m’a demandé si on fête aussi ce jour en France j’ai 

répondu que nous n’avons pas assez de dindons … » Le 22 Avril 1964 (The 

Marlin Beach Hotel à Fort Lauderdale) : » M. Palmoson m’a fait louer une 

voiture, je conduis une Chrysler « Valiant » avec une boîte de vitesse 

automatique, la seule chose, je ne sais pas où aller, la ville paraissant bâtie 

uniquement de villas à un étage sur une surface immense, sans nom de rues…En 

partant du travail j’ai pris la Dixie Highway au lieu de la Federal Highway, il 

faut être du pays [pour] comprendre leur signalisation. Finalement après 

plusieurs palabres aux stations services, qui ne manquent pas ici tu peux m’en 

croire je suis arrivé à destination. » Le 24 Avril 1964 (The Marlin Beach hotel) : 

« Lundi je quitte ce pays de paradis.. » 

- la musique avec toujours l’espoir, de pouvoir aller voir un opéra, écouter un 

concert, espoir rarement mais quelquefois réalisé. Le 14 : « Il paraît qu’il est très 

difficile d’obtenir des places pour l’Orchestre Symphonique [de Boston] mais le 

Dr Baum va s’en occuper du moins je l’espère. Au point de vue disques ils ont 

ici des interprètes que nous ne connaissons pas et je pense que nous sommes 

dans l’ensemble mieux servis. » Le 16 Février 1955 : « Le poste dans ma 

chambre distille « En Bateau » de Debussy….le concert vient de se terminer 

offert par Longine. Ça coupe tout effet….Le concert de la Watch Longine est 

définitivement terminé, l’annonce est faite au son du Clair de Lune de 
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Beethoven arrangé pour piano et orchestre  - infect. » Le 6 Février 55 (Hotel 

Staller à Washington) : « Ce soir je pense coucher à Salem et le week-end 

prochain je pense ne pas bouger, si je peux trouver une place j’irai écouter le 

Boston S. Orch. A ce propos J.Heifetz donne un concert ici cet après-midi, je 

constate que les places sont relativement meilleur marché ici qu’à Paris. Je 

pourrais me trouver une place, mais j’estime qu’il vaut mieux visiter la ville. Du 

reste cet après-midi je suis mouillé. ».Le 7 Février 55 :  « Aujourd’hui on m’a 

remis un billet pour le concert de Symphony de Boston (Bàst comme ils disent) 

seulement c’est pour samedi 9 et je serai parti. Tant pis.[Il ne partira que le 23] 

Samedi prochain pas de concert à Boston ils vont jouer ailleurs. Quel dommage. 

En tout cas je pense que je pourrai visiter le musée d’art moderne à New York . 

… à la radio on donne l’air de Lenski d’Eugène Onéguine de Tchaiskowski ». 

Le 13 Février 1955 : « Au Boston Club j’ai entendu El Baya, des disques. Ici 

quelqu’un a exprimé l’opinion qu’en Europe on admet le jazz alors que les 

américains le considère comme de la musique dégénérée. Nous pensions le 

contraire. » Le 16 Février 55 : « Ça m’a bien énervé cette histoire [il a dû reculer 

soin départ de 5 jours], mais que  faire ; avec ceci j’ai raté ma place à la 

Metropolitan Opera de N.Y. Entre temps le billet pour le concert pour samedi 

prochain a été donné, de sorte que finalement je n’aurais profité de rien. » Le 20 

Février 1955, enfin : «vers 17h suis arrivé au Lobby du Stattler Hotel de Boston 

ou la secrétaire du Dr Baum, le patron d’ici, Mlle Jessie Smith devait me remettre 

le ticket, comme ils disent ici, pour le concert du Boston Symphony 

Orchestra…. Le concert a été très beau, une symphonie d’un moderne Torah… 

et pour finir un chanteur a interprété du Wagner. Cela m’a fait du bien d’écouter 

un peu de bonne musique. »  

 Il y eut peut-être encore du courrier adressé entre ce 20 Février et la date 

du premier retour des Etats-Unis, et peut-être papa aurait-il fait part de ses 

impressions après le spectacle auquel il a assisté, comme en témoigne le billet 

suivant, retrouvé dans les archives :  
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 Le 14 Novembre 1955 (The Commander Hotel, Cambridge): « Puis Mme 

Abramovitz a téléphoné pour avoir des places pour le Boston Symphony, je suis 

allé avec Shapiro. J’ai payé les 2 places $11.0 avec le taxi etc. ça m’a fait cher la 

soirée [suivent quelques mots relatifs à une pensée tronquée], mais c’est comme 

ça lorsqu’on est dans le monde. Par ailleurs c’est quand même un ensemble 

merveilleux le Boston Symph. Peut-être l’orchestre National peut lui être 

comparé. » 

La famille : Lettre du 14 Janvier 1955 : «Il est six heures je pense qu’Annie est 

déjà [revenue] de l’école  et que vous allez vous mettre à table. » Lettre du 20 

Janvier adressée à Claude (cf le chapitre IV) : «Mon Claude chéri,  … Il se fait 

tard et je te quitte à regret pour reprendre mes devoirs. J’espère que tu auras des 

succès,  car il faut garder toujours ta bonne humeur dans la vie, c’est un moyen 

d’y arriver. » Lettre du 30 Janvier : « Claude ne m’a rien dit au sujet de la Flûte 

Enchantée si le spectacle lui a plu. Cela me revient maintenant j’ai rêvé cette 

nuit qu’il me disait qu’il [a] bien résolu le problème qui leur a été donné au sujet 

d’un train…pourvu que cela ne soit pas le contraire. » Lettre du 12 Février : «  

j’espère qu’Annie va tout à fait bien maintenant mais cette lettre m’a beaucoup 

chagriné lorsque j’ai appris que Claude n’a pas pu résoudre dans la 4e question 

du problème de chimie. Si après une heure d’efforts dans la classe de Maths Sup 
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on ne voit pas qu’ils ‘agit de la loi d’Avogadro alors quoi …  . »  Lettre du 25 

Janvier : « Ma petite Annie chérie, Je suis très heureux de lire tes lettres et très 

content lorsqu’elles ont bien écrites comme la dernière fois. J’espère que  ton 

mois en classe ne sera pas trop mauvais. Maman me dit que tu fais des progrès 

en musique et cela me fait bien plaisir. Je vous embrasse tous bien fortement et 

toi en particulier. Ton papa qui t’aime. »[Papa s’est efforcé d’écrire tout ce 

passage en caractères de plus grande taille]. Le 10 Novembre 1955 : « Je suis 

anxieux de connaître les résultats de l’écrit de Claude. » Je terminerai par cet 

extrait, écrit le jour du quarante et unième anniversaire de maman :  

!  

Si toutes ces lettres traitent à peu près des mêmes thèmes, elles sont toutes 

différentes, très vivantes ; il se dégage à leur lecture une telle chaleur qu’elles 

me paraissent restituer à mes côtés la présence physique de mon père. 

 Les premiers courriers mentionnent les noms de Byron, de Lambert, 

à qui fut envoyé un flacon de parfum, et de Davidson, ce dernier un cousin du 

côté de ma mère, et qui avait vécu un moment en France. Il avait 9 ans la 

dernière fois qu’il avait vu son cousin Paul Goldeberg, le demi-frère de maman. 

Papa et Maurice Davidson, avec sa fille jeune médecin, elle a alors 23 ans, se 
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rencontreront à NewYork. J’ai laissé de côté les pans de la correspondance ayant 

trait à ces relations, très présente uniquement dans certains courriers de 55. Cette 

affaire se terminera en queue de poisson : dans son courrier du 8 Octobre 56, 

papa écrit : « Essayé à plusieurs reprises de téléphoner à Davidson mais pas de 

réponse, alors tant pis. »  

La première arrivée de papa aux Etats-Unis apparaît sur le passeport ; elle 

est datée du 10 Janvier 1955. Un cachet apposé par la Société Générale nous 

apprend qu’il dispose de 200 $ en billets, de 800$ en travellers chèques. 

Jusqu’en 1961 inclus, les sommes d’argent, les devises étrangères qu’on pouvait 

emporter à l’étranger étaient parfois limitées, et en tout cas devaient être 

déclarées. Ces sommes figuraient sur les passeports ; on sait ainsi ce qui a pu 

être dépensé au cours des différentes expéditions tant aux Etats-Unis qu’en 

Europe.  

L’arrivée aux Etats-Unis du voyage suivant est datée du 31 Octobre 55. 

Papa  a dans son portefeuille 20$ en billets, 980 $ en travellers. Le reliquat à son 

retour, une quinzaine de jours plus tard, est de 183$ en billets, de 10$ en 

travellers. 

 Le troisième voyage aux Etats-Unis fut sans doute le plus long. Papa y est 

arrivé le 7 Octobre 1956, avec au total 800$. Le reliquat de 150$ n’a été 

enregistré que le 28 Janvier 57. 

  

 Un mot ici rapide sur l’aspect professionnel de ces voyages. L’industrie 

chimique française souhaitait acquérir le savoir-faire américain. On verra, dans 

les pages prochaines consacrées aux années passées à Ribécourt, les 

développements industriels locaux qui accompagnèrent cette volonté. 

La parcours de papa jusqu’alors avait été d’abord celui d’un ingénieur de 

recherches, puis à la fois celui d’un ingénieur de recherches et de fabrication, 

mettant avec succès sur le plan industriel le résultat des recherches. Aussi était-il 
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assez normal que lui soit confiée la responsabilité de mettre en place des 

applications nouvelles. 

 Sans aucun doute, le type de document ci-après est-il à l’origine des 

voyages américains de papa : 

!  
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Il partit donc avec la mission de s’informer sur les manières dont les Américains 

avaient mis en place les procédés de fabrication des nouveaux produits, voire sur 

de nouvelles perspectives de leur emploi comme en témoigne cette lettre : 

!  
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 A son retour, purent être montés sous ses directives notamment les ateliers 

de latex et de peinture, toujours florissants à ce jour. 

 Pendant ces années à La Courneuve, alors que son cousin David et ma 

tante Mathilde installaient leur fille Adine à Paris pour qu’elle y entreprenne des 

études de dentiste, fut débattue la question de la réparation de la poitrine gauche 

d’Annie, aux chairs encore boursouflées.  

! !    
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La décision finale fut de ne rien entreprendre dans l’immédiat : 

!  

et, de fait, Annie ne fut jamais opérée. 

 Un autre événement survint au printemps 1957 me semble-t-il. Il présente 

quelque affinité avec celui qui affecta Annie. Nous sommes dans la cuisine dont 

la fenêtre, la plus à l’est de l’appartement, donne sur l’une des avenues 

débouchant sur le carrefour des six routes. Mon père est à ma droite, sur le 

même côté de table. Annie, à ma gauche, est assise sur un côté de table 
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perpendiculaire au nôtre. Ma mère, debout, voulant servir, fait un geste 

malencontreux qui renverse peut-être un verre d’eau, peut-être même une 

bouteille. Son visage est pincé : ce fait doit lui rappeler quelque chose. 

 Mon père émet un commentaire peu favorable, et Annie s’exclame : « t’es 

bête, t’es bête, t’es bête ! » Rires de Papa ; outré, je lui dis : « Tu ne devrais pas 

permettre à Annie de dire des choses pareilles, ce n’est pas admissible ». C’était 

la première fois que je m’élevais contre lui. Colère et réponse spontanée : 

comme ordinairement il le faisait lorsqu’il était dans cet état, sa langue passe par 

dessus les dents inférieures, gonflant la lèvre inférieure, et il entreprend de me 

frapper : je m’emploie à parer ses coups et, debout, à les lui retourner. Cet 

échange de politesses musclées, qui fut unique, ne dura que quelques instants. 

Ce furent ensuite quelques paroles, comme à peu près celle-ci : « Et l’on bat son 

père maintenant ! » De tels évènements, hélas regrettables, n’ont entaché en rien 

les sentiments profonds, mais ont pu laisser des traces, favoriser d’autres 

dispositions peut-être ou propos, quelque peu inconvenants.  

 Août 1957, mes parents et Annie partent découvrir l’Espagne, via un 

crochet au Portugal. L’entrée se fait par Irun, le 9 Août ; la sortie par le même 

poste de douane, le 26. Ils descendront jusqu’à Séville, remontrons par Grenade. 

C’est à Séville, je crois, qu’ils ont acheté leur service à café en argent qui 

reviendra à Annie. A Madrid peut-être, ils rencontreront celle qui fut ma 

« tchatcha », rue de Maubeuge. Nous aurons le plaisir, à leur retour, de déguster 

du turron fameux. 
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 L’automne 1957 marque la fin de notre séjour à La Courneuve : je rejoins 

Nancy pour y entreprendre des études d’ingénieur, mes parents vont enfin 

s’installe à Ribécourt, où papa terminera sa carrière. 

 Je renvoie aux pages 5 et 6 de ce chapitre, elles donnent un bref aperçu 

sur les activités professionnelles de papa pendant les années qui vont suivre.
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LES ANNÉES RIBÉCOURT I Les activités professionnelles 

 J’attaque aujourd’hui, 9 Juillet 2018, le récit des années Ribécourt, récit, dans 
cette première partie, principalement consacré aux activités de papa et à ses 
déplacements professionnels. 
 Ses passeports vont nous aider à retrouver son emploi du temps approximatif, 
ses pérégrinations. Entre deux deux voyages à l’étranger, pour tourisme ou pour le 
travail, il est bien sûr en France. Je vais donc dresser une liste de ces voyages hors du 
pays, liste incomplète puisque ne figurent pas sur les passeports de visa autrichien, 
alors que papa se rendit plusieurs fois en Autriche. 
  
 On sait déjà qu’en Octobre 1956 lest aux Etats-unis. Puis viennent: 
- Août 1957: Espagne 
- Février 1958: Allemagne (Affaires) 
- Juillet-Août 1958: Odessa (en train) 
- Juillet 1959: Italie 
- Novembre 1959: Angleterre (Affaires) 

- Juillet 1960: Angleterre 
- Novembre 1961: Angleterre 
- Janvier 1963: Angleterre 
- Août 1963: URSS (Moscou) 
- Février 1964: Etats-Unis 
- Mai 1968: Tchécoslovaquie 
- Avril 1969: Israël                                    
- Juin 1969: Espagne 
- Novembre 1969: Angleterre 
- Juin1971: URSS (Leningrad-Moscou) 
- Septembre 1971: Finlande 
- Septembre 1972: Israël 
- Février 1974: Suède 
- Février 1975: Espagne 
- Août 1975: Roumanie 
- Novembre 1975: Hongrie 

-   Avril 83: Israël                                                                 
  



 Il y avait, si mon souvenir est exact, près de la gare du chemin de fer, la maison 
d’administration de l’usine, située, elle, rue Pierre et Marie Curie, le même nom de 
rue par laquelle on accède à l’Institut Henri Poincaré à Paris. C’est sans doute dans 
cette maison d’administration que papa séjourna les premiers temps, jusqu’à 
l’attribution d’une maison de fonction. En voici une première photo qui porte la date 
d’avril 1958. 

 Papa partait tôt à l’usine, en rentrait tard, parfois très tard, jusqu’à quelquefois 
y passer la nuit. Il utilisa sans doute le vélo, mais surtout la mobylette, et 
probablement plus tard la voiture. 

 Son activité en matière de fabrication reproduits vinyliques a été évoquée dans 
les pages précédentes. Sans doute ses réussites ont-elles pu contribuer à procéder à  
un nouvel examen de son ancienneté dans la compagnie. Un courrier de 7 Juin 1961 
l’établit dans ses droits à partir du 1er Septembre 1941, alors qu’il entrait dans cette 
filiale Pechiney qu’était en fait la société grenobloise « Schistes, Carburants et 
Lubrifiants ». Jusqu’à présent, seule sa présence dans Pechiney proprement dit, c’est-
à-dire depuis le 15 juillet 1944, avait été pris en compte.  

 Le courrier correspondant succède à une lettre que lui adressa Thiesse quelques 
jours auparavant et que voici: 



�  



�  

 On peut toujours imaginer l’existence d’un lien de cause à effet entre le 
contenu ce courrier et celui de la lettre précédente du 7 Juin. 

 Les perspectives commerciales liées à ces produits amenèrent la direction à 
entreprendre une formation de ses agents. Il en fit une présentation succincte en 1962: 



(Le contenu de cet exposé est présent dans les archives). 
 J’ignore à quel titre il participa à ce centre d‘études des cadres.  

On ne peut qu’admirer le talent de l’ingénieur et et artiste qui croqua ses collègues: 

 



 

 Je ne sais pas à quelle occasion, pour quelle(s) raison(s) papa reçut la carte 
suivante - l’enveloppe porte la date du 1er mai 1965:  



C’est la première fois qu’est fait état de manière plus ou approfondie de l’un des traits 
de caractère de mon père. Peut-être a -t-il joué un rôle dans les relations que mon père 
aurait eues avec certaines personnes du laboratoire central d’Aubervilliers, la lettre 
précédente de Thiesse le suggère.  

 Les courriers qui suivent font valoir d’autres traits de son caractère. La 
première lettre est celle de l’un de ses anciens collaborateurs sans doute à 
Pechelbronn, il rend hommage son « précieux caractère »: 

Cette lettre de remerciements d’un jeune stagiaire rappelle également l’attention que 
papa portait à son personnel. 



 

  

Mais elle fait penser aussi à ce mot de remerciements que, jeune ingénieur, il reçut de 
son professeur, pour qui il manifesta toujours une forme discrète d’admiration et de 
reconnaissance: 

 
 
 



 Je passe aussitôt à l’année 1970 où il reçoit ses médailles du travail. Sur ce 
document, la présence des deux photos honore son atelier: 

 

« Naturellement », le sénateur et le député local lui adressent chacun leur 
félicitations. 



 Nous entrons donc dans la période finale de sa vie professionnelle qui sera 
marquée par ses voyages à l’étranger. Il n’est pas certain qu’il ait honoré l’invitation 
suivante, aucune trace sur le passeport d’entrée ou de sortie d’Espagne vers cette date 
de mars 1971: 

 La retraite approche, on ne perd pas une occasion pour lui témoigner quelque 
forme de reconnaissance, comme on peut le lire sur cette lettre signée de Delmas, le 
directeur de l’usine à cette époque, je reparlerai de sa fille Eymone dans mes 
mémoires et dans celles de maman -  qui lui a donné quelques leçons de piano. 



 En 1967, Péchiney-Saint-Gobain et Rhône-Poulenc créent un filiale commune 
« Redis », pour commercialiser latex et et polyesters. Papa en reçut les hommages: 

 

 1974 est bien sûr une année très importante dans la vie de papa: elle est 
d’abord celle de sa retraite officielle de l’activité professionnelle. Retraite officielle 
car il continuera à rendre des services auprès de Péchiney-Progil, en veillant à 
l’installation de nouvelles unités de production en Espagne, et en Autriche. Il fit aussi 
avec un collègue un bref séjour en Suède (22-25 Octobre 1974) pour s’entretenir sur 
« les conditions et les modalités de la création d’une activité latex S.B. 100% RP ». 
Ce ne fut que bien plus tard que le projet aboutit. Un journal local de l’usine  
« L’écho du Saussoy » en fait état dans son numéro 22 de mai 1981 - une image de 
l’usine montre l’emplacement du bureau de papa. 
 En Espagne, l’usine chimique de Carrion, appartenant à l’« Union Explosivos 
Rio Tinto S.A. », souhaitait s’agrandir pour fabriquer un produit vinylique, le 
Rhodopas XD 510. Début juillet 1974, papa fut convié à entreprendre une étude 
préliminaire du projet. Il se rendit à Carrion en juillet (du 22 au 25) et début 
novembre 74. Pas de trace dans les archives sur son retour en Espagne d’abord en 
février 1975, alors qu’avait commencé la production de produits voisins de ceux de 
Ribécourt, également en février 1977. 
 Mais la grande affaire qui causera le plus grand plaisir est celle de l’installation 
d’un atelier latex pour la Donau Chemie dans son usine de Pishelsdorf, près de 
Vienne. Mon père y fit plusieurs séjours, logeant à Vienne par exemple en octobre, 
novembre 74, en janvier et fin mai 1975: pour ce voyage il demande qu’on lui réserve 
une chambre à Innsbruck pour la nuit du 31 mai, puis à Vienne pour les 1, 2 et 3 juin. 
Peut-être y eut-il d’autres voyages en Autriche dont je n’ai pas trouvé trace. On 
trouve dans les archives de nombreuses photos des différentes installations, ou bien 
avec les collègues autrichiens, comme celles-ci datées de juin 1975: 



 

 C’est dans le supplément au N° 9 - Décembre 1974 de la revue d’entreprise de 
Péchiney-Progil que l’on trouve cette petite notice biographique, bien incomplète 
certes: 

  



 On appréciera l’éloge de cet homme « dont les dehors parfois abrupts cachaient 
un grand cœur ». 

 Le 28 Juin 1974 fut donc une journée mémorable. On y fit des discours où 
souvenirs se mêlaient aux éloges 
                                                                          

 
                                                  

                                                              

                                                                                       

qu’accompagna au moins un joyeux présent, 

le célèbre bérêt qui, durant plus de la  moitié de sa vie, couvrit le chef dénudé de mon 
père. 



 On passa enfin aux choses sérieuses: 

J’ignore à mon regret qui furent présents. Plusieurs de ses collègues, empêchés 
pour des raisons de santé ou professionnelles, lui adressèrent des courriers amicaux et 
pour certains de remerciements. 
 Il y eut par exemples quatre cartes, de Claude Arnal qui travailla avec lui à 
Ribécourt, de Georges Maire, directeur scientifique de Rhône-Progil et qui fut 
secrétaire générale de la CFDT, de Jacques Montaigne, directeur de la direction 
commerciale matière plastiques de Rhône-Progil, de Jacques Parant, directeur général 
de Naphtachimie. 
 Le contenu des cinq lettres conservées est évidemment plus riche que celui des 
cartes précédentes. On trouve la lettre chaleureuse de Reure qui fut l’un des 
directeurs de Rédis (« …toute mon amitié. J’ai conservé un souvenir inoubliable de 
mon passage Rédis et du bon travail que nous avons fait à cette époque … je vous 
souhaite …toujours autant de joie de vivre et d’allant. »), celle de ce collègue dont je 
ne parviens à déchiffrer la signature (« J’ai plaisir à vous dire combien je vous estime 
depuis 14 ans que nous nous connaissons, le chemin parcouru ensemble n’a fait que 
renforcer notre amitié malgré mon mauvais caractère. » (!), celle de Georges Ricard 
(« je le regrette d’autant plus vivement que j’aurais été très heureux de vous revoir et 
de visiter l’ensemble imposant qu’est devenu, grâce à vous, le modeste atelier du 
début qui aura bientôt 20 ans. »), celle de Chizallet (« vous renouvelle toute l’amitié 
que je vous porte. Nous aurions pu ressasser nos souvenirs de Salindres de La 
Courneuve … !! »), celle de Stahl , alors directeur général adjoint de la division 1

chimie fine de Rhône-Poulenc:

 Retraité, il fit une thèse de philosophie des sciences, je fus membre de son jury.
1



 La dernière œuvre de papa fut la rédaction de l’histoire de l’usine de 
Ribécourt, déjà citée. La préface est de la plume du directeur de l’usine en 1976. 



 Des lettres de remerciements à l’envoi de son ouvrage, je ne retiendrai, en 
conclusion de ce long récit sur les activités professionnelles de papa, que cette lettre 
de celui qui était alors le Président  de Péchiney-saint-Gobain: 
  
  



Une Personne Rare

Années 1914-1926

 Maman est née le 14 Novembre 1914, au début de la première guerre 

mondiale. La France avait mobilisé ses soldats le 1er Août. L’Allemagne lui déclare 

la guerre le 3. La première bataille de la Marne a lieu entre les 6 et 14 Septembre.

 Le chapitre précédent consacré à ses parents ne nous apprend rien sur l’histoire 

de maman durant cette guerre.

 Les premières photos sont frappantes : une regard aiguisé, un visage attentif. 

De ces photos émane aussi un équilibre profond de sa personne, une forme de calme 

qui se répand autour d’elle, dans son proche voisinage : ô temps suspend ton vol !

1
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Aucune de ces photos n’est datée. L’estimation vaut ce qu’elle vaut : maman a un an 

sur la première photo, trois ou quatre sur la seconde et la troisième, quatre ou cinq sur 

cette quatrième.

 

 Ou peut-être aurait-elle un an de moins sur chacune de ces photos ? Car la 

photo suivante de ses parents a été prise en Juillet 1916. 
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Ils paraissent à peine plus âgés sur la photo numéro 2, qui aurait pu être faire le jour 

du second anniversaire de ma mère.

 La photo numéro 3 porte au verso l’écriture encore jeune mais déjà bien 

formée de son prénom et nom.

 C’est évidemment pendant ses toutes premières années que Valentine devint 

Tétette. A quel âge ? Comment passe-t-on, lorsqu’on a disons quinze mois environ, 

de Valentine à Tétette, ou plutôt d’un gazouillis à Tétette ? Sans doute a-t-elle 

entendu ces mots, téter, tétine, têtière, Temel, Valentine : allez savoir comment cet 

ensemble de sons se coagule en Tétette ! Le terme le plus important est évidemment 

téter, j’ai faim, j’ai soif, appel au secours : téter ! tétette !  Ces élucubrations n’ont 

sans doute rien à voir avec l’histoire, aujourd’hui disparue dans le néant.

 Avec quelles personnes mes grands-parents étaient-ils en contact, comment en 

sont-ils venus à faire apprendre le piano à ma mère, à quel âge a-t-elle commencé ces 

études, avec qui ? Autant de questions que stupidement je n’ai jamais posé (voir Note 

en fin de texte pour cette période, page 101).

 Sur cette photo («PORTRAITS NEFF, 55, rue Réaumur, Paris (2e)»), elle peut 

avoir 8 ans, le cahier ouvert devant elle est celui d’une partition de musique. 

Laquelle ?

4
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Elle devait avoir le même âge lorsqu’a été prise la photo suivante :

Est-ce une boîte de chocolat qui lui a été offerte, ou bien plutôt un livre, un livre de 

prix ?

 Ici, elle a maintenant 8 ans. Elle est en Roumanie, avec sa mère qui rend visite 

à sa famille à Braïla, près de Galatz (d’où était originaire son premier mari), et à 

Falticeni d’où est orginaire mon grand-père maternel.
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 C’est peut-être sur cette photo que l’on voit le mieux les ressemblances 

physiques entre mère et fille.

La photo a probablement été adressée à Bernard :

«À toi mon cher fils Ta mère et ta soeur   Fanny   Tétètte»

Au verso de la carte suivante : «Pour mon cher petit papa, Tetette». Surimposé à 

papa, en vert, Nestor, un cousin fort apprécié .

C’est au verso de la suivante que figure l’inscription de l’année, 1923. La personne à 

droite du personnage imposant est ma grand-mère.
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En dehors de ma mère, allongée sur le tapis roumain du genre de celui que mon père 

avait rapporté et qui est aujourd’hui à Valezan, j’ignore qui sont les personnes 

présentes sur la photo ci-dessus, probablement les élèves de la signataire du texte 

écrit au verso de la photo :
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C’est donc grâce à Marie Tomsa, sans doute une personnalité importante dans le 

domaine musical local, que maman a pu participer à cette après-midi musicale. Le 

programme est varié. Une erreur bien sûr dans l’affiche : la petite parisienne en 
9



question n’a pas 7 mais 8 ans. L’erreur a-telle été volontaire ? N’attire-t-on pas 

davantage le public à 7 ans qu’à 8 ans ?

 Falticeni a été, est restée une des villes de Roumanie parmi les plus riches et 

les plus ouvertes sur les plans intellectuel et culturel (cf http://fr.wikipedia.org/wiki/F

%C4%83lticeni  aucune allusion à nouveau au passé juif de cette cité). A travers 

quelles relations ma grand-mère a-t-elle pu entrer en contact avec le milieu artistique 

et musical de Falticeni ?

 Me revient ici en mémoire que ma grand-mère avait été à l’école à Galatz dans 

un établissement de la Congrégation des Filles de Sion. Sur leur site actuel :

http://www.cathocus.fr/home/cus/communaute_religieuse/notre_dame_sion.php

on peut lire cette «profession de foi» qui explique la présence d’élèves juifs dans ces 

établissements catholiques d’enseignement :

«Nos charismes

Nous sommes appelées à témoigner par notre vie de la fidélité de Dieu à son amour pour le 
peuple juif et aux promesses qu'Il a révélées aux patriarches et aux prophètes  d'Israël pour 
toute l'humanité. Dans  le Christ nous est donné le gage de leur accomplissement final. Cet 
appel implique que notre vie apostolique soit caractérisée par un triple engagement : envers 
l'Eglise, envers le peuple juif, envers le monde pour qu'il devienne un monde de paix, de 
justice et d'amour. Quelle que soit la tâche, nous  sommes appelées à intégrer de quelque 
manière ces trois dimensions dans notre vie apostolique. Constitutions n° 2 et 13.»

 Mais peut-être également ma grand-mère Fanny avait-elle en main quelques 

recommandations des professeurs parisiens de piano, alors que maman suivait les 

enseignements du conservatoire de musique du Xe arrondissement.

 Mihail Eminescu (voir par exemple http://fr.wikipedia.org/wiki/

Mihai_Eminescu) est le plus grand poète roumain - il est né en Moldavie. Dans les 

années où maman était en Roumanie, il devait y avoir, peut-être à Falticeni, un cercle 

littéraire avec lequel elle a dû être un moment en contact, et d’où elle a rapporté un 

bandeau bleu-blanc-rouge de près d’un mètre de long sur dix centimètres de large, sur 

lequel était imprimé ceci :
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 C’est sans nul doute au cours de ce séjour roumain que maman a pu revêtir ce 

fort beau costume local :
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 La photo suivante est antérieure au voyage roumain, elle porte au verso un 

cachet, 16 Avril, sans précision d’année. J’ignore qui sont les jeunes messieurs qui 

entourent maman.

 Sur toutes ces photos, maman est fort élégamment habillée, il faut croire que 

les activités de l’atelier de grand-père étaient plutôt florissantes. 
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 Je rasssemble ici quelques souvenirs affectueux reçus pendant ces jeunes 

années, en particulier une carte de grand-père, et deux cartes de son frère Paul. 

             

                   

            

        

13



      

      

 Mais abordons plutôt les premières activités scolaires de maman, son parcours 

à l’école primaire de 6 à 11 ans et demi. Elle a conservé son «cahier spécial de 

devoirs mensuels» tenu entre le 30 Septembre 1921 (elle a donc encore 6 ans - 

jusqu’au 14 Novembre de l’année) et Août 1926. Montrer la totalité de ce cahier n’est 

guère possible, il a 62 pages.

 À cette époque où l’enseignement français est donné comme exemple, on 

apprend relativement peu de choses à ces âges, mais bien, avec rigueur. On incite les 

élèves à tenir un comportement exemplaire, au dépassement de soi, à la pratique 

d’une éthique personnelle. On pourrait aujourd’hui maintenir le contenu de ces 

encouragements, remplaçant la vision locale d’une communauté nationale par celle 

de la communauté humaine toute entière.
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Maman dut obtenir une dispense pour passer son certificat d’études primaires. On 

l’obtenait en général vers 13 ans, alors qu’elle dépassait à peine les 11 ans et demi au 

moment de l’examen. Mais ce genre de difficulté administrative a de tout temps 

trouvé sa bonne solution.
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 Il y eut, avant ceux de 1926, d’autres prix d’excellence et ouvrages de 

récompense. Je dirai plus tard ma responsabilité me semble-t-il pour leur absence.

 Maman a eu d’autant plus de mérites qu’elle poursuivait des études de piano 

assez prenantes au conservatoire. Il a fallu régler plusieurs fois avec ses maîtresses et 

les directions de l’école des problèmes diplomatiques posés par ses absences 

musicales et justifiées.

 Une année ou deux après avoir quitté l’école, maman se présentait au concours 

d’entrée au Conservatoire National de Musique de Paris. Ce fut un échec, car elle ne 

s’entendait pas bien avec sa répétitrice, Mademoiselle je crois Maupas, son nom ne 

me revient pas exactement en mémoire. Elle chuta à cause d’un morceau de Brahms 

qu’elle n’aimait pas.

 Elle aurait pu bien sûr se présenter une seconde fois. Mais à l’époque mon 

grand-père, qui n’était en rien musicien, ne voyait pas très bien ce que sa fille adorée 

aurait pu faire comme métier avec un piano. Il m’a fait part, cinquante ans après, de 

son regret peiné lorsqu’il m’a dit qu’il n’avait à l’époque en tête que pianiste dans un 

bastringue ou quelque chose d’approchant. Il craignait pour sa fille, ce sont presque 

ses propres mots. Maman avait une autre étoffe, elle savait à qui se comparer, à une 

pianiste née en Roumanie près de 15 ans avant elle. Nous en reparlerons bien plus 

tard. 

 Comme tout musicien, maman lisait une partition comme on lit un livre et n’en 

avait pas besoin pour jouer n’importe quel air. Avec l’âge bien sûr, mais surtout de 

par le manque d’exercice et finalement à cause de quelques rhumatismes aux doigts, 

la rapidité du jeu s’affaiblit. Il n’en conserva pas moins une musicalité pénétrante, 

une sorte de douceur, de délicatesse, d’équilibre et de profondeur qui n’a pas fini de 

m’émouvoir.

 En dehors de cette carte envoyée par ma tante Renée, la jeune femme de Paul, 

je n’ai guère de document assuré concernant les années 24, 25 et 26. 
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        Voici maintenant les cartes écrites par maman pendant cette même période. À 

l’écriture on peut penser que celle-ci date des toutes premières années 20 :

    

Il n’y a en tout cas aucune difficulté pour dater celles envoyées de Roumanie, 

adressées ces deux-ci à des membres de la famille du côté de ma grand-mère.
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Et voici la carte adressée à son frère Paul, elle fait le pendant de la troisième de la 

série précédente où l’on voit un gros char camouflé par des rubans fleuris.

              

Il est possible que les deux photos-cartes suivantes aient été prises en 1926, lors 

d’une escapade près de St-Malo (Rochers de la Noguette est-il écrit):

                                  

Au verso de celle de gauche, de la plume de grand-père : «Des millions de baisers de ceux que vous verrez de l’autre 
côté».
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 ANNÉES 27-29

 Maman fait bien jeune sur cette photo, au dos de laquelle un tampon a été 

apposé : 23 Octobre 1927. Je ne sais à l’occasion de quel évènement important la 

photo a  été prise.

 Les années 27-28 qui précédèrent la crise de 29 furent marquées par un grand 

voyage en Egypte. La ou une des soeurs de ma grand-mère Fanny, Lija Goldstein 

peut-être, s’y était probablement installée. Son fils, Nestor Blumenthal, est le cousin 

cité page 7.

 Ce deux premières photos datent de 1927, celle de gauche du 1er Mars. 

Maman se trouvait une peu trop forte à cette époque.
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On peut penser que la photo qui suit, produite par le même atelier Jérôme, a été faite 

dans le même temps :
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 Au verso de la carte professionnelle de visite de grand-père montrée au 

chapitre 1, se trouve ce dessin à la plume de maman, où l’on découvre une nouvelle 

face de son talent.  Se dégage de ce dessin cette même justesse, ce même équilibre, 

cette même discrétion qui s’élève de son visage, comme de son jeu musical.

 La fin de l’année 27 est celle d’un beau voyage de trois mois en Egypte puis au 

Soudan. Voici d’abord deux photos du navire à bord duquel se fit la traversée de la 

Méditerranée :

      

traversée de quatre jours, un peu mouvementée si l’on en croit ce propos !
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 On peut raisonnablement penser qu’Alexandrie fut le port d’arrivée. J’ai 

retrouvé cette carte, non datée :

   

Voici, au Caire la place Soliman Pacha, selon une carte datée du 2 Novembe 1927.    

Abu-Simbel et Thèbes furent visités en Novembre 27, probablement vers la fin du 

mois :
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Aucun récit de ce voyage. Quel fut l’itinéraire de nos deux touristes téméraires pour 

se rendre à Port-Soudan sans doute puis à Khartoum ? Comment se sont-elles 

déplacées, à dos de chameau, en bâteau, en train, en voiture ? On optera certes 

fréquemment pour la seconde hypohèse puisque figure dans les archives cette photo 

éloquente:
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Les seules autres photos que je possède ont été faites pendant l’hiver 27-28 à 

Khartoum. Mais voici d’abord une carte postale rassurante, qui montre qu’on a aussi 

pris le train :

    

Les deux photos suivantes ont été faites l’hiver 27-28 à Khartoum :
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J’extrais de quatre photos prises au jardin zoologique de Khartoum, le 22 Janvier 

1928, ces deux-ci. On aperçoit sur celle de gauche le petit chien que maman tient sur 

son bras dans la photo précédente.

      

Le retour se fit, semble-t-il, à bord d’un navire de Sa Majesté (cf http://
en.wikipedia.org/wiki/P_Henderson_&_Company) :
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 La fête est maintenant finie. Au cours de ce séjour, maman aura sans doute 

appris de l’anglais, et quelques mots d’arabe. Elle m’a raconté avoir surpris tout le 

monde, répliquant en arabe au cours d’une altercation. Quand on a une oreille 

musicale juste, on est en général assez doué pour l’apprentissage des langues.

 Elle approchait maintenant les treize ans et demi, elle devait songer à la 

pratique d’un métier. Ses capacités en français la prédisposaient à exercer plutôt une 

activité de secrétariat. Elle aurait aujourd’hui appris l’informatique. À l’époque, on 

tapait sur le clavier de la machine à écrire : 

                                       

Trois mois plus tard, elle obtenait la certification en matière de sténographie ... 
anglaise ! Cet anglais qu’elle avait dû acquérir un peu au contact de Nestor, par elle-
même, et pendant son expédition égyptienne.
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Maman commença aussitôt à travailler. Elle resta deux ans et demi dans la société où 

elle entra le 2 Novembre 1928, annonçant qu’elle avait atteint l’âge légal pour 

travailler des 14 ans. N’en était-elle pas tout près ?

 Nous approchons maintenant de la célèbre année 1929 qui connut son fameux 

krach boursier fin Octobre. De cette année reste deux photos faites le même jour, le 2 

Juin. L’apparence vestimentaire, le sourire font penser que tout allait presque pour le 

mieux dans le meilleur des mondes.
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Sur cette dernière photo, maman avec son frère Bernard - en fait comme on le sait,  

tout comme Paul, son demi-frère - Bernard donc, artiste et homme de coeur, qu’elle 

aimait beaucoup. J’ai retrouvé une photo de maman, âgée de 10 ans, que Bernard 

conservait dans son portefeuille.Bernard était asssez sportif, pratiquait les arts 

martiaux au centre Maccabi (www.maccabiparis.com). C’est probablement sous son 

influence que maman s’inscrivit aussi dans ce centre. Une photo prise au stade 

Joncherolles probablement en 1931 montre tous les sportifs de ce centre. Une autre 

photo de cette époque nous fait découvrir quatre jeunes filles dont maman, toutes 

apparemment en tenue de tennis. J’ai eu pendant longtemps une raquette qui devint 

vrillée, et qui lui a appartenu. 

 Au moment où la photo suivante a été prise, Bernard s’apprête à partir pour le 

Maroc. Au verso, maman a écrit ces quelques lignes :

Du Maroc, Bernard lui écrira plusieurs fois. Voici comment il la voit quand elle aura 

18 ans :
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En cet anniversaire, les difficultés financières mondiales sont advenues. Grand-père 

n’aura bientôt plus de commande. C’est le salaire de maman qui, pendant quelques 

mois, permettra à sa petite famille de surnager.
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 Ne croyez pas que pendant toutes ces années, le piano soit resté abandonné. 

J’ignore à quel moment maman rencontra Léon Moreau(1870-1946), Grand Prix de 

Rome 1899 et compositeur.  Il fut certainement son professeur avant qu’elle ne passe 

le concours d’entrée au Conservatoire. Il s’attacha à maman, mais aussi à ses parents, 

en voici des premiers témoignages. 

La carte suivante est écrite à Dinan et invite maman à le rencontrer là-bas. On 

rapprochera donc cet évènement du voyage en Bretagne évoqué page 21, illustré par 

les deux photos prises du côté de Saint-Malo.
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Années 1930-1934

 Le fameux krach boursier new-yorkais eut lieu dans les derniers jours 

d’Octobre 1929 (24-27 0ctobre). Il «affecta la France tardivement, à partir de 1931, et 

dura jusqu'à la fin des années 1930» (cf http://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_D

%C3%A9pression_en_France. La situation devint en effet vraiment difficile en 

France après la dévaluation de la livre peu après le mi-Septembre 1931. Le carnet de 

commandes de grand-père s’amenuisant jusqu’à devenir quasiment vide, grand-père 

décida d’aller tenter sa chance au Maroc, où Bernard était déjà présent.

   Maman donna sa démission à son employeur qui lui fournit le certificat 

suivant :
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Bien après que grand-père soit une première fois parti en reconnaissance en Juin, mes 

grands-parents embarquèrent pour Casablanca le 17 Octobre 1931 (cf le chapitre I). 

Maman y était déjà arrivée puisque, selon ce document que lui remit plus tard son 

nouvel employeur, elle commença à y travailler dès le 12 Octobre 1931. 
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Comme le révèle ce certificat, devant le faible succès de cette expérience dans une 

ambiance peu réceptive, la famille prit le chemin du retour en France un an après. Les 

archives livrent d’autre traces de ce court séjour. 

Selon une carte que grand-père adressa de Rabat à maman, elle habitait 30 rue du 

Croissant à Casablanca.  C’est là que maman fit ces petites aquarelles :

Au verso de cette photogaphie, ceci:

L’original de quelques-unes de ces figurines a été conservé. On ne voit pas la plus 

petite sur la photographie. Elle a, dans la réalité, 2,5 cm de hauteur, la voici très 

agrandie :
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La hauteur du personnage présent dans l’aquarelle originale qui porte le numéro 6 sur 

la photographie dépasse de peu les 4 cm.
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Cette figurine n’est pas présente sur la photographie 

au contraire de celle-ci (N° 5)
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Ces modèles ont été déposés auprès du studio d’art Samissof : maman pensait-elle 

faire faire des cartes postales de ces personnages saisis sur le vif ?

 En tout cas, ses talents de dessinatrice, peintre et miniaturiste ne font aucun 

doute.

 L’épisode marocain prit fin en quittant ce navire :

Comme elle avait quitté son emploi aurprès de la Bank of British West Africa fin 

Septembre 32, elle n’arriva en France qu’en Octobre. Elle s’enquit aussitôt d’un 

nouveau travail : il débuta le 8 Novembre 1932, une semaine avant son dix-huitième 

anniversaire.
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 À ce moment du récit, une énigme, non, deux énigmes apparaissent. Nous 

pénétrons dans le mystère. Chut !

 Première énigme : Pourquoi du jour au lendemain, par quel tour de magie, 

dessinatrice, pianiste, sténo-dactylo bilingue, se transforme-t-on en chimiste agréé ? 

 Seconde énigme : Comment, par quel tour de passe-passe, obtient-on en une 

année un certificat assurant que deux années ont été accomplies, dans un domaine où, 

de surcroît, nombre de connaissances théoriques préalables paraissent nécessaires ?

 Un seul document certifie la présence de ces deux énigmes :
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 Si tu le veux bien, lecteur, partageons notre travail. Je te laisse le soin de 

résoudre la seconde énigme, des recherches bibliographiques auprès du Conservatoire 

National des Arts et Métiers t’aideront sans nul doute.

 Sans doute objecteras-tu, lecteur, que je te laisse la part difficile, alors que 

donner la solution de la première énigme paraît bien facile. Solution hypothétique 

certes, mais fort vraisemblable tout de même, et qui permet de préciser peut-être 

certains évènements évoqués au début du second chapitre.

 Souvenons-nous que mes grands-parents avaient accueilli à leur table une 

jeune fille roumaine de Moldavie, plus précisément d’Hincesti, amie je ne sais trop à 

travers qui de la famille Bruter de Causani. Bassia Rabinovici venait en France, à 

Paris, entreprendre des études de chimie. Il faut croire que la rencontre avec ma mère 

se fit dans le cours de cet automne 1932, que la sympathie fut réciproque, la seule 

chose sans aucun doute certaine, et que Bassia entraîna sa nouvelle amie à la suivre 

au Conservatoire des Arts et Métiers.

avec Bassia, non datée

 
 On se souviendra aussi qu’à l’automne 1932, mon père abordait sa troisième et 

dernière année d’études à l’Institut de Chimie de Strasbourg, et que, s’il ne l’avait pas 

encore fait, il était temps pour lui de venir découvrir Paris.

 Vous pensez bien que la rencontre d’un jeune homme peu fortuné et mal 

fagoté, mais parlant également la langue de ses ancêtres, savant et promis à un 

brillant avenir, bel homme de surcroît, ne pouvait que faire rêver une jeune fille de 

tout juste 18 ans.
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 Et vous pensez bien que la rencontre d’une fort belle et discrète jeune fille, si 

élégamment vêtue, confiant à ses doigts et à son piano de faire chanter son coeur et 

de révéler ses dons, ne pouvait que laisser mon père émerveillé, ensorcelé sous 

l’emprise du charme.

 Il me revient maintenant cette confirmation de vive voix que c’est bien 

lorsqu’elle avait 18 ans que Valentine-Tétette rencontra Boris.

 On ne s’étonnera pas alors qu’elle eut assez d’élan pour travailler la journée 

dans les bureaux, aller le soir suivre les cours du Conservatoire, et les apprendre.
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De fait je dispose d’un petit ensemble de photos des années 33 et 34. Prises entre le 

25 et le 28 Août 33, les toutes petites portent au dos «La source des Abatilles», 

«Abatilles», «Pamiers», «Dunes», «Villa Carmen». Maman prenaient donc près 

d’Arcachon quelques jours de vacances ensoleillés avec des amies.

         

On reconnaît immédiatement où ont été faites les deux photos suivantes. On y 

reconnaît outre maman, son cousin Nestoret sa femme Sonia. Je ne sais pas d’où 

vient la troisième jeune fille, Esther Ohanna, celle qu’on voit peut-être sur les deux 

photos précédentes ?
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 Au verso de la dernière de ces photos, ces mots :

«Versailles. août 1933. Au temps jadis. Tetette à Boris.»

 La photo suivante de ces trois élégantes est manifestement plus tardive. Qui 

entoure maman ? 

Le verso ne manque pas de fermeté :
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«pour Boris 1933 Tetette La longue jeune fille n’est pas ma cousine je n’en voudrais 

pas»

 Les principales photos de l’année 34 ont été faites en Alsace et pour l’Alsace. 

Les deux qui suivent font l’objet d’un petit commentaire dans le chapitre consacré à 

papa et portant sur les années 34-36.

              

Ces nouvelles photos suivantes d’Août 1934 complètent quelque peu celles qui 

apparaissent dans le chapitre précité :
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Au verso de celle de gauche : «Dans les jardins du Château à hisbonn Princesse TTT 

au roi Boris Août ou Septembre 1934». Sur celle droite on reconnaît ma grand-mère 

Fanny entre son gendre et sa fille.

 L’examen du vêtement montre que ces magnifiques photos ont été tirées avant 

le séjour alsacien à l’hôpital de Strasbourg.
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 La photo suivante n’est pas non plus datée. 

Elle provient d’un autre studio d’art que les précédentes. Je fais le pari que ce portrait 

a été tiré à l’occasion d’un évènement dont les dessins qui suivent révèlent le 

caractère marquant.
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 Renée est la femme de son frère Paul, Monique, leur fille que maman aimait 

également beaucoup. Point d’autre cartons dans les archives.

 Libre à chacun d’imaginer les raisons de cette fête de famille exceptionnelle en 

cette soirée qui précède Noël 1934. Les convives, qui étaient-ils, partagèrent ces mets 

sans doute confectionnés avec amour :
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 On observera que, selon les menus, au contraire de Monique, ma tante Renée 

était privée de vins mais avait quand même droit au champagne et aux liqueurs. 

Excepté le gefilte fish significatif, le menu était loin d’être casher et faisait honneur 

aux bonnes traditions. Les secrets de confection du potage Maubeuge ne furent point 

révélés. Au moins savons-nous en quel lieu se tinrent ces réjouissantes et 

chaleureuses agapes. Un poisson, deux viandes, des fromages, des desserts, des vins 

divers, on savait vivre en ces temps-là.

 Je n’ai apparemment pas trouvé de photo pour l’année 35, et dois vous 

présenter celle-ci. Les lecteurs des mémoires de mon père ne peuvent être surpris de 

la retrouver ici.
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Je renvoie au chapitre de ces mémoires concernant les années 34-36 où figurent les 

premières pages du livret de famille, et les commentaires attenant à cet évènement 

particulier. 

 «Il y eut un repas de fête rue Condorcet le 5 Mars. Maman m’a parlé une fois, 

deux au plus, de cette rue Condorcet et je ne sais plus qui y logeait. C’est en tout cas 

dans l’appartement de ces hôtes que fut prise la photo précédente et ces deux-ci:    
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Le mois suivant, Avril, mes parents font un saut à Tracy-le-Mont où réside le cousin 

David et sa femme Mathilde, puis vont en Alsace visitant, en son début, les villages 

célèbres autour de Strasbourg. En Mai, visite de quelques châteaux de la Loire, ceux 

de Tour et de Blois en particulier.

 

 
 

 Le 14 Juillet 1936 est une date importante : voir http://www.universalis.fr/

media-encyclopedie/87/PH060031/encyclopedie/

Manifestation_du_Front_populaire_Paris_14_juillet_1936.htm

 
 Je ne sais si mon père est présent à Paris, ce jour de la fête nationale, c’est 

probable, si j’en juge d’une photo non présentée ici. Voici quelques autres photos 

extraites de l’album – on reconnaît sur la dernière, abritée par son chapeau, maman : 
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                       »

 Maman reste à Paris, elle y travaille, alors que papa rentre à Merkwiller-

Pechelbronn. Je présume que maman l’y rejoint fin Septembre 1936. 

 Bien que la  photo suivante ne soit pas datée, elle pourrait avoir été prise à cette 

même époque. 

 

Enceinte au début Octobre, où se réside-t-elle jusqu’à ma naissance : à Paris, en 

Alsace ? Alors que maman quittait un milieu affectueux et chaleureux, et que, de par 

son état, elle avait besoin d’attention, la forte personnalité de Papa, ses éclats, n’ont 

en rien dû faciliter la vie commune des premiers temps, sans pourtant altérer leur vif 

attachement réciproque. Sur le tard de sa vie, elle se livra un moment, et me dit que 

«cela ne serait pas passé comme ça si ma mère avait vécu», ce qui sous-entend 

qu’après ma naissance également les relations furent parfois orageuses. Orages sans 

suite.  On lira plus loin le texte d’une lettre adressée à maman par la soeur aînée de 

papa, Sarah.

 L’accouchement eut lieu chez ses parents, au 27 de la rue de Maubeuge, le 

dimanche 4 Juillet. 
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 10 jours plus tard, dans la nuit du mardi au mercredi 14 Juillet, maman perdait 

sa mère Fanny, ma grand-mère, probablement suite à un arrêt cardiaque.

 Ce fut un gros choc, au point que le ou les médecins de l’époque conseillèrent 

à maman de ne plus allaiter.

 Grand-père et maman s’attachèrent les services d’une nounou espagnole, 

Batilde, ma «tchatcha». Elle nous donna de ses nouvelles bien après la guerre. La 

voici, à droite, près des siens, dans cette dernière photo qu’elle a fait parvenir 

d’Espagne.

 

 Dans ces circonstances, maman resta à Paris auprès de grand-père, veillant sur 

lui et sur son enfant, travaillant comme va le voir, allant quelques week-ends se 

reposer à Rosny/Seine, où son demi-frère Paul et ma tante Renée profitaient de la 

résidence des parents de Renée. Elle fit aussi, on peut le supposer, quelques sauts en 

Alsace.  Sauf inattention de ma part, je n’ai pas trouvé d’autre photo de maman pour 

l’année 1937 que celle-ci, datée au verso de l’«été 1937».
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 L’année suivante, 1938, fut aussi tragique pour elle. Elle perdit son demi-frère 

Bernard pour lequel on sait qu’elle avait un très profonde affection. Les causes de 

cette disparition sont un peu confuses. Il avait attrapé la dengue au Maroc, s’ajoutait 

une déception amoureuse. Je ne sais trop s’il s’est suicidé ou si c’est la dengue qui l’a 

emporté. Ce fut sans aucun doute beaucoup, en deux ans, pour une jeune femme de 

23-24 ans.   1

 La page intermédiaire suivante, extraite de son journal tenu aux Ulis, écrite le 10 Ju!llet 1997, témoigne de son 1

chagrin.
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Extrait  des Carnets des Ulis (volume 4, vignette 20)



Le verso porte la date du premier septembre 1937. Je ne sais si l’écriture est celle de 

Bernard ou de ma mère.

 

Je présume que ce fut à la suite de ces évènements qu’elle acheta un mini album 

initutlé «Photos», où elle ne plaça que ces cinq photos, celles de ses proches pour 

lesquels elle avait le plus d’affection : sa mère, par deux fois, en premier et en  

dernier, elle-même !, Bernard, son bébé, son père en avant-dernier.

              

 De cette année 38 l’album qu’elle a construit au cours des ans possède 

quelques photos de maman, probablement prises pour les premières avant la 

disparition de Bernard dont la date précise m’est inconnue. En voici par exemple trois 

faites en Mars-Avril pour la dernière, la plus petite, à Pâques pour les deux autres, sur 

la seconde est spécifié Versailles qu’on reconnaît fort bien :
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Déjà présentée dans le chapitre consacré à papa, cette photographie de mes parents, 

prise à Vichy en cette année 38 :

Il faudra attendre l’année 41 pour avoir une autre photographie du couple. Je 

complèterai l’année 38 par cette dernière photo, prise en Décembre, on reconnaît le 

square Montholon où elle a été prise :
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 Je ne sais trop quand, exactement, elle quitta Paris pour rejoindre mon père à 

Pechelbronn. Ce ne fut pas avant le début Avril 1939 pour la raison qui apparaît dans 

cette attestation délivrée plus tard dans des circonstances autres :
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  Effectivement, maman se trouve en Avril en Alsace, la photo ci-dessous 

prise alors en porte témoignage. Grand-père, berêt sur la tête, est également présent 

qui sans doute l’accompagnée avec enfant et bagages, je suis huché sur les épaules de 

je ne sais qui, apparemment, le même monsieur qui porte maman dans ses bras le jour 

du mariage.

 
 La seule autre photo de maman pendant ce séjour alsacien est celle-ci, prise 
également en Avril :

 
 

62



 Cette présence à Merkwiller-Pechelbronn ne dura que quelques mois. Maman a 

conservé un gros agenda noir de l’année 1939 sur lequel elle a noté toutes les 

dépenses faites pendant ce séjour alsacien. Il servait donc de livre de comptes. Les 

premières inscriptions ont été portées le 2 Avril. On trouve un blanc entre le 10 Juillet 

et le 7 Août : maman est donc rentrée à Paris pendant cette période. La dernière 

mention sur ce livre est datée du 22 Août, et pour cause. On sait en effet que le 24 

Août, papa fut «rappelé à l’activité», auprès de la place forte de Saint-Dié.

 L’historien qui voudrait connaître les prix pratiqués en ce temps et en ces lieux 

trouvera dans cette agenda de quoi satisfaire entièrement sa curiosité. Nombre 

d’achats ont été faits auprès de la la «société coopérative d’alimentation» dénommée 

l’UNION.

 Une  femme de ménage, Louise, venait assez régulièrement. Cette carte la 

concernait :

 

 
 Pour la petite histoire, on notera la présence significative de la mention 
«charité», ou l’achat d’une bouteille de champagne le 3 Juillet, voire d’une tirelire le 
20 Août.

 Maman revint donc à Paris ou à Rosny chez son frère. C’est là qu’elle reçut, fin 
Novembre, cette carte de Sarah dont voici d’abord le verso, le recto étant plus 
significatif :
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«mais Boris est nerveux, mais pas mechant. Maintenant quand il e petit il faut 

maîtriser son caractère.»

64



 On le devine : les orages évoqués plus haut ont un long passé. Par les vertus de 

la stabilité, soyons certains qu’ils auront quelque avenir. Mais aucune chaîne ne sera 

jamais brisée par les chutes brutales des foudres aveuglantes.

 La France est officiellement en guerre avec l’Allemagne depuis 3 Septembre 

1939. Voir ce qu’il en  est sur Wikipédia.

 Que lit-on au verso de cette photo martiale adressée à un valeureux soldat à 

Saint-Dié ?

«Au meilleur de moi-même, qui a une pensée de tous les intants, Tetette, 22 Septembre 1939, 

Rosny»
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  Devant les difficultés de la situation, maman songe à re-travailler. Léon 

Moreau rédige à son intention cette lettre qui pourrait lui servir de sésame: 

�  

Il lui adjoint quelques recommandations pédagogiques: 
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!  

 Ajoutons ici cette carte d’Août 1936 qu’il adressa à cette amie, une relation 
dont nous ignorons les fondements et le passé. 
 

�  
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 Deux cartes viendront de la Roumanie. La première est datée du 27 Décembre 
1939. Sarah s’adresse à maman, logeant encore chez mon oncle à Rosny. Elle lui 
adresse ses vœux tout en s’inquiétant de son silence: 

Au verso le courrier qu’elle adresse à son frère: 

!77



LES ANNÉES OBSCURES 1940 -21 Août 1944

 À partir des années 34, les lignes qui révèlent les «mémoires» tant de mon père 

que de ma mère, forment la trame d’un seul tissu aux couleurs et aux dessins variés. 

On ne peut lire l’un de ces deux textes sans avoir constamment présent en mémoire 

l’autre. On se reportera aux mémoires de papa des années 40 pour se plonger dans 

l’atmosphère de l’époque, à travers les échanges de courriers entre nos deux 

protagonistes. Lorsqu’on franchit les années 40, un troisième texte devrait venir se 

mêler aux deux premiers dans l’esprit du lecteur, celui de mes propres mémoires que 

je devrai aussi écrire rapidement, avant que la grisaille et l’évaporation n’effacent 

petit à petit de ma mémoire ces premiers souvenirs. Mais dans le texte consacré à 

chacun de mes parents, comme d’autre acteurs futurs je ne suis présent qu’en 

filigrane, quelle que soit la part prise dans leur vie. 

 Nous voici au tout début des années 40, de l’année 40. Un petit rappel 

historique sur la situation de la France en ces temps ne sera pas inutile. Je 

recommande sur ce sujet la lecture passionnante et instructive des mémoires de 

Winston Churchill, à qui tant d’hommes si ce n’est une forme de civilisation doivent 

une fière chandelle. Les chapitres II à IV de son second livre, puis VI et enfin VIII,  

relatent les tristes évènements qui ont affecté ce pays.

  «Au cours de la nuit du 9 au 10 mai, précédées de vastes attaques aériennes 

contre les terrains d’aviation, les voies de communication, les postes de 

commandement et les entrepôts, toutes les forces allemandes s’élancèrent vers la 

France en franchissant les frontières de la Belgique, de la Hollande et du 

Luxembourg. La surprise tactique fut totale dans presque tous les cas. ... La Hollande 

et la Belgique, attaquées sans aucun prétexte ni avertissement, appelaient au 

secours. ... (extrait du Chapitre II). 

 Quelques extraits maintenant du chapitre VIII, intitulé «L’Agonie de la 

France».
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 «Le 13 juin, je fis ma dernière visite en France - pour quatre ans, presque jour 

pour jour. ... La dégradation de la situation était immédiatement perceptible. Personne 

ne vint pour nous accueillir, personne ne semblait nous attendre. Nous avons 

emprunté une voiture de service au commandant de l’aérodrome et nous avons gagné 

la ville, à la recherche de la préfecture où l’on disait que le gouvernement français 

avait pris ses quartiers. Aucun personnage d’importance ne s’y trouvait, mais on nous 

fit savoir que Raynaud [alors premier ministre, lucide et courageux] arrivait en 

voiture de la campagne.   ....

 Nous regagnâmes alors la préfecture où nous attendait Mandel, le ministre de 

l’Intérieur. Cet ancien et fidèle secrétaire de Clémenceau, qui était son véritable 

héritier spirituel, semblait être dans les meilleures dispositions. C’était l’énergie et le 

défi personnifiés. Son repas - un poulet appétissant - était resté intact sur le plateau 

posé devant lui. Mandel était un rayon de soleil ; un téléphone dans chaque main, il 

ne cessait de donner des ordres, de prendre des décisions. Ses plans étaient simples : 

combattre jusqu’au bout en France, pour couvrir le plus ample repli vers l’Afrique.  

Je voyais pour la dernière fois ce valeureux Français. C’est justice si la République 

française restaurée a fusillé les hommes de main qui l’ont assassiné ; ses compatriotes 

et alliés honorent sa mémoire.  ...

 Le 17 juin, on apprit que le gouvernement Pétain [devenu la veille premier 

ministre] avait demandé un armistice et ordonné à toutes les forces françaises de 

cesser le combat, sans même communiquer cette information à nos troupes. ...»

 On se doute de l’estime du premier ministre de Sa Majesté pour notre illustre 

maréchal : «Tard dans la nuit du 16 juin le groupe défaitiste dont le maréchal avait 

pris la tête ...»

 C’est dans ce chapitre que Churchill évoque, dans ces jours, «le flot de réfugiés 

[qui] déferlait sur toutes les routes du pays ...»

 Mon oncle Paul avait loué certainement à temps une villa à Banyuls-sur-mer. 

C’est lui qui, par sa débrouillardise, parvint à trouver des places pour tous dans le 
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train bondé qui partait ou plutôt fuyait vers le sud. Je n’ai aucune autre information 

sur ces journées.

 Il est certain que nous nous arrêtâmes à Toulouse, au moins grand-père et moi. 

J’évoquerai dans mes mémoires quelques-unes de ces journées qui m’ont vivement 

marqué, je n’avais pas trois ans. A vrai dire, je ne sais pas si maman était de ce 

voyage ou bien si elle se trouvait déjà à Toulouse.

 C’est sans nul doute l’accord de papa qu’elle s’engagea dans l’Armée de l’Air, 

le 1er Mai 1940, une semaine avant l’attaque des armées allemandes. Admirez son 

maintien, le bérêt qu’elle porte et que l’on a vu dans cette photo adressée à mon père 

le 22 Septembre 1939. On le voit immédiatemment, ce n’est pas une défaitiste, pas 

davantage que mon père.
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 Toujours est-il qu’elle fut déçue. De par sa formation de chimiste, elle espérait 

m’a-t-elle dit travailler dans un laboratoire de l’armée. Elle fut affectée à des activités 

de secrétariat, où il est vrai elle avait de grandes compétences : « Servitude et 

Grandeur Militaires» (titre d’un ouvrage célèbre d’Alfred de Vigny). 

 Devant la soudaineté et la force de l’avance ennemie, le Ministère de l’Air se 

replia à Toulouse. Elle reçut donc cet ordre de mission : 

�  

 C’est là qu’elle reçut, transmise par mon grand-père Temel qui se trouvait 

encore à Paris, cette carte de ma grand-mère paternelle Hona, inquiète de ne pas avoir 
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de nouvelles de mes parents, témoignage de l’ignorance de la situation à l’ouest dans 

laquelle se trouvaient  à ce moment les populations de l’est de l’Europe.  

  
  

  

 Les évènements se précipitèrent, un mois plus tard à peine les hostilités 

cessaient. La présence aux armées en pareilles conditions n’avaient plus lieu d’être. 

On lui remit ce certificat: 
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accompagné de ses émoluments (Juin et Juillet remplacent-ils Mai et Juin ?: 
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Maman pouvait rejoindre les siens à Banyuls munie d’un titre de transport justifié par 

cet ordre de mission remarquable, 

 

 établi le jour même où Pétain décrétait la cessation des hostilités. 

 On sait que, de son côté, mon père fut démobilisé le 27 Juillet 40, et « reçu ses 

tickets de pain et de sucre jusqu’au 31 Juillet 40 ». Ce n’est donc qu’au début de mois 

d’Août qu’il put rejoindre maman à Banyuls. On peut penser qu’en ce mois 

particulier les retrouvailles furent chaleureuses. 

 À part une ou deux, les photos faites à Banyuls sont de fort mauvaise qualité, 

sombres. L’appareil photographique, la pellicule, n’étaient sans doute pas adaptés à la 
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lumière vive du bord de mer méditérannéen. Ici, le gris et le noir ont remplacé le bleu 

intense. Ces photos datent des mois de Juillet, d’Août et de Septembre 1940. Je 

montrerai plus tard des photos de la villa St Anne alors qu’avec mes enfants nous 

prenions des vacances dans ces Pyrénnées orientales.  

 Elle possède une terrasse donnant sur l’arrière-pays. On la voit ici, à gauche, 

avec au premier plan sans doute ma tante Renée et sa fille Monique, bibi le chien, on 

voit aussi la tête d’un petit garçon et ses pieds, vous vous doutez de qui il s’agit :  

�     �       

Les occupations sont celles d’estivants. On y pratique la pêche aux bigorneaux, 

quelques promenades pédestres dans les environs comme celle-ci de Septembre 40 en 

remontant et autour du torrent La Baillaury qui atteint Banyuls. Cette photo a été 

prise pendant l’une des balades : 
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 Je crois que c’est pendant ce séjour à Banuyls que mes parents firent 

connaissance de Monsieur De Pablo et de sa femme Mimi. Qui étaient-ils ? Le 

colonel De Pablo se présentait comme un résistant antifranquiste, mais papa me dit 

un jour que c’était en fait un Esterhazy, appartenant donc à cette famille célèbre 

hongroise : j’ai toujours douté de cette surprenante information, la chose me paraît 

impossible. De Pablo, historien, publia en allemand et à Berlin un document 

remarquable sur Gaspard de Coligny et que je montrerai en partie plus loin. Nous le 

reçûmes avec cette carte :

 Mais travaillait-il pour le Komintern ? Un livre récent de Vladimir Fédorovski, 

Le Roman de l’Orient-Express, évoque le personnage de Leonid Eitingon, fort 

apprécié des services d’espionnage soviétiques, et par l’intermédiaire duquel Trotski 

fut assassiné, le 20 Août 1940 selon Fedérovski, le 21 dit Wikipédia : ? : «Eitingon se 

distingua en Espagne pendant la guerre civile, d’abord sous le nom du «camarade 

Pablo», puis du «général Kotov» mentionné plusieurs fois par Hemingway dans ses 

descriptions de la guerre d’Espagne.»

 S’agit-il du même personnage, non car selon Fédérovski, sitôt le forfait 

accompli par l’homme de main Ramon Marcader, Eitingon regagna Moscou via 

Paris. Mais après tout, pour des raisons particulières, il aurait pu faire un crochet par 

Banyuls, près de la frontière espagnole. Il dut aussi y avoir eu plusieurs Pablo, ne 

serait-ce que pour brouiller les pistes. Et il se peut très bien qu’Eitingon et notre De 

Pablo se soient croisés. Par ailleurs, celui-ci dont je parle a également fini ses jours 

de l’autre côté du rideau de fer, Mimi écrivait à maman de Berlin-Est. À revoir et si 

possible creuser.
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 Le choix de Banyuls par mon oncle Paul avait été judicieux. Evidemment, 

avant la débâcle, nul n’imaginait que le pays puisse être complètement envahi. 

Choisir le sud semblait gage de sécurité. Il en fut ainsi jusqu’au débarquement anglo-

saxon en Afrique du Nord en Novembre 1942 http://fr.wikipedia.org/wiki/Op

%C3%A9ration_Torch . Les troupes allemandes et italiennes envahirent alors la zone 

dite libre http://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_libre.

 Je ne sais quand exactement l’oncle Paul quitta Banyuls pour Arles où il élevait  

un cochon, Prosper.

 Sage précaution quand on connaît les ordonnances et lois sur les juifs qui vont être 

promulguées très bientôt (voir le texte des mémoires de mon père consacré aux 

années 37-41 et 41-44).

  Nous fûmes présents à Arles en février 41, j’ai déjà montré quelques photos de 

ce séjour dans le texte sur papa, notamment celle où l’on voit papa et maman en 

compagnie de Dick le chien. J’ajoute ici deux autres photos où l’on voit maman en 

1941 :
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La seconde photo montre tante Renée à droite, sa mère Madame Lhomer au milieu, à 

gauche bien sûr maman.

  Dans la photo suivante, on voit maman dans cette ville proche d’Arles, Nîmes 

- près de la Maison Carrée -, Nîmes où elle s’est rendue pour des raisons peut-être 

touristiques. Que de monde dans les rues à cette époque !

 Cela dit, il semble que nous soyons revenus à Banuyls jusqu’en Septembre 41 au 

moins, des photos de grand-père et moi font état de cette présence.

 La date d’installation à Grenoble, au 5 Chemin Villebois, n’est pas précisée 

dans les archives. Nous y passons le rude hiver 41-42. 

 Voici sans doute la première des cartes de vêtement que nous reçumes, datée du 

1er Juillet 42, et qui révèle donc les difficultés d’approvisionnement en tout genre 

que nous connûmes durant la guerre et au-delà (jusqu’en 49).
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 Rappelons qu’en fin d’année (Novembre), nous passons en zone occupée, on 

peut dire gentiment occupée par l’armée italienne jusqu’à ce qu’elle soit remplacée, 

ou plutôt chassée, un an plus tard, par la moins drôle arméee allemande. Nous 

profitons donc de cette année de liberté relative pour explorer les environs de 

Grenoble, nous allons à Vizille, à Bourg d’Oisans.

 Nous nous rendons l’été, au début du mois d’Août, à Nice chez David le cousin 

de mon père. De ce séjour restent quelques photos de ma cousine Adine et de moi à la 

mer, et la photo ci-dessous, coupée et assez agrandie, prise à Monaco, où l’on 

reconnaît maman et grand-père :

 Les photos ci-dessous ont également été prise en Août 42, après donc notre 
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retour de Nice, sur le côté gauche de notre villa, alors que nous recevions un visiteur, 

dont je me demande si ce n’est pas justement notre De Pablo. 

          Aucun autre fait marquant de nôtre côté pour cette année-là.

 J’ignore pour quelles raisons toutes les photos suivantes ont été faites en 

Février 1943 : peut-être parce que le lundi 15, jour de la Saint Claude, suivait le 

dimanche 14, jour de la Saint Valentin, et qu’il valait mieux faire savoir qu’on fêtait 

les saints plutôt que Yom Kippour ?  Ou bien, plutôt, voulait-on célébrer quelque 

victoire dont on venait de prendre connaissance, comme celle de Stalingrad ou 

l’entrée des troupes alliées en Tunisie (http://fr.wikipedia.org/wiki/

Seconde_Guerre_mondiale_:_f%C3%A9vrier_1943) ? 

                  

 Les deux photos suivantes portent également la mention de Février 43. Peut-

être ont-elles été prises le même jour que les deux précédentes, même si le vêtement 

de maman a changé.         
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 Pas de machine à laver à l’époque, il faudra attendre une bonne dizaine 

d’années sans doute avant que nous en soyons munis. La dernière photo à droite nous 

montre la partie de notre villa occupée par nos voisins, les Oriard, Madame est à mes 

côtés. On voit papa enfourcher son vélo contre lequel je suis presque appuyé sur 

l’une des photos figurant dans ses mémoires des années 41- 45. 

 Voici les plans très approximatifs de notre domicile grenoblois, d’abord le rez-

de-chaussée :

             

Oriard

potager

1
2

3

4565

cerisiers
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1 désigne une remise, 2, la cuisine dont une porte donne sur le jardin. Maman est à 

l’entrebaillement de cette porte sur les deux photos précédentes. Sur la gauche de 

cette porte se trouve une grande fenêtre d’où l’on voit le jardin, et sous laquelle se 

trouve l’évier. Sur la première photo qui va suivre, on verra la porte d’accès de la 

salle à manger (3) dans la cuisine. Une porte fenêtre de ce «séjour» comme l’on dit 

aujourd’hui, donnait sur le jardin. Sur les photos d’Août 42, les volets qui 

permettaient également d’obscurcir la pièce. 4 et 5 représentent peut-être des 

placards, entre lequels était l’escalier d’accès à l’étage. 65 est une annexe extérieure 

abritant des toilettes. Je montrerai plus tard des photos du Chemin Villebois, qui 

n’existe plus de nos jours.

 À l’étage, ci-dessus, C représente un couloir, L un réduit où se trouvait un 

lavabo ; les autres rectangles représentent des chambres, celle de droite attenante à L 

étant celle de mes parents.

  Le document suivant fait état de biens qui auraient pu être restés en Alsace.
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Est-ce à la suite de ce courrier qu’à cette époque, ou plus tard, quelques biens, dont 

quelques caisses de livres, peut-être en provenance d’Alsace, auraient été récupérés ? 

J’évoquerai dans mes «mémoires» ce dont je me souviens à ce propos.

 Je présume que ce fut pendant cet été 1943 que maman dut abandonner un 

début de vie. Ce n’est que très peu d’années avant son décès qu’elle me dit avoir 

avorté. Comme je sentais sa peine, je n’ai pas voulu l’interroger, et peut-être ai-je eu 

tort, en parler davantage aurait pu mieux la soulager. Je dirai plus tard pourquoi je 

pense à cette année 43 pour l’accomplissement de ce geste.

 Nous allons maintenant quitter cette année qui, malgré les lois vychistes, les 

difficultés d’approvisionnement, d’autres soucis, et jusqu’à l’arrivée guerrière des 

Allemands fin Novembre, par ses perspectives de délivrance, la discrétion des 
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Italiens, l’ignorance dans laquelle nous étions des horreurs nazies, le soutien 

conscient des collègues de papa, fut une année de relative quiétude.

 Par contre, dès cette fin Novembre et jusqu’à la Libération, de par la présence 

de la Gestapo, les patrouilles au pas cadencé, les barrages de barbelés, les contrôles 

d’identité dans les transports, les rafles, on sait que grand-père faillit se faire prendre, 

la situation devint tendue, inquiétante, et périlleuse.

 Nous sommes entrés maintenant dans cette année 44.

 Vous avez aperçu, plus haut la bicyclette de papa contre laquelle je m’appuyai 

presque. Imaginez alors que vous transposiez à vos véhicules d’aujourd’hui le 

contenu de la carte suivante ...

 C’est par une journée ensoleillée du printemps 44 que vint un jour une 

charrette tirée par un cheval. Elle était guidée par des soldats allemands. Ils 

s’arrêtèrent à l’entrée de notre villa, côté Oriard. Maman ce jour-là faisait la lessive. 

Elle les vit arriver à travers la fenêtre que l’on voit sur la première photo en-dessous 

de laquelle elle avait marqué «Fév. 43». Ses lèvres se pincèrent, elle blémit, et 

continua son travail.  

 Venaient-ils nous chercher ? 

 Ces Allemands étaient en fait venus charger des sacs de café entreposés dans la 

salle aux volets fermés que l’on voit sur la photo où figure Madame Oriard, et qui 

leur appartenait. Que trafiquait Oriard, qui se disait par ailleurs résistant ?
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 Il avait confié deux ou trois armes à mes parents. Papa les avait glissées sous le 

parquet de sa chambre.

 Lorsque, les premiers temps, il dut quitter Grenoble pour se rendre par exemple 

à Salindres et que maman se retrouvait seule avec moi, elle alla quelquefois dormir 

sur le divan du séjour, me prenant avec elle, un revolver à barillet sous l’oreiller : une 

arme de réconfort psychologique, elle ne devait sans doute pas être chargée (?).

 Heureusement, ces mois ne furent qu’inquiétants pour nous, péniblement 

inquiétants, la délivrance vraie approche.

Avertissement au lecteur : Ce qui reste de son «Cahier 1944-2004» dont vous allez 

maintenant prendre ici connaissance simplement des cinq premières pages, 

commence par le texte ci-après, écrit au crayon fin, à peine lisible. Je le reproduis ci-

après. 6 pages qui précédaient celles où figure ce texte ont été enlevées, j’ignore pour 

quelles raisons.

 Conservez précieusement ce texte, il est sans doute un des rares témoignages 

écrits sur cette période de l’histoire, rédigé sur le vif. Il me rappelle d’abord que 

nous avions un clapier que je revois : si vous regardez le plan général ci-dessus, ce 

clapier était situé dans l’angle de gauche du terrain, près du Chemin Villebois.
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... ? ...

« au passage des souvenirs oubliés, et j’ai retrouvé aussi le désir de mener une vie 

plus simple, plus animale, dégrevée de tickets, de provisions, de fins de mois sans 

vouloir parler de choses plus graves telles que les menaces qui pèsent constamment 

sur nous, les paroles imprudentes qu’on souhaiterait ne pas avoir dites devant des 

étrangers … et tant et tant de choses qui font la vie si compliquée maintenant.

 En ce qui concerne Boris, il y a eu un changement de programme, car ce n’est 

plus au Bourget mais à Salindres qu’il doit aller, et cette perspective est encore moins 

attrayante que la première.

 Le temps a été très sec jusqu’ici, mais il a plu ces jours derniers et ce soir un 

violent orage s’est déchaîné, qui semble cependant être combattu par un fort vent. 

Les cerises ont bien gonflées, mais il faudrait maintenant qu’il fasse beau pendant 

quelques jours et qu’on ne soit pas obligé de les cueillir sous la pluie. Les jardins en 

avaient bien besoin, la terre était comme de la poussière.

 Je viens de regarder machinalement ma main droite : elle est affreusement 

crevassée et tous les petits sillons tout noirs, c’est vraiment dégoûtant à regarder. Un 

petit lapin est malade, nous l’avons mis dans un carton dans la cuisine, et nous 

attendons qu’il se produise le miracle car il est rare qu’un lapin malade guérisse, mais 

je garde tout de même espoir. Boris est très drôle avec les bêtes : il leur parle sur un 

ton bien plus affectueux qu’il ne parle aux gens.
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 Seules deux photos témoignent de ces jours agités et exaltants.

Entrée de la villa, côté Oriard : il a bien des décorations !!! Il n’est pas très grand ! 

Les toits que l’on voit à droite sont ceux de l’usine de blanchisserie qui jouxte la 

villa. C’est sous la toiture la plus à droite, où se trouvaient les gros ballots de linge, 

que nous nous réfugiâmes un moment alors que sifflaient les obus. Mais nous étions 

auparavant chez les Martinon, la photo qui suit montre exactement où nous étions 

chez eux. Evidemment, cette dernière photo n’a pas été prise lors de ces moments 

critiques. Martinon était en somme le concierge de la blanchisserie.
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 Les archives ne livrent aucun autre fait marquant pour cette seconde moitié de 

l’année 44, en dehors de la sortie montagnarde, fin décembre, de mes parents au 

Recoin, aujourd’hui Chamrousse 1650.

 Avant de quitter définitivement cette année mémorable, je voudrais d’abord 

revenir sur certains passages de la narration de maman, tout simplement en en citant à 

nouveau quelques lignes:
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 Pour mieux comprendre ce que fut cette période, je ne saurais trop 

recommander le lecture du chapitre V du livre de Laurent Schwartz, livre intitulé «Un 

mathématicien aux prises avec le siècle». Laurent Schwartz est le mathématicien qui 

a fondé la théorie des distributions, il reçut en 1950 la médaille Fields, la première 

accordée à un mathématicien de l’école française. Son chapitre V intitulé «La guerre 

aux Juifs» occupe 20 pages. Il faillit plusieurs fois être pris, notamment à Grenoble. 

Cette phrase résume la manière dont il a vécu ces temps difficles : «La vie était 

devenue pour, les Juifs, un danger de tous les instants. Il fallait garder les yeux 

ouverts et rester lucide.»

 Un autre document de cette époque a été conservé. C’est un exemplaire du 

Journal des Allobroges daté du 14 Juillet 1944, quatre grandes pages. En attendant de 

retrouver l’original dans les archives et d’en montrer des passages scannés d’un 

qualité meilleure, voici, ci-après, les deux première pages. 

 On ne manquera pas d’être frappé par la mention F.N. J’extrais de http://

fr.wikipedia.org/wiki/Front_national_(R%C3%A9sistance) : 

 Le Front  national, ou Front  national de lutte pour la libération et  l'indépendance de la 

France, est une organisation politique de laRésistance intérieure française créée par le Parti 
communiste français vers mai 1941. Il reprenait le nom du Front national, organisation de 

coordination des partis nationalistes français de droite qui a été active entre 1934 et 1938, avec 
laquelle il n'y a pas de filiation.
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Les Francs-tireurs et partisans français (FTPF) en furent la branche armée. Il a été homologué par 

décision ministérielle après la Libération (J.O. du 22 juillet 1948), puis mis en liquidation par ses 

membres, n'ayant plus de raison d'être, après avoir accompagné les demandes de 

reconnaissance des droits de ces résistants et des familles des disparus.

Il nʼa pas non plus de lien avec le parti politique créé en 1972, dit aussi « FN », et toujours 

existant.

 

 On appréciera d’autant mieux la tromperie du parti actuel et de ses dirigeants, 

dont le fondateur a été «élève au collège jésuite Saint-François-Xavier[réf.  nécessaire] à 

Vannes, puis au lycée Dupuy-de-Lôme de Lorient2. Après son baccalauréat, obtenu à Saint-
Germain-en-Laye en 1947, il entre à la faculté de droit de Paris, où il vend à la criée le journal de 

l'Action française, Aspects de la France3.»

# Aspects de la France (intitulé d'abord Aspects de la France et du Monde), 

«  Lʼhebdomadaire d'Action française  », est l'organe officiel de la Restauration nationale. 
Périodique monarchiste d'Action française créé en 1947 par Georges Calzant pour remplacer le 

célèbre quotidienL'Action française (interdit de parution pour collaboration en 1944). Il absorbe les 
Documents nationaux, revue clandestine animée par des membres de l'AF après la Libération de 

la France et dirigée par le même Calzant. Après la mort de ce dernier, Aspects de la France fut 
dirigé par l'ancien commissaire général aux questions juives du régime de Vichy, Xavier Vallat, 

puis par Pierre Pujo.

 Que de braves gens votent pour ce parti reste ahurissant. Voilà où mène 

l’ignorance de l’histoire, le refus de s’y intéresser.

92

http://fr.wikipedia.org/wiki/Francs-tireurs_et_partisans
http://fr.wikipedia.org/wiki/Francs-tireurs_et_partisans
http://fr.wikipedia.org/wiki/Front_national_(parti_fran%C3%A7ais)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Front_national_(parti_fran%C3%A7ais)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A8ge-Lyc%C3%A9e-Pr%C3%A9pa_Saint-Fran%C3%A7ois-Xavier_de_Vannes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A8ge-Lyc%C3%A9e-Pr%C3%A9pa_Saint-Fran%C3%A7ois-Xavier_de_Vannes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:R%C3%A9f%C3%A9rence_n%C3%A9cessaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:R%C3%A9f%C3%A9rence_n%C3%A9cessaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vannes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vannes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lyc%C3%A9e_Dupuy-de-L%C3%B4me_de_Lorient
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lyc%C3%A9e_Dupuy-de-L%C3%B4me_de_Lorient
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Marie_Le_Pen#cite_note-2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Marie_Le_Pen#cite_note-2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Germain-en-Laye
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Germain-en-Laye
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Germain-en-Laye
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Germain-en-Laye
http://fr.wikipedia.org/wiki/1947
http://fr.wikipedia.org/wiki/1947
http://fr.wikipedia.org/wiki/Facult%C3%A9_de_droit_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Facult%C3%A9_de_droit_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Action_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Action_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aspects_de_la_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aspects_de_la_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Marie_Le_Pen#cite_note-3
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Marie_Le_Pen#cite_note-3
http://fr.wikipedia.org/wiki/Restauration_nationale_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Restauration_nationale_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monarchisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monarchisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Action_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Action_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/1947
http://fr.wikipedia.org/wiki/1947
http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Calzant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Calzant
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Action_fran%C3%A7aise_(quotidien)
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Action_fran%C3%A7aise_(quotidien)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Collaboration_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Collaboration_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/1944
http://fr.wikipedia.org/wiki/1944
http://fr.wikipedia.org/wiki/Documents_nationaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Documents_nationaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lib%C3%A9ration_de_la_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lib%C3%A9ration_de_la_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lib%C3%A9ration_de_la_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lib%C3%A9ration_de_la_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commissariat_g%C3%A9n%C3%A9ral_aux_questions_juives
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commissariat_g%C3%A9n%C3%A9ral_aux_questions_juives
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gime_de_Vichy
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gime_de_Vichy
http://fr.wikipedia.org/wiki/Xavier_Vallat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Xavier_Vallat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Pujo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Pujo


93



94



 On pourra peut-être par ailleurs, et à juste titre, être surpris par le contenu de 

ces deux passages sous la plume de maman :

 Des explications sont nécessaires.

 On connaît la formule, «qui s’assemble, se ressemble». Cette proposition ne 

concerne pas seulement les comportements humains, elle touche également, sous 

diverses formes appropriées, les mondes physique et biologique. Elle admet une 

réciproque : «qui ne se ressemble pas, ne s’assemble pas». 

 Tous les facteurs qui différencient deux populations, quelles qu’en soient les 

tailles, contribuent à les séparer plus ou moins fortement, notamment lorsque les 

conditions de vie générales qui assurent la stabilité de ces populations, se détériorent. 
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Se développent alors les tendances au chacun pour soi, les envies et petites jalousies. 

Chez les esprits les plus simples et les plus radicaux, ces comportements débouchent 

sur le rejet, le jugement excessif, plus ou moins faux, sur la rumeur malfaisante, voire 

nauséabonde. Elle se transmet d’une oreille à une autre, et donc sur une large 

étendue, également d’une génération à une autre, donc à travers le temps. Effacer ces 

méfaits est par conséquent une oeuvre difficile et de très longue haleine. Elle peut se 

résoudre d’autant mieux que s’atténuent les différences qui, dans leurs conceptions et 

dans leurs comportements, séparent les différentes populations.

 Bien qu’ils ne l’aient jamais exprimé dans leurs propos, mes parents avaient 

parfaitement compris le rôle de ces facteurs de différenciation. Ils participent certes à 

l’originalité des populations, à celle de leurs modes et tournures de pensées, révélés 

en partie par les richesses et particularités de la langue, pouvant apporter des regards 

nouveaux et parfois pertinents sur le fonctionnement du monde, ils contribuent par là 

à l’enrichisssement culturel général de l’humanité.

  Certains traits de comportement de différents milieux juifs, notamment souvent 

les moins instruits, ceux d’entre eux au tempérament le plus affirmé, favorisaient la 

discrimination à leur égard, une discrimination qui finissait par s’étendre à la totalité 

des personnes se réclamant ou simplement attachées au monde juif. Ces 

constatations, ces reproches, on les trouvait formulés non seulement dans les propos 

des milieux xénophobes, mais aussi dans certaines analyses faites par des 

intellectuels d’origine juive.

 D’où la réaction de maman vis-à-vis de ces gens qui avaient trop tendance à 

«se singulariser».

 En dehors de Oriard et Martinon, sont mentionnés Madame Burdet, Madame 

Heinesch et Monsieur Dardelet. Les autres noms ou prénoms ne me disent rien, sauf 

celui de Thérèse mais je ne parviens pas à lui associer une activité et encore moins un 

visage. Les Burdet, les Heinesch et les Dardelet étaient des collègues de mon père.  

Les Burdet, des jurassiens, nous invitèrent plusieurs fois chez eux à Pont-de-Claix. 

96



Peut-être une fois les Heinesch étaient-ils également présents. Madame Heinesch 

conserva pendant la guerre ses bijoux de jeunes fille que maman lui avait confiés. 

Tous connaissaient bien sûr nos origines.

 Une dernière observation : son emploi en 1940, au Ministère de l’Air, est le 

dernier que maman ait occupé. Après la guerre, nous naviguèrent assez fréquemment 

de toute petite ville, si elle méritait ce nom, en toute petite ville : Banuyls, Sévérac, 

Salindres, La Courneuve, Ribécourt. Il n’y avait pas d’emploi durable pour maman, 

par ailleurs femme, et femme d’un ingénieur qui gagnait correctement sa vie. 

 Munie de la recommandation de Léon Moreau, n’aurait-elle pas pu donner des 

leçons de solfège et de piano ? Encore eut-il fallu qu’elle disposât d’un piano, ce qui 

fut exclu jusqu’en 47, et qu’on habitât ensuite un lieu assez important pour qu’il y ait 

une demande quelconque de leçons.

  Et Grenoble direz-vous ? Nous habitions en dehors du centre, Chemin 

Villebois, il n’y avait pas de piano, et dans les circonstances rappelées dans les lignes 

ci-dessus, attirer l’attention par quelque annonce aurait été presque insensé.

 Nous entrons en 1945, la guerre est finie, localement seulement, les restrictions 

matérielles sont toujours là. Le début 45 fut pluvieux, un temps particulièrement 

maussade dont les armées eurent à souffrir, bien des gens aussi. 

 En février 45, l’Isère déborda, nous fûmes inondés. C’est le moment de 

découvrir le Chemin Villebois, à travers ces trois photos : les deux premières faites en 

janvier 45 nous montrent les grilles qui séparent le jardin du Chemin, puis, les 

personnages centraux étant pratiquement à la même place, le long mur de la 

blanchisserie. 
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 Le Chemin est sous les eaux dans cette dernière photo prise autour du 7 février.

  Quelques jours plus tard, le 25, nous allons à Coublevie, près de Voiron, 

rendre visite aux Michallat, chez qui, des mois plus tôt, papa allait, à biyclette, 

échanger de «la sulfate» contre du ravitaillement. Dans le carnet conservé par maman 

de l’année 47, j’ai retrouvé les adresses de l’époque notamment des Burdet 

(Versailles), Dardelet (Grenoble), De Pablo (Ivry-sur-Seine), de Batilde Gomez 

(Bilbao), d’Oriard (Grenoble), et les noms de Germain Michallat et de Martinon. 

Voici donc deux photos prises à Coublevie.

98



 
 
 Dernier souvenir grenoblois, ces photos datées du 13 Mai 45, le jour 

d’anniversaire de papa. Un beau bouquet de fleurs sur deux d’entre elles, et des cartes 

intéressantes et significatives sur chacune d’elles. Il convient de s’interroger sur les 

visages. Je crois me souvenir, comme cela arrivera deux autres fois, que maman avait 

fait tomber quelque chose, mais c’est peut-être de moi qu’il était mécontent pour une 

raison certainement sans importance, toujours est-il que, comme on le devine à nous 

voir, l’ire de mon père fut un moment en ébullition ...

 Aussi, l’ordre des prises de photo n’est donc peut-être pas respecté dans cette 

p r é s e n t a t i o n . .
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Note «musicale»:

Page 4 : «Avec quelles personnes mes grands-parents étaient-ils en contact, comment 

en sont-ils venus à faire apprendre le piano à ma mère, à quel âge a-t-elle commencé 

ces études, avec qui ? Autant de questions que stupidement je n’ai jamais posé.»

Réponse plausible :

 Les archives contiennent une lettre fort ancienne, découverte récemment, où, 

surprise s’il en est, ma grand-mère Fanny parle de Marin Marais (http://

fr.wikipedia.org/wiki/Marin_Marais) ! Les romans de Pascal Quiniard et le film 

d’Alain Corneau, «Tous les matins du monde», nous ont fait connaître, aujourd’hui, 

ce compositeur du Grand Siècle. Il est loin d’avoir évidemment la célébrité d’un 

Mozart ou d’un Beethoven. Pourquoi et comment diantre, ma grand-mère Fanny, 

émigrée juive de Roumanie, avait-elle eu connaissance de ce compositeur lointain ? 

 La réponse à cette question est probablement liée à l’éducation reçue par ma 

grand-mère dans cet établissement tenu par la Congrégation des Filles de Sion, 

évoqué page 10. Je présume que dans cette fin du dix-neuvième siècle, dans cet 

établissement de qualité, on y dispensait encore une éducation pour jeunes filles selon 

quelques-uns des canons de l’aristocratie d’autrefois, on y enseignait sans doute la 

couture mais aussi la musique, on y glorifiait encore la France du Grand Siècle. C’est 

sans doute à sa mère que la mienne doit avoir entrepris ses études musicales. Peut-

être également ma grand-mère, venant en France, a-t-elle bénéficié de 

recommandations, d’adresses qui lui ont permis d’entrer en contact avec certains 

musiciens partisiens. Serait-ce ainsi que s’établit une relation amicale avec Léon 

Moreau, le professeur de piano bien-aimé de maman ?
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LES MÉMOIRES DE COPETA  

 Tôt le matin, tard le soir, entre les deux ? On me l’a dit un jour, dans les 
années 2000, je ne m’en souviens plus. On sait que ce fut un dimanche, celui du 
4 Juillet 1937, jour également de l’Independence Day, au 27 rue de Maubeuge, 
dans le neuvième arrondissement, chez mes grands-parents.  

 Aucune photo du nouveau-né, comme on en fait tant aujourd’hui. Photos 
perdues, absence d’appareil photographique, ou bien plutôt, le nouveau-né étant 
ce qu’il est, peu photogénique reconnaissons-le, on sursoit à immortaliser le 
héros, capable peut-être d’épuiser tout l’entourage, on préfère attendre des jours 
meilleurs ?  

 La circoncision, chez les juifs, se fait en principe le huitième jour après la 
naissance. Mon père, qui avait une fort mauvaise opinion de l’accoutrement des 
juifs orthodoxes, qui n’aimait pas les papillotes, qui récusait la religion, jugeait 
que c’était là un acte barbare. Je ne fus point circoncis. Cela, certes, eût pu 
m’être fort utile pendant la guerre.  

 Mais lisez ceci, que j’ai omis de mentionner dans un premier jet :  

Sur le livret de famille, papa a choisi d’affirmer son lien au passé de sa famille, 
à son grand-père paternel, en se nommant Bluter, accessoirement Bruter.  
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 C’est par le nom qu’il a signifié son attachement à la tradition juive.  

 Dix jours après ma naissance, après l’Independence Day, le 14 
Juillet, le jour donc de la Fête Nationale, ma grand-mère Fanny se réveilla 
un moment, se sentit mal, et se rendormit définitivement. On n’avait 
certainement pas le coeur à faire des photos dans les jours qui suivirent.  

 Maman fut tellement en peine, en désarroi, que le ou les médecins lui 
conseillèrent de ne plus chercher à allaiter. Une nounou et le biberon 
assurèrent ma croissance. Je ne me rendis compte de rien, bien sûr.  

 L’album est l’oeuvre de maman. Les toutes premières photos datent 
de Septembre 37, puis des premiers mois de 1938. Manifestement, le bébé 
est choyé, ne manque de rien. Je ne résiste pas au plaisir de vous montrer 
en grand ce joyeux luron et bien sa peau : ça promet.  
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La première photo quelque peu agrandie de l’album où on le voit sur sa 
chaise de bébé, il s’est tourné pour toucher le nounours qu’on lui présente, 
montre en arrière-plan une autre chaise : elle est identique à celle sur 
laquelle je suis assis ce jour.  

Sur les photos de la seconde page de l’album, je tiens mon biberon dans 
d’eux d’entre elles. Sans doute est-ce maman qui a fait toutes ces photos, 
sauf évidemment celle où je suis dans ses bras. Dans les autres photos, 
Batilde, ma nounou, ma tchatcha, veille sur moi. Elle me parle 
essentiellement en espagnol, une des premières langues donc que j’ai 
entendues avec le français. Je lui dois ma timbale d’enfance, sans doute 
gravée par grand-père, cabosée comme il se doit par les gestes naturel de 
l’enfance, à une époque où les verres incassables en plastique n’existaient 
pas :  

Plusieurs autres feuilles de l’album me sont consacrées. Pardonnez-moi de 
les placer ici, il y aura ensuite des années plutôt creuses. Naturellement, 
vous avez pu peut-être déjà voir quelque-unes de ces photos dans les récits 
consacrés à chacun de mes parents.  
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 Les photos de la plupart des pages précédentes ont été faites au 
square Montholon, sauf trois ou quatre d’entre elles, notamment celles où 
je suis assis sur un pouf. Ce pouf nous a suivi jusqu’à jusqu’à Ribécourt 
me semble-t-il. Il était donc chargé d’histoire.  

 Les photos du haut de la page 7 nous montrent Rosny, mon oncle 
Paul, Monique sa fille, tante Renée et ses parents.  

 Une des photos ci-dessus a fait l’objet d’un tirage spécial :  
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 Vous remarquerez que la poussette n’a rien du confort des poussettes 
d’aujourd’hui, aucun harnachement «de précaution» : peut-être même y 
avait-il moins d’accident que maintenant !  

 Il semble que je tienne en main un petit chien. Je ne reconnais pas le 
chat qui peut-être m’a été offert plus tard et que je possède toujours, élimé 
à souhait, et manifestement rapetassé. Curieusement, je ne me souviens 
pas d’avoir eu ce chat dans le passé. Il n’apparaît dans aucune photo. 
Toutefois, quand maman, qui devait le  

conserver précieusement quelque part, me l’a redonné, je n’ai pas été 
spécialement surpris. Peut-être était-il présent à Grenoble.  

 Je ne montre pas toutes les photos de page 7 de l’album, j’en extrais 
les 5 qui suivent :  
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 Ces photos, où l’on voit pour terminer un gentil rondouillard, furent 
prises au square d’Anvers, en mars 39, peu avant notre départ pour 
Péchelbronn, où nous fûmes pour Pâques.  
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 C’est peut-être quelque temps bien avant que je laissais discrètement, 
quelque part dans l’atelier de grand-père, un souvenir inoubliable qui 
marqua durablement les esprits, il ne s’effaça jamais de la mémoire de 
grand-père.  

 Nous voici donc à Pechelbronn, où papa me retrouva en haut de 
l’échelle. L’exploit est resté dans les annales familiales : «Fortuna audaces 
juvat». On verra mieux le sourire éclatant des deux protagonistes sur 
l’agrandissement de l’image centrale qui figure dans les mémoires de 
papa. Dommage d’ailleurs que l’image ne soit pas en couleurs. On aurait 
apprécié le bleu de mes yeux et la blondeur dorée de mes cheveux.  

 Selon mon père, dès que je voyais des pantalons à travers la grille du 
jardin, j’appelais «papa!». Me rapportant cela, il me faisait part de son 
jugement quelque peu négatif sur le comportement enfantin, et en même 
temps de sa fierté de père.  
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 C’est de ce voyage aller ou retour, Paris-Alsace ou Alsace-Paris, 
qu’est resté très obscurément présent dans ma mémoire ce véritablement 
premier souvenir d’enfance : est-ce à l’arrivée à Strasbourg ou à Paris, 
toujours est-il que ce souvenir se rapporte à la descente du train, au 
moment où l’on vient à peine de me déplacer dans les bras de je ne sais qui 
du train lui-même jusqu’au quai, reste l’image indistincte des gens à la 
portière, des marches, de la portion de wagon en face de moi.  

 Les photos suivantes datent de Juillet 1939, de retour à Paris. On 
reconnaît bien sûr le jardin du Luxembourg, ma tchatcha veille sur moi.  
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Nous quittons l’année 39 et entrons maintenant dans l’année 40.  

 
 Ceux qui ont lu les mémoires paternelles connaissent déjà la 
troisième photo située dans la dernière ligne de l’album. Pardonnez-moi 
d’être ému par ces photos et alors d’avoir agrandi la dernière.  
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 Je crois ne pas avoir été particulièrement en avance pour parler. Cela 
dit, on peut être très inventif à l’âge balbutiant. Deux mots originaux - bien 
sûr, il y en eut peut-être d’autres - ont été créés par moi. Rien de grave s’ils 
ne restent pas dans la langue française.  

 Le premier se rapporte à la gourmandise qui fait le bonheur des 
enfants. Il y avait certainement moins de bonbons alors qu’aujourd’hui. Le 
morceau de sucre en faisait office. Dans mon langage, sucre se disait 
«cosu». Plus facile à prononcer que sucre, chargé de souvenirs et d’affects, 
prononcé par ma mère, il réapparut toute ma vie dans des moments 
particuliers. Cosu !  

 Le second mot se rapporte à mon nom propre. Il n’a pas eu autant de 
prégnance que la création analogue faite par ma mère : Valentine a été 
remplacé par Tétette. On regrettera que le calendrier ait commis 
l’impardonnable oubli de substituer à Valentine le nom de cette sainte 
femme, et là, ce disant, je ne plaisante pas, cette sainte femme donc que fut 
Tétette. Qu’est le plus facile à prononcer à votre avis, Claude ou Copeta ? 
Et qu’est-ce qui est plus drôle à votre avis, Claude ou Copeta ?  

En tout cas, chez moi, Copeta l’emporta. Et lorsque advinrent quelques 
moments de retour sur le passé et me concernant, le sourire de mon père et 
la voix de ma mère se confondirent dans Copeta.  

LES ANNÉES 40-45 : DE COPETA À CLAUDIE  

 J’ignore quand apparurent ces mots charmants. Manifestement Co est 
une abréviation de Clo. Clo veut du sucre : cosu. J’avais soixante d’avance 
et parlais MMS. L’étymologie de Copeta est l’objet de recherches savantes 
de philologues et linguistes attitrés.  

 Les dernières photos montrées datent de Mars 40, les suivantes que 
voici, du 8 Mai. Elles ont été faites non point aux Tuileries, comme maman 
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l’a écrit, mais à nouveau au jardin du Luxembourg. Exactement cinq 
années plus tard, jour pour jour, les Allemands capitulaient.  

 
  

 Rappelons qu’en ce 8 Mai 40 papa était aux armées, que maman, 
depuis le 14 travaillait au Ministère de l’Air, et que selon l’ordre de 
mission qu’elle reçut, elle prit le train pour Toulouse le 25 à 21 heures.  

 Je ne pense pas avoir été du voyage. Ce sera du suivant qui nous 
conduisit un mois plus tard à Banyuls, en exécution du nouvel et dernier 
ordre de mission qu’elle reçut (cf ses «mémoires»). Il est probable que 
c’est d’un élément de ce voyage que je conserve à nouveau un souvenir 
confus, mais déjà un tout petit peu plus étoffé que le précédent. Nous 
sommes probablement donc à la gare de Toulouse où devait régner un 
certain désordre, il fait nuit me semble-t-il, nous redescendons d’un wagon 
pour aller monter dans un autre, il fait chaud, et il y a des bagages. Maman 
s’est peut-être trompée de train. J’ai le vague souvenir d’un reproche que 
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lui adressait mon père bien des années plus tard, à Sévérac peut-être, à 
l’occasion d’un voyage à Paris, avoir pris par deux fois le train dans une 
mauvaise direction.  

 On connaît l’adresse du lieu de travail de maman pendant ce court 
séjour toulousain (cf les «mémoires» de papa de l’année 40) :  

 Sans doute était-elle logée par l’armée dans cette école. Les deux 
photos suivantes prises le 22 Juin, avec tous ces bagages, suggèrent que ce 
jour-là nous quittâmes Toulouse. La personne en arrière-plan dont on 
n’aperçoit que les pantalons est grand-père. Je l'authentifie par la perle de 
l’épingle qui d’habitude ornait sa cravate que l’on voit sur la seconde de 
ces photos. J’ai hérité de cette épingle.  

C’est le moment d’évoquer un évènement qui m’a beaucoup marqué.  
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 Pendant cette période où maman travaillait au Ministère de l’Air à 
Toulouse, je fus mis quelque temps en pension sans doute aux abords de la 
ville. Peut-être n’y restais-je qu’une semaine ou peut-être moins, je ne sais.  

 Ce fut grand-père qui m’y amena. Imaginez une maison sur la 
gauche, et face à vous, attenant, une cour ceinturée par une barrière en bois 
et à claire-voie. L’entrée de plain-pied de la maison est située sur le côté 
gauche de cette cour, où jouent sur la terre quelques enfants au visage 
barbouillé, aux vêtements négligés.  

 Quand grand-père se retira, je me suis senti totalement abandonné, je 
m’effondrai en pleurs.  
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 Quelques jours plus tard, le soleil rayonnait, j’étais assis au fond de 
la cour côté maison. Soudain, j’ai vu grand-père, il venait me chercher. Je 
me suis évanoui.  

 Je dois donc à ce séjour toulousain mon premier grand choc dans ma 
vie. À l’origine de ce séjour, la guerre, à l’origine de la guerre, etc.  

 Nous arrivons donc à Banyuls la veille de mes trois ans.  

 

 De ce séjour surnagent trois souvenirs principaux, tous de l’été 40.  

 Le premier est dramatique. Mon père, démobilisé et autorisé à 
rejoindre Banyuls le 27 Juillet, nous a rejoint. Nous déjeunons dans la salle 
à manger qui donne de plain-pied sur la terrasse que l’on voit sur les 
photos ci-dessus.  

 On peut dire que mon père ignore tout à l’époque de la psychologie 
et du comportement d’un enfant de trois ans. Evidemment, celui-ci ne 
saurait se tenir à table comme un adulte. Peut-être même fait-il savoir à sa 
manière qu’il ne veut pas de ce qu’on lui a mis dans l’assiette. Je ne sais 
donc pour quelle raison précise, accompagnées d’éclats de voix je reçus de 
la main de mon père quelques claques sonores qui me firent abondamment 
pleurer, et pleurer il ne le supportait pas. Je dus sortir de table. J’imagine 
qu’on dût autant calmer mon père que moi-même.  
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 Le second souvenir est sans conteste plus gai, je dirai même enivrant. 
Par cette belle et chaude journée, grand-père et moi avançons dans l’une 
des rues étroites qui quitte le port. S’engage une conversation entre grand-
père et le propriétaire d’une échoppe, laquelle bien sûr est spécialisée dans 
la vente de ce que vous devinez. Et pour la première fois sans doute, grâce 
à cet homme généreux, j’ai pu repartir très joyeux, « engaillardi » par mon 
premier verre de Banuyls.  

 Le dernier souvenir est très intéressant. Nous sommes avec mes 
parents et je crois les De Pablo face à la mer, de l’autre côté de la ville. 
Derrière nous de très lointains pics montagneux, ils paraissent noirs sur le 
fond bleu. En face, dans le lointain, également des collines. On parle 
d’aller y faire une promenade.  
- Tu voudrais venir avec nous ?  
- Oh non ! Je ne veux pas venir, je ne veux pas me cogner contre le ciel !  

 Cette phrase est restée dans ma mémoire telle que je l’ai prononcée. 
Elle a fait rire.  

 Le fait psychologique essentiel est que je percevais donc à trois ans 
le ciel comme une voûte, non point aérienne, infinie, mais solide !  

 Il me revient ici un souvenir plus ancien, alors que j’avais dans les 
deux ans, me trouvant à Rosny. La maison sépare le terrain sur lequel elle 
est implantée en deux parties. Vers l’avant et sur le côté, la partie terrasse, 
appelons-la comme ça, où se trouvent banc, chaises et fauteuils (cf la 
planche 4 du chapitre précédent). Vers l’arrière, un modeste jardin où 
poussent peut-être des petits buis. J’ai deux ans, le jardin dans lequel je me 
suis introduit me paraît immense, et je suis perdu !  

 Avant de quitter Banyuls vers la fin 41, nous allons passer le mois de 
Février au moins de l’année 41 à Arles, où, dans sa nouvelle et belle 
propriété, mon oncle continue j’imagine ses activités.  
 C’est là que j’appris à faire de la bicyclette, non parfois sans larmes 
quand papa devenait trop rapidement exigeant.          
C’est probablement à cette époque que Copeta se changea en Claudie. 
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Je n’ai pas d’autre souvenir de cette année 41 où nous rentrâmes à Banyuls pendant 
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que papa faisait la navette entre Clermont-Ferrand et Grenoble. Peut-être 
même y avons-nous quitté la villa St-Anne.  
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 De l’hiver 42, ou plutôt de la fin de cet hiver, j’ai gardé la mémoire la 
scène suivante.  

 Je suis à table, assis devant mon assiette où il y a une demie pomme 
de terre, cette même table que celle que l’on voit sur cette photo prise le 
jour d’anniversaire de papa en 45 :  

 Ma mère est presque face à moi mais sur plutôt sur le côté droit.  
Je ne parviens pas à finir cette pomme de terre, je dis à maman que je ne 
peux plus, il y en a trop, mon estomac est plein.  
 Cela dit, ce petit garçon ne semble pas spécialement malingre :  
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 Je ne me souviens pas d’avoir eu jamais faim. Mais c’est un fait, 
nous fîmes maigre durant cet hiver 41-42, et sans doute quelque temps 
après. Il y avait heureusement des rutabagas et des topinambours.  

 Nous sommes ici en Août 42 : papa a eu le temps de faire pousser 
nos premiers légumes au jardin et de les ramasser. Par ailleurs, l’usine a 
mis à la disposition de chacun, je suppose, de ses employés un petit lopin 
de terre. Cette carte du 11 Août 44 y fait mention :  

J’en extrais deux passages significatifs, voici le premier :  

 

 Du printemps à l’automne nous avions donc des légumes de base. La 
situation alimentaire était moins évidente l’hiver pour ces produits. Les 
difficultés concernaient les produits rares comme le café, le chocolat, le 
sucre, et les produits rationnés commme la viande, les laitages ou le pain, 
mentionné dans ce second extrait :  
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 Le marché noir se portait bien, et l’on sait qu’à ses risques et périls, 
papa enfourchait sa bicyclette pour monter, sulfate au dos, notamment 
jusqu’à Voiron et Coublevie y rencontrer les Michallat et en ramener des 
provisions.  

 Les vêtements n’étaient pas en reste. En attendant de retrouver des 
cartes et tickets d’alimentation pour cette période, voici ma carte de 
vêtements et articles textiles attribuée en 42 et qui a servi jusqu’en 1946:  
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  Il est possible que ce soit dans le courant de cette année 42 que 
j’allais pour la première fois à l’école maternelle, à moins que ce ne soit 
une garderie. Je ne crois pas y être resté longtemps. Le seul souvenir que 
j’en conserve est celui-ci : nous sommes dans une grande salle où la 
lumière pénètre par une grande verrière, il y a des bancs et beaucoup 
d’enfants expansifs. Je suis assis à califourchon sur l’un de ces bancs, face 
à moi une petite fille dans la même position, rieuse et audacieuse, fort 
intéressée par mon pipi. Touche pipi réciproque, pudique, timide et rapide. 
Nous n’avons pas découvert le monde.  

 Voici la page de l’album consacrée à l’année 42 :  

 

 Comme on a déjà pu le lire, nous sommes encore en zone encore 
libre, grand- père est alors à Nice, où nous nous rendons chez l’oncle 
David, au 20 rue de la Buffa à Nice. On «reconnaît» sur ces deux photos, 
outre votre serviteur, ma cousine Adine :  
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 La ville de Grenoble qui atteint alors la barre des 100 000 habitants2 est 
donc occupée par l'armée italienne dès le 11 novembre 1942. Cette période 
d'occupation reste cependant une période relativement sûre à Grenoble, et 
notamment pour les juifs persécutés provenant de la zone occupée, mais aussi 
pour le milieu universitaire qui voit la ville comme une terre d’asile.  

 Il est certain que, Chemin Villebois, nous ne vîmes aucun soldat italien. 
Les photos de mes parents prises en Février 43 et qui figurent dans leurs 
«mémoires» montrent des visages souriants et détendus. Cette photo a été prise 
le même jour que celles que je viens d’évoquer.  

 Apparemment, la suivante date de la même époque, quelques mois 
plus tard. Elle ne me rappelle rien. Elle présente toutefois l’avantage de 
montrer, sur la droite, la grille de la villa, les deux cerisiers, et les volets de 
nos chambres à l’étage. Au fond du chemin, un autre chemin transversal 
dont je reparlerai un peu plus loin.  

 Je fais suivre cette photo d’un petit extrait d’une autre photo, 
présente également dans les «mémoires» de maman. La maison que l’on 
voit sur la gauche se situe plus en avant de notre villa dont on aperçoit, sur 
la droite, deux piliers. Y habitait un couple de gens fort simples et pour le 
moins sans complexe. Je me souviens avoir vu, dans leur cuisine, en même 
temps que leurs deux enfants du  
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même âge que moi, un garçon et une fille, le placer part par derrière son 
index, sa femme toute souriante et rougissante.  
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 Nous nous étions réfugiés dans l’appentis attenant à la villa, il est 
répertorié par le nombre 65 sur le plan qui figure dans les «mémoires» de 
maman - le 5 est de trop. Après le tour du premier d’entre nous, je ne sais plus 
lequel, ce fut le mien d’agiter un morceau de paille ou d’herbe assez raide dans 
le postérieur des deux autres, assis devant moi à quatre pattes.  

 C’est alors que maman nous surprit.  

 À son retour, mon père me déculotta, me mit sur ses genoux, et s’employa 
à parfaire une douloureuse et rougeoyante fessée.  

 J’allais plus tard au lit sans dîner.  
 Avouez que ce sont là des souvenirs qui méritent de ne pas s’envoler.  

 Nous fîmes en cette année 43 au moins deux sorties touristiques, l’une à 
Vizille, l’autre à Bourg d’Oisan dont une photo, celle d’une cascade, a été 
conservée. Il me semble que nous avons pris le tram juqu’à Pont-de-Claix, 
l’avenue était bordée de beaux platanes, et de là, montions dans le train ou dans 
un autobus. Je me souviens combien je trouvais la route sinueuse, j’ai fait là ma 
première expérience de malade dans un véhicule.  

 On se souvient de la lettre du 30 Avril 43 (cf les «mémoires» de maman) 
faisant état d’un inventaire à fournir des biens restés en Alsace. Est-ce à la suite 
de courrier que nous reçûmes, probablement cette année-là, des caisses 
contenant des livres, et peut-être d’autres choses. Toujours est-il que je me vois 
donnant quelques- uns de ces livres à un garçon, un voisin, peut-être l’un des 
deux quel’on voit sur la photo ci-dessus. Naturellement, ce sont les livres à 
belle couverture qui retinrent mon attention, et que je donnais. Maman a 
regretté bien plus tard de n’avoir plus tous les livres de prix qu’elle avait reçus. 
Il est fort probable que je sois l’ingénu responsable de cette perte.  

 Un quatrième souvenir moins net de l’année 43 que le premier est une 
salle de classe. Je crois bien que j’ai une blouse comme le maître debout devant le 
tableau. Nous sommes certainement au tout début du mois d’Octobre 1943. J’ai eu 

six ans trois plus tôt, à l’époque la rentrée de l’école primaire se fait le 1er Octobre. 
Le maître est une personne fort bourrue, à la voix menaçante. Il me fait un peu 
peur, et je 



crois que je ne veux plus aller à l’école. Je crois aussi que mes parents 
m’ont retiré de l’école, d’autant plus rapidement que cet instituteur, 
maman dixit plus tard, a quitté son poste pour rejoindre la résistance.  

 Ce sont donc mes parents qui m’ont donné mes premières leçons. La 
seule chose extrêmement floue, obscure, que je parviens à faire remonter 
de ma mémoire est de me trouver devant papa à qui probablement je récite 
une table de multiplication. Je n’ai en fait aucun souvenir véritable d’une 
quelconque leçon donnée par quiconque.  

 Aussi marquant que le premier est le dernier des souvenirs de l’année 
43. Sur l’arrière de la villa, en haut de l’escalier, à l’étage donc se trouvait 
un vasistas qui permettait d’éclairer un peu le passage. Ma mère est à côté, 
papa, jubilant, me tient dans ses bras pour me permettre de pleinement 
profiter du magnifique spectacle sonore et lumineux qui provient de la 
ville. Ça pétait, des lueurs cuivrées éclairaient le ciel. Ce spectacle 
impressionnant avait une valeur autrement plus profonde que celui du plus 
brillant feu d’artifice.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Barth%C3%A9lemy_grenobloise permet 
de donner la date exacte de cet évènement :  

dans la nuit du 13 au 14 novembre, un attentat spectaculaire a lieu à Grenoble, 
détruisant par une énorme explosion le dépôt de munition allemand situé dans le nord 
de la ville sur le polygone d'artillerie13. 150 tonnes de munitions et 1 000 tonnes de 
matériel partent en fumée, privant ainsi l'occupant Allemand de précieuses ressources 
en explosif. La déflagration est entendue à plus de cinquante kilomètres14. Cet 
exploit est l'œuvre du résistant grenoblois Aimé Requet. L'opération a été préparée 
depuis six mois déjà, grâce notamment à un adjudant lorrain du nom de Schumacher 
qui, travaillant dans cet arsenal, a établi les plans d'exécution. Initialement fixée au 6 
novembre, la mise à feu a été reportée au 10, puis au 14 en raison d'allumages 
défectueux15.  
 Cela dit, on lira non seulement la totalité de cet article sur wikipedia, mais 
également, et peut-être surtout, le contenu de celui que nous donne ce lien :  

http://www.ajpn.org/commune-Grenoble-38185.html 

J’ai compté 8 rafles, 5 du 26 Août 1942 à l’arrivée des Allemands et de la Gestapo en 
Novembre 43 : elles sont le fait de Vichy, de sa police. Les 3 dernières, du 24 
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Décembre 43, et des 6 et 8 Février 44 sont plutôt le fait de la Gestapo 
aidée par les miliciens.  

 Les lois contre les juifs et ces rafles suffisent, je l’espère, à faire 
comprendre l’heureuse et dramatique atmosphère dans laquelle ont vécu 
entre autres mes parents, jusqu’à la libération.  

 Voici, à nouveau pour ceux qui ont lu les «mémoires» paternelles, la 
première page du livret de famille.  

  

 Imaginez alors que mon père se présente à la Mairie de Grenoble 
pour déclarer la naissance d’un nouvel enfant, obligatoirement muni bien 
sûr de ce document. Evidemment, le soir même, tout le monde est 
embarqué pour une destination inconnue.  

 Ce n’est pas sans raison qu’on ne trouve pas de photo de maman 
pour une période d’au moins neuf mois, autour de la fin 43. Elle devait se 
faire avorter. Je crois que c’est l’oncle David qui a fait un saut dans les 
environs et s’est chargé de cette  
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tâche. Quand, je n’en sais rien. Toujours est-il que je fus envoyé dans une 
famille près du lac de la Girotte (à ce sujet lire http://fr.wikipedia.org/wiki/ 
Barrage_de_la_Girotte) où le barrage hydroélectrique était en construction.  

 Ce n’est que dans les années 2000 que maman m’a sobrement fait part de 
cet évènement, et que j’ai pu donner un sens à ce séjour alpin dont je ne sais 
comment, par quels intermédiaires, il fut organisé. Il fut en tout cas 
psychologiquement bien préparé, étant donné le peu de souvenirs qu’il m’en 
reste.  
 Il y eut une nuit d’hôtel passée en compagnie de la dame qui m’a 
convoyé, et qui n’était autre que la maîtresse de maison du lieu d’accueil. 
C’était la première fois que je dormais avec une adulte, ce fait m’a troublé assez 
pour que je m’en souvienne.  
 Les deux autres traces laissées dans ma mémoire sont celles des 
grimpettes que je devais faire pour aller chercher le lait, sans doute dans une 
ferme. Je devais monter à travers des herbes presque aussi hautes que moi, je 
n’étais peut-être pas très costaud à cette époque, la pente était très raide, je 
n’avais aucune habitude de la marche en montagne, je me sentais fatigué, je 
m’arrêtais plusieurs fois pour pleurer.  

 Je ne sais pas combien de temps je suis resté à-bas, il me semble que c’est 
la même personne qui m’a ramené à Grenoble.  

 Je présume donc que ce séjour advint au printemps 44, plutôt qu’en 43 
comme je l’ai écrit par ailleurs.  

 Grand-père avait quitté Nice et était venu chez nous. Il m’a offert un vélo 
vert. Mais plus important, plutôt que d’aller travailler en ville en prenant le 
tram, il décida d’y aller en bicyclette. On peut penser à plusieurs raisons pour 
expliquer ce choix. Mais vouloir ne suffit pas, encore faut-il savoir tenir et faire 
marcher pareil engin. Il fit donc son apprentissage, seul, mais aussi sous mon 
regard éclairé. J’ai déjà raconté cette histoire dans ses propres «mémoires».  

 C’était par une belle journée. Regardez la grande photo du chemin 
Villebois. Sur la droite du grand garçon vêtu de blanc, courent des hautes 
herbes. Elles cachent un fossé. La plupart de ces herbes sont en fait des orties.  
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 Imaginez maintenant grand-père sur son vélo, à peu près à hauteur des 
garçons, à sa droite et un peu en arrière un petit garçon sautant avec énergie 
d’un pied sur l’autre et criant : «grand-père, tu vas tomber, grand-père, tu vas 
tomber !»  

 Que croyez-vous qu’il advint ? Le guidon de grand-père se mit soudain à 
tourner rapidement dans un sens puis dans l’autre, à gauche puis à droite, 
grand-père devint tout rouge, et pof ! il tomba dans le fossé avec son vélo.  

 On peut dire que j’avais fait preuve de divination, que j’avais gagné ! 
Vous savez combien je n’ai cessé d’affectionner mon grand-père.  

 J’ai raconté dans les «mémoires» de maman la venue dans la pièce à côté, 
chez les Oriard, des soldats allemands venus chercher des sacs de café. Il y 
avait une table dans cette cuisine où maman était en train de laver le linge. Je 
me suis caché sous la table. Ridicule, n’est-ce pas ? Quand un animal a peur, il 
se fige, on dit son sang se fige, il éprouve une sensation de froid. Revoir en 
image ces évènements, aujourd’hui encore, me fait toujours ces mêmes effets.  

 Comme il m’est arrivé quelques fois, voir chemin Villebois ces hommes 
en uniforme guider avec bonhommie la charrette transportant des ballots de 
linge a simplement suscité en moi une forme d’appréhension. Elle n’a pas eu de 
suite.  

 À plusieurs reprises dans les «mémoires» précédentes, j’ai évoqué le 
martèlement des pas cadencés des patrouilles allemandes sur le sol du chemin 
Villebois. Il fait nuit, les volets sont fermés, le floc-floc de la patrouille se 
rapproche. Elle est en train de passer devant la villa, maman dit à papa qui 
rougit de baisser le son trop fort de la radio. La patrouille s’éloigne, ouf !  

 J’ai aussi raconté quelque part qu’après avoir écouté, sans doute sur la 
radio suisse (Sottens) et sans doute partiellement, ce concerto pour violon, 
incapable de dire si c’est celui de Beethoven, Brahms ou Mendelssohn, je 
déclarais à mes parents : «je veux faire du violon». Je dirai plus loin ce qu’il 
advint.  
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 Nous sommes dans le tram, maman et moi. Passent un ou deux 
soldats allemands et une ou deux personnes en costume sombre. Ils 
demandent à certains de voir leurs papiers d’identité. Un silence pesant en 
dehors des bruits de ferraille. Nous passons à travers les mailles de leur 
filet.  

 Je me demande si Thérèse n’était pas la couturière à laquelle maman 
faisait parfois appel. Elle habitait une très grande villa carrée située dans le 
chemin transversal au nôtre, et auquel j’ai fait allusion plus haut. Maman 
m’envoie chez elle, lui porter quelque chose. J’y vais en vélo. Une dizaine 
de mètres avant son habitation, un rouleau assez haut de fils de fer barbelés 
et rouillés barre presque complètement la voie. On peut passer par une 
chicane. Un soldat, l’arme à l’épaule fait les cent pas devant le barrage. Je 
passe, et au retour repasse. Assis sur mon vélo, je me retourne. J’ai peur 
qu’il me tire dans le dos.  

 Il y avait d’autres barrages comme celui-ci dans le quartier de la 
Croix-Rouge, dans la rue qu’empruntait le tram.  

 C’est la libération. J’ai gardé quelque temps le souvenir des petits 
drapeaux que je faisais et dont parle maman dans son Cahier. Le seul 
souvenir vague qui me reste aujourd’hui est celui de cette foule heureuse et 
qui me paraît immense devant laquelle je me trouve, la main dans celle de 
maman, le ciel est bleu, l’air joyeux et léger de la liberté.  

DE 44/2 À 45/1  

 Le souvenir qui me reste peu après cette libération est celui d’une 
chaude journée où, dehors, il y a maman, les Oriard, je manipule le 
revolver à barillet qui, sous l’oreiller du divan dans la salle à manger, a 
sans doute permis de lutter efficacement contre l’anxiété, la crainte et 
l’insomnie. C’était bien sûr Oriard qui avait fourni à maman cet appareil 
de sauvegarde. Dans ces circonstances, j’avais  
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quelquefois dormi avec maman, probablement ma présence à ses côtés 
était instinctivement faite tant pour me protéger que pour la rassurer.  

 C’est dans ces mêmes jours que je pris plaisir à construire, à même le 
sol près du potager, de petites maisons en terre, de la boue séchée que je 
fabriquais. J’avais presque fait le début d’un village.  

 Le vague souvenir que je parviens ensuite à faire remonter est celui 
d’une visite avec ma mère au Lycée Champollion. Bien que n’ayant pas 
été à l’école auparavant, elle parvint à me faire inscrire en classe de 9e 
pour l’année scolaire 44-45. Elle correspond à ce qu’on appelle ici 
aujourd’hui le CE2. Il n’est pas certain que le contenu des enseignements 
du CE2 actuel et de la neuvième d’autrefois soit le même.  

 Je n’ai que trois souvenirs de cette période scolaire sans problème. 
Dans le premier, nous sommes dans la cour, recouverte d’un sable jaune 
aux grains grossiers. Deux équipes guerrières constituées par nous 
s’affrontent. Chacun essaye de fabriquer un cornet rempli de sable et de le 
jeter à la figure du copain ennemi, tout en évitant de recevoir soi-même 
des projectiles analogues en provenance d’en face. Je vous assure que je 
n’étais pas le dernier à courir et à me faufiler entre les uns et les autres. Un 
souvenir heureux.  

 C’est sans aucun doute là que j’appris un refrain haut en couleur qui 
devait se transmettre de génération en génération d’écoliers, et dont il me 
reste seulement les premières fort intelligentes paroles : «Imbécile de 
Vizille, un (ou deux ?) cochon(s) de Briançon ...»  

 Le dernier souvenir est celui d’une cour dans laquelle est dressée une 
estrade, il y a du monde, de la couleur. C’est le jour de la distribution des 
prix. Maman m’a conservé les relevés de notes. Celui du premier trimestre 
ne manque pas de sel, on verra plus tard pourquoi. Contrairement aux deux 
autres, aucune note, aucun classement n’apparaissent. Nous étions 25 
élèves. Notons que, sauf au dernier  
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trimestre, TB, ma conduite fut toujours acceptable : AB. Je devais être 
assez remuant.  

 
On avait beau sortir de la guerre, les restrictions de toute nature étaient 
toujours là, l’École conservait sa gloire. Voici la partie centrale du grand 
document, un format du type au moins A3, qui nous a été remis :  
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 On m’avait attribué les premiers prix en Tableau d’honneur, Calcul, 
et Récitation, le second prix en Histoire et Géographie.  

 J’ai choisi de vous montrer la couverture du livre offert pour honorer 
le prix de Récitation.  
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Récitation, le second prix en Histoire et Géographie.

 J’ai choisi de vous montrer la couverture du livre offert pour honorer le prix de 

Récitation.
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 Quelques mois plus tard, nous quittions défintivement Grenoble. Un 
nouveau cycle de vie débutait, sur lequel d’autres encore allaient 
s’enchaîner.  

 Et pourtant à huit ans, tout était dit. Tout était dit de mon avenir. J’en 
suis frappé. En est-il de même pour vous lecteur, qui que vous soyez, où 
que vous soyez ?  

 De cette enfance, me restent, en majorité, les souvenirs difficiles. Ils 
ont sans doute contribuer à façonner ma sensibilité, que révèle en partie ce 
prix de récitation. En partie seulement, car je dois sans doute ce prix pour 
une autre part à ma mère qui a dû, selon sa propre sensibilité, plus d’une 
fois me faire réciter ce qu’on nous demandait d’apprendre. Cela dit, j’ai 
toujours eu, par la suite, ce prix de récitation, cette sensibilité à la musique 
des mots, à leur couleur, aux joies et aux souffrances qu’ils portent en eux.  

 Vous savez que ce n’est pas en mathématiques que je fus présenté au 
concours général, mais en histoire et géographie.  

 Vous savez que j’ai fini par devenir mathématicien, mais pas assez 
passionné et bâillonné par les mathématiques pour ne faire que cela, pour 
faire une grande carrière en tant que tel. La récitation et l’histoire ne m’ont 
jamais abandonné, ni le plaisir de réaliser des architectures élémentaires. 
Mais si j’ai choisi la voie des mathématiques, c’est parce que, comme dans 
la récitation, la beauté y est intimement présente.  
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45 - 47: Mes deux années sévéragaises 

 Le document suivant montre que nous avons quitté Grenoble à la mi-
Septembre 1945. 

Nous partons nous installer à Sévérac-le-Château, près du nouveau lieu de travail 

de papa, Lapanouse.  

  

                                   Les imposantes ruines du château de Sévérac 

Sévérac, une petite ville aujourd’hui, est alors un village blotti autour de son château. 

La partie la plus ancienne du village est entourée d’un mur de protection percé de 



quelques portes. L’église est près de la principale de ces portes. Près de cette porte 

également, mais hors les murs, de solides maisons. Nous louons un appartement meublé 

dans l’une d’elles . Ses propriétaires, Monsieur et Mademoiselle Ségui, vivent au rez-1

de-chaussée. Nous y resterons près d’un an avant d’aller habiter une villa, plus bas, à 

Sévérac-Gare.

J’ai déjà évoqué ce premier domicile où papa a appris la disparition de ses 

parents. Voici les quelques photos qui témoignent de notre séjour dans la partie haute de 

Sévérac. Elles ont probablement été prises le même jour, celui du 32-ième anniversaire 

de maman.  

Nous sommes ici dans la salle à manger, on aperçoit la cuisine au fond à gauche. 

Il me semble qu’on entrait dans le meublé par la cuisine. Située en avant des photos, sur 

la droite, une porte donnait accès aux chambres.  

 

Une lettre de maman aux impôts confirme que depuis le 1er Septembre 1945 nous y avons loué un domicile. 1
Le contrat de location a été signé le 1er octobre 1945. Il fait état de « 3 pièces au 1er étage et 1 alcôve avec 
grenier au- dessus. Meur Bruter pourra profiter de la cave et des cabinets ainsi que de la pompe." 



 Mon père était assis sur le fauteuil que l’on voit sur cette dernière photo quand 

les larmes ont coulé sur son visage, après avoir lu cette lettre de sa soeur Sarah, 

apportant la douloureuse nouvelle (cf ses « mémoires »). 

 Le voyant pleurer, je n’en savais pas la raison, je suis venu vers lui, lui apporter 

mon affection et mon soutien, le consoler. Mais, silencieux, il m’a arrêté d’un simple 

geste: j’en suis resté étonné, presque figé, sans comprendre, éprouvant comme un 

vague sentiment de rejet. Il était trop pris par ses émotions, plongé dans ses souvenirs  

et pensées, dans sa solitude pour parvenir à dire un mot. 

 Dans le courant de l’année scolaire 45 - 46, je fus un moment  malade, j’avais 

une bonne crise de diarrhée. Papa fit venir le docteur Testor qui rendit son verdict en 

souriant. La véritable cause de ce moment difficile fut en effet rapidement trouvée: 

l’absence de ma mère, partie à Paris pour voir grand-père. Je fus bien sûr aussitôt 

rétabli au retour de maman. 

 Grand-père vint à Sévérac l’été 46, au mois d’août précisément. En portent 

témoignage ces deux photos prises « aux sources de l’Aveyron » comme il est 

indiqué, toutes proches en effet. 

 Pas loin de chez nous, dans ce qui était alors un petit village, habitait un copain 

d’école, un gentil garçon, Nourrigat est sans doute son nom approximatif. De santé 

fragile, il et mort je crois dans le courant 47. 

 Sur cette photo suivante prise dans une rue voisine, on voit sur ma gauche, 

juste après le mur d’angle, une grande porte. Elle ouvrait sur une sorte de remise: 



c’est là qu’on tuait, le moment venu, le et les cochons. Avant même d’être 

horriblement saignés, je souviens encore de leurs cris aigus de peur et de souffrance 

qui transperçaient l’espace et me glaçaient. 

  Dans ce petit village de vieille campagne, sans doute pour se fondre un peu 

dans la population et dissoudre des commérages, pour me donner une occupation les 

jeudis où, à l’époque, l’école prenait un jour de repos, mes parents m’inscrivirent au 

catéchisme. J’y fus quelques mois, sans que je puisse les préciser mais probablement 

dans le courant de l’année 47. Je fus même, un moment, un des enfants de chœur au 

moment printanier des communions ! 

 

 



  

 Deux images restent très présentes dans ma mémoire. Par une journée 

ensoleillée, nous jouons dans la cour de l’école primaire de l’époque. Elle surplombe 

quelques maisons en bas du village et la petite plaine qui s’étend vers le sud. Elle est 

bordée par un mur en pierres de faible hauteur. Je ne sais plus quel jeu joyeux nous 

fait courir, aussi vite que nous le pouvons. J’amorce près du mur un virage à 90 

degrés, et là, un peu penché par l’effet du virage, mon pied dérape sur le sol sableux, 

et ma tête, la tempe droite, vient cogner le mur. Je suis sonné, je perds connaissance. 

Je me réveille plus tard, marchant vers la sortie de la cour, un camarade de classe me 

soutient pour me raccompagner à la maison. Il est sans aucun doute facile et amusant 

d’attribuer d’attribuer toutes mes insuffisances intellectuelles à ce grand évènement…  

 La seconde image toujours vivante est celle de la classe de notre école 

primaire. J’en revois la salle: à l’arrière, un mur plein devant lequel sont assis les 

élèves les plus grands, les plus âgés qui se présenteront à l’examen par lequel ils 

obtiendront la seconde partie du certificat d’études primaires.  Sur le côté droit pour 

moi, qui me trouve au premier rang et tourne le dos à mes condisciples,  

perpendiculaire à ce mur du fond et lui attenant, se trouve la porte d’entrée dans la 

salle. Des fenêtres sur les deux côtés. Le poêle n’est pas très loin du bureau de 

l’instituteur, Monsieur Poirier, souriant mais ferme. Nous sommes présents, un 

moment debout puis assis, dès huit heures. Comme tous les matins depuis plusieurs 



semaines, Monsieur Poirier me fait réciter ce passage de Cyrano de Bergerac - on ne 

s’étonnera donc pas que je puisse encore le déclamer:  

 

 

 J’ai conservé trois cahiers datant de cette époque. Deux d’entre eux sont des 

cahiers de poésies, fort belles, fort bien choisies par mon instituteur. C’est un plaisir de 

les retrouver, quelques-unes d’entre elles remontent aussitôt sur mes lèvres, quel 

bonheur ! 



 Ayant quitté Grenoble à la fin de la 9-ième, je fis donc la huitième et la septième 

à Sévérac. Trop jeune pour passer le certificat d’études primaires (première partie à 11 

ans, seconde partie à 13), la voie naturelle pour moi était plutôt d’entrer en sixième.  

 À l’époque, il n’y avait pas de collèges un peu partout comme aujourd’hui. Il n’y 

avait qu’un seul lycée par département rural où l’on pouvait poursuivre ses études. 

Encore n’y était-on admis que sur examen. C’est au début de Juillet que je vins donc à 

Rodez le passer. Ce fut très probablement le 3 Juillet. Une magnifique journée 

ensoleillée. un beau ciel bleu. Je me revois avec papa heureux, souriant jusqu’aux 

oreilles, regarder la feuille placardée sur la porte du lycée Ferdinand Foch où était 

donnée la liste des reçus. Il m’emmena le lendemain faire quelques achats à la librairie 

située de l’autre côté de l’avenue ombrée qui longeait le lycée. 

 Mais ce jour-là, ce quatre Juillet 1947, advint un autre grand évènement. J’avais  

déjà, la veille, rendu visite à ma mère, souriante et détendue, dans la chambre qu’elle 

occupait, en haut de ce grand immeuble tout près du lycée d’ailleurs. Le lendemain, le 

quatre, était née ma petite sœur, Annie: nous avons exactement, jour pour jour, dix ans 

de différence. 

 J’intitulerai la suite de mon récit les années ruthénoises, à suivre donc. 
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