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P réface 

J  
ean Laloum ne manque ni d'ambitions ni de talents. 
Il a choisi de traiter un sujet qu'on croyait épuisé, sur 

lequel nous pensions tout savoir, bref qui, en appa- 
rence, ne présentait guère d'originalité. Et il a fait une 
étude-modèle, ouvert une voie qu'on soupçonnait sans 
en deviner les coins et les recoins. Il a défriché un nou- 
veau champ de recherches. 

On entend souvent dire que les historiens français 
n'ont pas assumé leurs responsabilités. Ils auraient 
négligé jusqu'à une date récente d'analyser et d'inter- 
préter l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, tout 
particulièrement la condition des Juifs pendant 
l'Occupation. Du coup, la France aurait témoigné d'un 
trou de mémoire. Elle n'aurait pas su assumer son 
passé. En revanche, ce seraient les historiens améri- 
cains, canadiens, allemands, israéliens qui auraient fait 
les premiers pas et marqué de leur empreinte l'histoire 
des années noires. 

Je ne partage pas ce point de vue. Dans les années 
cinquante, Léon Poliakov, Joseph Billig et Georges 
Wellers menaient à bien et publiaient des études pion- 
nières, sans que l'opinion leur accordât l'attention 
qu'elles méritaient. Le rassemblement des archives, leur 
dépouillement commençaient, avec le concours de 
Henri Michel qui tint un rôle primordial à la tête du 
Comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale. En 
1979, le Centre de Documentation Juive Contem- 
poraine mettait sur pied un colloque qui portait sur l'at- 
titude des Églises et des mouvements de Résistance à 
l'égard de la persécution des Juifs. Les actes du col- 
loque sont, depuis lors, souvent cités, plus souvent 
encore utilisés. 

Des Français timides et des étrangers audacieux ? Ce 
manichéisme relève du fantasme. Au sein de la com- 
munauté des historiens, chacun a apporté sa pierre. La 
première étape que nous avons parcourue avait pour 
but de mieux connaître le régime de Vichy. Il apparaît 
maintenant pour ce qu'il fut. S'agissant des statuts des 
Juifs, on ne cesse de le dire et de l'écrire, ils n'ont pas 
été imposés par les Autorités d'Occupation. L'exclusion, 
dont sont victimes les Juifs français et étrangers, les 
conduit à la déportation et à « la solution finale ». Les 
Allemands ont bénéficié de la complicité active des 
Vichystes. 

C'est alors que les historiens abordèrent une 
deuxième étape et posèrent d'autres questions. Les Juifs 
ont-ils résisté ? Et s'ils l'ont fait, quelles formes a revê- 
tues la résistance juive ? Les Juifs communistes, socia- 
listes, gaullistes, sionistes et bundistes ont-ils adopté la 
même attitude ? Ont-ils défini leur rôle de la même 
manière ? Le débat a suscité la controverse, stimulé les 

recherches et fait progresser nos connaissances. En tout 
cas, il démontre, une fois de plus, que les Juifs, aba- 
sourdis par la persécution, accablés par les mesures qui 
les ont frappés, n'ont pas renoncé à prendre en main 
leur sort et leur survie. Ils ont construit des filières 
d'évasion, trouvé des refuges, tiré parti des complicités, 
des amitiés dont des Français non juifs ont bien voulu 
les entourer. Sans doute est-ce cela qui explique que 
les trois quarts de la population juive en France ont 
échappé à la Shoah. 

Jean Laloum fait partie de la troisième génération 
des historiens. Il ne peint pas de larges fresques. Il 
n'étudie pas les grandes agglomérations. Il ne s'em- 
presse pas de dégager des conclusions générales. Il suit 
une autre démarche. Il a choisi trois communes de l'Est 
parisien, Vincennes, Montreuil et Bagnolet. Elles parta- 
gent une caractéristique commune. Toutes les trois 
comptent une communauté juive. Certes, de l'une à 
l'autre, la composition sociale et les origines varient, 
mais qu'importe ! Pour l'essentiel, ce sont des Juifs 
venus d'ailleurs, de Pologne surtout, de Roumanie, de 
Hongrie, d'Allemagne et d'Autriche, de Russie, de ces 
pays d'Europe centrale et orientale dans lesquels l'anti- 
sémitisme bat son plein. Ils sont partis pour la France, 
la patrie des droits de l'Homme et de Zola, un pays 
dans lequel il fait bon vivre à tel point qu'un proverbe 
yiddish assure qu'on peut être « heureux comme Dieu 
en France n. Entre ces familles d'origines diverses et de 
coutumes différentes, les ressemblances existent et 
l'emportent sur le reste, lorsqu'il s'agit de faire face aux 
dangers. En ce sens, on peut parler d'un monde juif, 
même si le pluriel vaudrait mieux que le singulier. 

Ils sont arrivés quelques-uns avant la Grande 
Guerre, la plupart au lendemain du conflit. La France 
reçoit alors une forte immigration, d'autant plus que les 
États-Unis se contentent d'entrouvrir leurs portes. Les 
Juifs forment une minorité parmi les nouveaux-venus. 
Comme les autres, ils unissent leur misère et leur force 
de travail, vivent en petites communautés, s'établissent 
dans certains arrondissements de la capitale et aux 
abords, dans la banlieue, surtout la banlieue de l'Est 
parisien, moins huppée, plus accueillante peut-être. 
Leur objectif majeur, c'est d'entrer de plain-pied dans la 
communauté nationale. Pas question de retourner en 
Pologne ou en Roumanie. La France sera la patrie des 
enfants, qui réalisent le rêve d'intégration des parents. 
Dans le même temps, ils ne renoncent pas à leur iden- 
tité juive, qui s'exprime suivant des modes variés. On 
parle yiddish, tout en apprenant le français avec un 
succès inégal. On célèbre le culte, si l'on est croyant, 
dans les synagogues consistoriales ou dans des ora- 



toires. On milite tout particulièrement dans les organi- 
sations de gauche. On mange comme « là bas n, du 
moins dans les grandes occasions. 

Jean Laloum reconstitue cette existence de 
l'avant-guerre avec une patience infinie, un goût excep- 
tionnel du détail et de la précision. Sa démarche est 
parfaitement justifiée, puisqu'elle nous fait comprendre 
l'évolution de ces communautés et leurs transforma- 
tions à mesure que les années passent. Survient la tra- 
gédie. Elle frappe Bagnolet, Vincennes et Montreuil, 
comme elle frappe Paris, Toulouse et Roanne. Mais jus- 
qu'à maintenant, personne, à une ou deux exceptions 
près, n'avait pensé à raconter l'histoire des Juifs des 
banlieues. Jean Laloum replace les grands événements 
de l'histoire nationale dans leur contexte local. Il pré- 
sente la Shoah vue d'en bas, telle que l'ont subie les 
familles et les individus. Son étude, il l'arrête au lende- 
main de la guerre, en 1946-1947, après le retour des 
quelques déportés qui ont survécu aux camps de la 
mort. C'est alors pour les survivants et leurs descen- 
dants la dure bataille pour récupérer les biens spoliés, 
la volonté inébranlable de reprendre place au sein de 
la nation, pour certains le soulagement de penser un 
peu moins au passé douloureux. 

Jean Laloum reconstitue la vie de tous les jours au 
cours d'un quart de siècle, rue par rue, maison par mai- 
son. Il collationne, avec un soin méticuleux, tous les 
renseignements sur les personnes, sur les familles, sur 
les groupements, sur les professions. Travail d'histo- 
rien, dira-t-on. Oui, bien sûr, mais aussi travail d'un his- 
torien-ethnologue, qui prend soin de situer ces trois 
communautés dans leur temps. Bagnolet, Montreuil et 
Vincennes ne sont pas emblématiques de la France tout 
entière. À Montauban, dans le IVe arrondissement de 
Paris, à Vitry-le-François, l'Occupation est à la fois iden- 

tique et différente. En ce sens, Jean Laloum annonce 
d'autres travaux qui décriront d'autres lieux, d'autres 
communautés, compte tenu des bouleversements que 
la géographie des Juifs a connus entre 1940 et 1944. 

Chemin faisant, Jean Laloum illustre, par des 
exemples précis, les mesures discriminatoires, les 
rafles, les déportations, puis la Libération. Sur l'aryani- 
sation économique, c'est à dire sur la spoliation des 
biens juifs, il a entrepris une étude qui n'a jamais été 
faite. Il a dépouillé 494 dossiers, suivi pas à pas la 
dépossession qui frappe les Juifs. J'ajouterai une autre 
observation, sur laquelle je voudrais attirer l'attention 
des lecteurs. Jean Laloum est un inlassable chercheur. 
Il accumule les documents, ceux que livrent les dépôts 
d'archives. Et ils sont beaucoup plus nombreux qu'on 
pourrait le croire. Il ajoute les entretiens avec les survi- 
vants ou leurs descendants. Il fait parler, témoigner et 
raconter. Puis, il transcrit et, de ce point de vue, donne 
la parole, aux sans-grade, aux oubliés, aux muets de 
l'histoire. C'est un monde méconnu qui surgit sous nos 
yeux. Il apporte, en outre, une corbeille de photogra- 
phies qui soudainement donne vie à des hommes et à 
des femmes qu'on ne voyait pas, qu'on n'entendait pas, 
qui ressemblaient à des ombres. 

Marc Bloch écrit que l'historien ressemble à l'ogre de 
la fable et qu'il aime la chair fraîche. À sa manière, Jean 
Laloum est un ogre. Il veut comprendre et faire com- 
prendre. Il veut voir et faire voir. L'émotion, il l'éprouve 
au fond de lui-même, mais il évite d'y céder. Et pour- 
tant, avec la rigueur de l'historien, il la fait, malgré tout, 
passer. En ce sens, voilà un ouvrage qui reconstruit le 
passé comme il convient. 

André KASPI 
Professeur à la Sorbonne 



A propos des informations nominatives 

L a nature même d'une étude monographique 
entraîne inévitablement - dans un double objectif 

de lisibilité et de plus grande compréhension du texte 
de l'étude -, le recours à un nombre important d'infor- 
mations nominatives. 

Nous avons souhaité, avant toute utilisation de 
sources nominatives, prendre avis auprès de la sous- 
direction des services administratifs - Affaires juridiques 
- aux Archives de France. 

Rappelant en préambule le principe général du res- 
pect de l'anonymat, le service des archives précisait 
que celui-ci ne pouvait que concerner la vie privée des 
individus, la vie professionnelle y échappant. 

C'est ainsi qu'il était possible de citer, dans le cadre 
de leurs fonctions, les responsables de l'État, les fonc- 
tionnaires ou tout autre agent de l'État, et cela d'autant 
que leur nomination, à l'instar des administrateurs pro- 
visoires, avait fait l'objet d'une mesure de publication 
réglementaire comme le Journal officiel, le Bulletin des 
ventes et cessions de fonds de commerce ou le Moniteur 
des fonds de commerce. 

En revanche, la question des engagements politiques 
ou philosophiques est considérée comme relevant de la 
vie privée. Il faut alors dans ce cas soit occulter les 
noms, soit les modifier de façon à les rendre mécon- 
naissables. 

À partir de ces principes généraux et suivant en cela 
les recommandations des Archives de France, nous 
avons adopté la méthode ci-après énoncée : 

* toute personne mentionnée dans le cadre de sa 
fonction - travaillant ou non au service de l'État -, de 
son activité professionnelle, figure nommément citée, 
comme, à titre d'exemple, les responsables et agents 
des différentes administrations de l'État, les professions 
libérales (architectes, médecins, notaires, administra- 
teurs de biens, agents immobiliers, etc.), inspecteurs de 
la Police des questions juives et de la Section d'enquête 
et de contrôle,... 

* les auteurs de lettres de dénonciation, l'engage- 
ment des militants de partis politiques de la collabora- 
tion, les soumissionnaires de biens juifs, les instigateurs 
de demandes de renseignement s'adressant à titre indi- 
viduel aux différentes administrations chargées de la 
question juive, pour ne prendre que quelques 
exemples, sont à considérer comme autant d'attitudes 
relevant de la vie privée. L'information nominative a 
alors fait l'objet de modifications suffisantes de façon à 
travestir l'identité des personnes concernées. 

Nous avons utilisé dans ce cas, des pseudonymes 
(désignés lors de leur première apparition par un asté- 
risque), ne conservant de leur véritable patronyme, que 
les initiales. 

Concernant les familles et individus juifs, nous avons 
pris l'option - eu égard notamment aux travaux nomi- 
natifs réitérés de Serge Klarsfeld (Mémorial de la dépor- 
tation des juifs de France, Le mémorial des enfants juifs 
déportés de France, Le livre des otages...) -, de men- 
tionner leur véritable identité. 



Abréviations 

AA : Autorités allemandes 
ACIP : Association cultuelle israélite de Paris 
AF : Artisan-façonnier 
AIM : Amicale israélite de Montreuil 
AJDC : American jewish joint Distribution 

Committee (Joint) 
AP : Administrateur provisoire 
AR : Accusé de réception 
BlVIO : Bulletin municipal officiel 
CCE : Commission centrale de l'enfance 
CDJC : Centre de documentation juive contempo- 

raine 
CGQJ : Commissariat général aux questions juives 
CGT : Confédération générale du travail 
CGTU : Confédération générale du travail unitaire 
CJJM : Cercle de la jeunesse juive de Montreuil 
CNRS : Centre national de la recherche scientifique 
CO : Comité d'organisation 
CSAR : Comité secret d'action révolutionnaire 
DCA : « Défense contre avions n. (Défense anti- 

aérienne) 
DEPP : Diplôme d'études primaires préparatoires 
DPLG : Diplômé par le gouvernement 
ECP : École centrale de Paris 
EIF : Éclaireurs israélites de France 
FSGT : Fédération sportive et gymnique du travail 
FSJU : Fonds social juif unifié 
FTP : Francs-tireurs et partisans 
FTP-MOI : Francs-tireurs et partisans de la Main- 

d'oeuvre immigrée 
GIREP : Groupement interprofessionnel des indus- 

tries de la Région Est de Paris 
GTE : Groupements de travailleurs étrangers 
IEQJ : Institut d'études des questions juives 
JO : Journal officiel 
LICA : Ligue internationale contre l'antisémitisme 
LVF : Légion des volontaires français contre le 

bolchévisme 
MBF : Militârbefehlshaber in Frankreich (Comman- 

dement militaire [allemand] en France) 
MOI : Main-d'œuvre immigrée 
MSR : Mouvement social révolutionnaire 
MUR : Mouvements unis de résistance 

OJC : Organisation juive de combat 
OPEJ : Œuvre de Protection de l'enfance juive 
ORT : Organisation, Reconstruction, Travail 
OSE : Œuvre de secours aux enfants 
PCF : Parti communiste français 
PQJ : Police des questions juives 
PQJ-SEC : Police des questions juives-Section d'en- 

quête et de contrôle 
PSF : Parti social français 
RMVE : Régiment de marche de volontaires étran- 

gers 
RSHA : Reichssicherheitshauptamt (Office central 

de la sécurité du Reich) 
SADG : Société des architectes diplômés par le gou- 

vernement 
SARL : Société à responsabilité limitée 
SATAB : Société Anonyme Teinture et Apprêt Belges 
SCAP : Section du contrôle des administrateurs 

provisoires 
SCDI : Service central des Déportés israélites 
SEC : Section d'enquête et de contrôle 
SFIO : Section française de l'International ouvrière 
SHVB : Socité d'histoire de la ville de Bagnolet 
SIAM : Station Industrielle Automobile de 

Montreuil-sous-Bois 
SNC : Société en nom collectif 
sp : sans profession 
SS : Schutzstaffel (section de protection) 
STO : Service du travail obligatoire 
TSF : Télégraphie Sans Fil 
UFJ : Union des femmes juives 
UGIF : Union générale des israélites de France 
UJJ : Union de la jeunesse juive 
UJRE : Union des Juifs pour la Résistance et 

l'Entr'aide 
URSS : Union des républiques socialistes sovié- 

tiques 
VOBIF : Verordnungsblatt des Militarbefehlshaber 

in Frankreich (Journal officiel du comman- 
dement militaire allemand en France) 

WIZO : Women international zionist organisation 
YASK : Yiddisher Arbeter Sport Klub (Association 

sportive de l'ouvrier juif) 



CHAPITRE PREMIER 

Introduction 

c  
'est en région parisienne, dans des communes de 
la banlieue Est, Montreuil, Bagnolet et Vincennes, 

hauts lieux - avec la capitale - de l'immigration juive 
durant l'entre-deux-guerres, que nous avons choisi de 
planter le cadre de notre ouvrage. L'histoire des Juifs 
des années vingt à la fin de la Seconde Guerre mon- 
diale, a déjà été l'objet d'une historiographie fort abon- 
dante. Notre propos ne consiste pas à exposer et 
interpréter une nouvelle fois des faits et des événe- 
ments lus et connus de tous ceux intéressés par la 
période. Il propose une approche nouvelle, bâtie sur 
une plus grande attention apportée aux parcours indi- 
viduels, touchant à la fois à la vie quotidienne et à 
l'histoire des mentalités, une analyse en somme cen- 
trée sur une meilleure perception de la base tout en 
s'attachant à suivre, dans le temps, le cheminement des 
populations. 

L'étude monographique associée à un cadre chrono- 
logique circonscrit peut alors permettre, comme le fait 
remarquer si justement Jean-Paul Brunet, de gagner en 
profondeur ce qui se trouve dissipé en aperçus d'en- 
sembles, de poser les problèmes dans un environne- 
ment concret et connu et de mieux apprécier ainsi la 
validité de certaines idées généralesl. 

Cette recherche, utilisant des sources souvent 
inédites et de très nombreux témoignages permet de 
renouveler dans plus d'un domaine nos connaissances 
sur la période2. 

« Il y a eu jusqu'à huit cents familles juives à 
Montreuil avant-guerre. » Le témoin qui avance cette 
estimation, Jacob Szajner3, est âgé de 83 ans. Fuyant la 
nazification de l'Allemagne, cet émigré de nationalité 
polonaise gagne Montreuil dès 1933 et s'établit chez 
une de ses tantes, déjà installée dans la commune. 
Tailleur à façon, Jacob Szajner est un militant commu- 
niste de la première heure. Le militantisme, l'action 
clandestine sont devenus chez lui une seconde nature 
et l'inclinent à la méfiance : c'est dans le métro, en tête 
de ligne à la station Croix-de-Chavaux, que Jacob nous 
fixe le premier rendez-vous. Il voulait nous jauger, 
savoir à qui il avait affaire. 

Au deuxième rendez-vous il accepte le magnéto- 
phone. Mais l'essentiel de son témoignage demeure 
général, évasif, hormis son estimation de la population 
juive de Montreuil avant-guerre. Il maintient invariable- 
ment le fil de son discours. Il refuse en quelque sorte 
de nous « mâcher » le travail, son récit a quelque chose 
d'initiatique. « C'est votre rôle, il faut savoir chercher; 
moi je n'ai jamais écrit des histoires; j'ai autre chose à 
faire, c'est votre rôle après moi, vous avez le droit de 
fignoler ça. » 

Les sources orales 

L'entretien avec Jacob Szajner fait partie des quelque 
cent cinquante témoignages recueillis sur une période 
de près de quinze années, de mai 1979 à février 1994. 
Tous les témoins, loin s'en faut, n'ont pas été aussi 
« avares » de leurs propos que Szajner. Cette mémoire 
recueillie est essentiellement une mémoire juive. Mais 
elle n'en constitue pas la totalité. 

Une dizaine d'entretiens ont été réalisés auprès de per- 
sonnes non-juives. Celles-ci sont représentatives de cer- 
taines catégories socio-professionnelles, politiques ou 
confessionnelles : un cantonnier, une institutrice, une 
assistante sociale scolaire, une infirmière, un médecin, un 
industriel, un militant socialiste, un militant communiste - 
ancien déporté - et, dans un autre registre, un protestant. 
Leur témoignage se trouve bien souvent limité au seul 
moment où les chemins se sont croisés, à la seule action 
réalisée en commun ou en faveur des Juifs. L'ignorance 
et, dans le meilleur des cas, la méconnaissance, caracté- 
risent les rapports quotidiens ; un certain sentiment 
d'étrangeté prévaut généralement. Les expressions, les 
termes utilisés par Daniel Tamanini pour évoquer ses 
nombreux voisinages juifs en traduisent la dimension : 

« J'étais dans une rue où il y avait énormément de Juifs. 
Même avant-guerre, j'avais des bonnes relations avec ces 
gens-là, il n'y avait pas de différence avec les gens du 
quartier, encore qu'il existait un certain racisme qu'il ne 
faut pas nier. Ces gens-là vivaient avec leurs coutumes. Moi 
je les ai connus, j'ai vécu mon enfance avec des jeunes 
Juifs, jeunes filles ou jeunes garçons, je connaissais très 
bien leurs coutumes : comment ils se nourrissaient. 
C'étaient des amis d'enfance, je ne faisais pas de diffé- 
rence, d'autant que j'étais fils d'immigré italien, j'aurais été 
mal venu d'être raciste. J'ai subi étant jeune une certaine 
xénophobie, "macaroni", tout ça, j'en ai entendu, je me 
plaçais sur le même plan4. » 
Cet autre regard aurait dû se trouver conforté par 

d'autres. Nous avions obtenu, par les soins du commis- 
saire de police de Montreuil, les adresses de trois gar- 
diens de la paix en service sur la commune durant la 
rafle des 16 et 17 juillet 1942. Notre courrier demeura 
sans réponse. Les contacts téléphoniques établis avec un 
ex-administrateur provisoire montreuillois et les enfants 
de commissaires-gérants vincennois tournèrent court. Le 
dialogue avec ces interlocuteurs consista selon les cas en 
un long silence ou en violentes diatribes. 

Cordialité et convivialité marquèrent la très grande 
majorité des entretiens, malgré les difficiles évocations 
auxquelles se trouvèrent confrontés les témoins. Au 



sein même de la population juive, une demi-douzaine 
de personnes déclinèrent notre invitation à témoigner. 
En général, les raisons de ces refus ne nous furent pas 
motivés. « À quoi bon, cela ne les fera pas revenir », 
constitua le plus souvent la seule réponse invoquée. 

Ces entretiens, l'amorce de notre travail, en sont 
devenus la trame, ils traversent, nourrissent, par d'in- 
cessants allers-retours, la recherche documentaire, 
conférant ainsi aux sources écrites l'indispensable 
dimension de l'étude monographique. 

Ils furent réalisés essentiellement en région pari- 
sienne - Paris et banlieue -, et pour plusieurs d'entre 
eux au domicile même où la famille habitait avant- 
guerre. D'autres furent recueillis en province, ou encore 
à l'étranger, Grande-Bretagne, Israël, États-Unis5. 

Cette mémoire est une mémoire de la base, une 
mémoire des oubliés. C'est également une mémoire de 
Juifs immigrés ou de Juifs français de la première géné- 
ration. Le récit est largement autobiographique, intime, 
d'une grande émotion. Pour l'immense majorité des 
témoins, les propos qui nous furent confiés le furent 
pour la première fois. La famille, les amis proches, l'en- 
tourage pouvaient connaître tel ou tel épisode, tel ou tel 
événement, mais jamais l'articulation du récit n'avait été 
conduite à la fois de façon organisée et surtout de 
manière suivie. Leur discours devenait désormais partie 
prenante d'une histoire plus générale. Il participait à une 
plus grande connaissance de la période considérée et 
était reconnu en tant que source historique. De cela, les 
témoins, les rescapés avaient la claire conscience et assu- 
maient, par la volonté de dire, leur participation à l'écri- 
ture et, donc à la pérennité d'un récit devenu historique. 

L'évocation de parents, frères ou soeurs déportés, fut 
particulièrement difficile. Ultimes photographies et 
lettres de Drancy furent exhumées. La lecture de ces 
dernières, pieusement rangées depuis des décennies, et 
dont plusieurs témoins prirent d'eux-mêmes l'initiative, 
donna lieu à des moments de très grande émotion. 

Le recueil de témoignages a aussi permis de 
recueillir de nombreuses archives privées, parmi elles 
des photographies de familles illustrant la plupart des 
aspects de la vie juive au quotidien, en tout plus de 
1500 photographies et documents touchant à ces trois 
communes ont pu être ainsi rassemblés. Près de 400 
d'entre-eux enrichissent cet ouvrage 

Mémoires autobiographiques de la nostalgie et du 
labeur, de l'entraide et de l'exclusion, du militantisme et 
des camps, mémoires du désespoir et de l'effroi, 
mémoires du génocide, le long florilège de « ces voix 
qui nous viennent du passé », selon l'expression de 
Philippe Joutard6, restituent, nuancent et enrichissent 
une histoire souvent ignorée, délaissée, qui suscitait il y 
a encore peu, qu'un faible intérêt : celle de la vie quo- 
tidienne, mais aussi celle des humbles et des minorités. 

Les sources écrites 
La densité des témoignages et la force des photo- 

graphies étoffent la connaissance issue des sources 
écrites, élément incontournable et principal de la 
réflexion et de la mise en place de notre travail. 

L'étude d'une minorité abordée par le biais d'une 
approche locale peut sembler, a priori, procéder d'un 
tour de force. En matière archivistique, ce sont en effet 
la ténuité et la grande dispersion des sources écrites qui 
constituent le dénominateur commun. À l'image de l'or- 
pailleur tenu de tamiser et de filtrer des dizaines et des 
dizaines de tonnes de boues aurifères pour n'en extra- 
ire que quelques grammes d'or, c'est au travers du 
dépouillement systématique et minutieux de centaines 
de cartons d'archives que fut patiemment mis au jour le 
matériau qui allait nourrir notre étude. 

Les listes de déportation 

Parmi toutes les archives et sources imprimées, cer- 
taines ont constitué la trame indispensable à l'élabora- 
tion de cette recherche. En premier lieu, les listes de 
convois de déportation. Celles-ci, conservées au Centre 
de documentation juive contemporaine (CDJC) sont 
issues de deux sources : une série de listes originales, 
provenant d'un des quatre exemplaires dactylogra- 
phiées remis à l'UGIF, probablement dans le but de 
renseigner les familles grâce à la tenue d'un fichier. 
Toutes n'y figurent pas. 69 d'entre elles sur un total de 
74 sont archivées. Les informations qui y sont mention- 
nées varient : certaines comportent les nom, prénom, 
date et lieu de naissance, numéro matricule au camp, 
adresse, profession et situation de famille; pour 
d'autres, ces précisions sont plus sommaires7. Une 
seconde série de listes établies à partir des fichiers déte- 
nus à l'origine par le ministère chargé des Anciens 
Combattants et Victimes de guerres puis transférés aux 
Archives nationales en vue de leur conservation au 
CDJC8, corroborent et complètent les premières infor- 
mations : ces listes mécanographiques comprennent les 
nom, prénom, date et lieu de naissance ainsi que 
l'adresse des personnes déportées. 

L'examen de ces différentes listes, même incom- 
plètes, a permis de constituer un état provisoire de la 
déportation dont furent victimes les Juifs des trois com- 
munes considérées, mais également de dresser en 
amont, des premiers bilans : répartition topographique 
au sein des communes, nationalités représentées, 
métiers exercés. Ces informations, loin d'être considé- 
rées comme définitives, furent soumises à la critique 
comparative avec d'autres sources. 

Les fichiers économiques 

Les fichiers économiques établis par le Commissariat 
général aux questions juives (CGQJ) et conservés aux 
Archives nationales dans le série AJ38 - Commissariat 
général aux questions juives et Service de restitution des 
biens spoliés -, représentent une autre source riche 
d'enseignement : ils répertorient l'ensemble de l'activité 
économique des Juifs répartie au sein des différentes 
sections mises en place par le CGQJ. Celles numérotées 
de 1 à VIII recensent les biens, valeurs et entreprises du 
département de la Seine : fichier alphabétique et topo- 
graphique des entreprises, fichier topographique des 
immeubles, fichier alphabétique des entreprises de 
cinéma, des sociétés civiles immobilières, des industries 



mécaniques et électriques, fichier numérique de la sec- 
tion consacrée aux entreprises d'alimentation-hôtellerie- 
bazar. Nombre de fichiers comportent de multiples 
entrées : par ordre alphabétique, par nom de rue sans 
distinction entre Paris et banlieue. 

L'ensemble de ces fichiers fut scrupuleusement tenu 
à jour et alimenté par les différentes informations four- 
nies tant par les services du CGQJ que par ceux de la 
préfecture de police9. 

À partir du contenu de ces différents fichiers, nous 
avons établi pour chacune des sections économiques 
constituées par le CGQJ, la liste des dossiers de biens 
aryanisés conservés eux aussi aux Archives nationales. 
Que contiennent-ils? De leur examen, il ressort que des 
rapports généralement détaillés font état de l'identité 
du propriétaire, de ses pourparlers avec le commis- 
saire-gérant, de ses réactions. On trouve parfois consi- 
gné dans un style administratif et lapidaire, la date et 
les circonstances de son arrestation et celle de sa 
famille. Des lettres de supplique de la personne spoliée 
ou de ses proches, des lettres anonymes ou de dénon- 
ciation, nourrissent plus d'un dossier. 

Les actions menées par les partenaires du commis- 
saire-gérant jalonnent chacune des étapes menant à la 
vente du matériel et des marchandises qui aboutissent à 
la dilapidation des biens. Autre comportement observé 
grâce aux dossiers, l'attitude des nombreux soumission- 
naires, poussés par l'attrait qu'exerçaient les biens juifs, 
et qui n'hésitaient pas à s'en porter acquéreurs. 

Les informations contenues dans ces dossiers sont 
dans l'ensemble extrêmement nombreuses et variées, 
ceci tant pour la période d'avant-guerre, que pour celle 
relative à l'Occupation, ou encore celle consécutive à la 
Libération. Pour l'avant-guerre, d'abord : les multiples 
précisions qui nourrissent aussi bien l'identité de l'ad- 
ministré que son environnement professionnel et fami- 
lial participent à une reconstitution assez précise de la 
vie juive. Il y est fait référence à son état civil, aux dates 
de son installation en France et sur la commune, ainsi 
qu'à celle de sa naturalisation. Figurent la description 
du lieu et des conditions de travail ainsi que de son 
environnement socio-économique et familial ; des infor- 
mations relatives à la mobilisation, l'engagement volon- 
taire, le nom du régiment d'affectation tout comme la 
position suite à l'armistice - prisonnier ou démobilisé -, 
sont également présentes. 

Les dossiers d'aryanisation 

Pour ce qui concerne la période de l'Occupation, la 
procédure de l'aryanisation économique n'en constitue 
pas le seul thème : l'application des textes législatifs et 
réglementaires visant à exclure les Juifs de la commu- 
nauté nationale y est largement évoquée, tout comme 
la diversité des réactions face à l'étranglement écono- 
mique dû aux nombreuses interdictions d'exercice pro- 
fessionnel. Les dates et circonstances des arrestations, 
les internements, la disparition progressive des familles 
dont les membres furent à des dates différentes « dépor- 
tés pour une destination inconnue », comme le men- 
tionnent les rapports, sont également présents dans les 
comptes rendus. 

Enfin, quand sonna l'heure de la Libération, l'en- 
semble des dossiers d'aryanisation situés dans les ser- 
vices du CGQJ fut transféré par le Gouvernement 
provisoire de la République française au ministère des 
Finances. C'est notamment grâce à ces dossiers qu'il a 
été possible d'entamer la procédure de restitution des 
biens spoliés. Deux services, le « service de restitution 
des biens des victimes des lois et mesures de spolia- 
tion » qui dépendait des Finances, ainsi que le « service 
de contrôle des administrateurs provisoires de biens 
israélites » sous tutelle du ministère de la Justice, adres- 
sèrent des circulaires aux personnes spoliées. Certaines 
de ces pièces ont été versées aux dossiers. Les réponses 
faites à ces circulaires sont riches d'enseignement : elles 
font état de l'ampleur de la spoliation, rendent compte 
de la plus ou moins grande difficulté rencontrée dans 
les démarches entreprises, et font également part des 
nombreuses sollicitations engagées par les ex-adminis- 
trés pour récupérer leur boutique, leur logement. 

Les autres dossiers aux Archives nationales 

D'autres ensembles de cotes, faisant toujours partie 
de la série AJ38 des Archives nationales, précisent des 
aspects déjà considérés ou en éclairent de nouveaux. 
Leur intérêt? Ils constituent des séries ininterrompues 
pour toute la durée de l'Occupation ou tout au moins 
pour de longues périodes. 

Les autres sources sérielles importantes 

Parmi les archives conservées au CDJC, deux séries 
concernent le camp de Drancy : les listes nominatives 
des internés entrés et sortis du camp pour la période 
du 1er janvier au 30 juin 1943 ; les carnets de fouille de 
Drancy, carnets de reçus délivrés aux internés pour les 
valeurs qui leur étaient confisquées : argent, bijoux, 
actions et titres, etc., 172 carnets couvrant la période du 
4 septembre 1943 au 16 août 1944 et qui comptabilisent 
quelque 13650 soucheslO. 

Indicateurs de la fréquence des internements, ces 
deux ensembles permettent surtout, lorsqu'on les 
confronte aux listes des convois de déportation, de déter- 
miner le temps de séjour des internés au camp : ceux qui 
y demeurèrent plusieurs semaines bénéficièrent-ils d'un 
régime particulier par rapport à ceux qui furent déportés 
quelques jours à peine après leur arrestation, ou quel- 
quefois le lendemain même? Drancy ne fut-il, durant les 
années 1943-1944, qu'un bref lieu de transit, évacuant les 
internés au fur et à mesure de leur arrivée, dès la forma- 
tion des convois en direction des camps de mise à mort, 
ou s'y superposa-t-il un camp d'internement, accordant à 
certains l'ultime halte? La finalité du camp fut-elle mixte 
ou servit-il avant tout de camp de rassemblement, de 
concentration - dans son sens étymologique -, consti- 
tuant ainsi l'antichambre d'Auschwitz? 

Dernière grande série largement utilisée dans le 
cadre de cet ouvrage, les archives consacrées aux 
centres d'enfants de l'UGIF. C'est à New York, au Yivo 
Institute for Jewish Research, que se trouve, depuis les 
premières années de la Libération, l'essentiel du fonds 
de l'UGIF". 



Registres des entrées-sorties des centres parisiens de 
la rue Lamarck et de la rue Guy-Patin dans lesquels 
étaient notamment placés les enfants « bloqués », « libé- 
rés » des camps de Poitiers, Beaune-la-Rolande ou 
Drancy, états quotidiens des mouvements de leurs 
petits pensionnaires, placements au sein de maisons 
moins importantes - comme celle située à Montreuil- 
sous-Bois -, ou mieux adaptées, feuilles hebdoma- 
daires des sorties dominicales... Ces matériaux 
multiples permettent de suivre le long et douloureux 
cheminement de la plupart des enfants. 

Bien d'autres sources, de moindre importance, 
confortèrent un ensemble d'informations déjà bien éta- 
bli : chaque nouvel élément fut collationné de façon 
critique en regard de ceux déjà existants tant sur le 
fond que sur la forme : L'exploitation de ces différentes 
sources contribuent à aborder sous des angles origi- 
naux, des aspects qui n'avaient jusqu'alors fait l'objet de 
relativement peu d'études. Ces ensembles, ainsi que de 
très nombreux autres recueils mineurs, formèrent pour 
toute la période de l'Occupation, un maillage d'infor- 
mations sur les familles, les individus, à la manière de 
tuiles superposées et complémentaires. 

Les sources imprimées 

Autre cadre d'investigation nécessaire à cette étude, les 
sources imprimées. En premier lieu, les publications 
municipales : elles privilégient l'aspect officiel et admi- 
nistratif, tel le Bulletin municipal officiel de Vincennes, ou 
cherchent à exprimer des préoccupations sociales et poli- 
tiques liées aux municipalités communistes en place, 
comme le Bulletin officiel du conseil municipal de 
Montreuil-sous-Bois ou le Bulletin municipal de Bagnolet. 

Publication politique, La Voix de l'Est, hebdomadaire 
communiste d'information locale, est diffusée sur 19 
communes de l'Est parisien dont celles de Montreuil, 
Bagnolet et Vincennes. L'organe de diffusion de la 
LICA, Le Droit de vivre, accorde, dans sa rubrique « La 
vie des sections », une place toute particulière à celle de 
Montreuil-sous-Bois, qu'il qualifie volontiers de section 
modèle. Du point de vue cultuel, L'Univers israélite fait 
à plusieurs reprises mention de la synagogue consisto- 
riale de Vincennes-Saint-Mandé. Dernier exemple, 
Droit et Liberté, l'hebdomadaire de l'UJRE, organisme 
d'obédience communiste : c'est notamment dans ses 
colonnes que sont décrits tous les efforts déployés pour 
aboutir à l'ouverture, après-guerre, des maisons d'en- 
fants de la CCE, (dont la première est située rue 
Dombasle à Montreuil-sous-Bois). 

Ultime pièce de l'échafaudage, partie prenante de 
cette construction complexe, l'apport bibliographique. 
Les approches sont multiples, du témoignage au récit 
historique. 

Maurice Rajsfus fut l'un des premiers à évoquer son 
arrestation ainsi que celle de toute sa famille, à 
Vincennes, durant le premier jour de la rafle du Vél 
d'Hiv, le 16 juillet 1942. Il avait alors 14 ans12. 

C'est à partir des notes d'un journal consciencieuse- 
ment tenu, relatant les menus faits de son existence et 

accompagnés des commentaires que les événements 
dont il fut témoin entre 1939 et 1945 lui suggéraient, 
que Raymond Ruffin entreprit d'écrire un ouvrage sur 
la vie quotidienne à Vincennes durant l'Occupation. Les 
enfants juifs, dont certains furent ses amis, sont très 
présents dans son témoignage : 

« Ceux, dont je suis, qui ont entendu les hurlements des 
gosses qu'une force policière brutale arrachait à leur mère, 
en conservent un souvenir atroce. Ces cris de désespoir, de 
bouleversante détresse, rôdent encore dans les cauchemars 
de nos nuits, comme ces petits bras, tendus au travers des 
ridelles d'un camion, se dressent toujours devant nous 
dans nos rêves enfiévrés13. » 
D'autres ouvrages, à caractère historique, abordent la 

vie locale fort succinctement, en évoquant quelques épi- 
sodes vécus par les Juifs pendant l'Occupation : Michel 
Roblin mentionne qu'en 1941 les Juifs de Montreuil sont 
les plus nombreux et viennent en tête des Juifs de la 
banlieue parisienne14; Henri Amouroux rappelle l'une 
des pratiques auxquelles se livraient alors volontiers de 
nombreux Français, la dénonciation. Une montreuilloise 
en fut l'objet15; Roger Berg présente les instructions 
relatives à l'une des dernières rafles de l'année 1944, 
appliquées à Montreuil et Vincennes16. Quant à David 
Diamant, auteur de nombreux ouvrages sur la résistance 
juive, c'est naturellement sur ce même thème que por- 
tent ses exemples, tous deux ayant trait ici à Montreuil17. 

Utilisation des sources et méthode 

La monographie, cette « étude complète et détaillée 
qui se propose d'épuiser un sujet précis relativement 
restreint » selon la définition du dictionnaire Le Petit 
Robert, se doit d'aborder chacune des sources sui- 
vantes : entrevues, archives, sources imprimées et 
bibliographiques. Mais le recours à ces sources pose 
quelques problèmes : comment les utiliser, selon quelle 
fréquence, lesquelles privilégier, lesquelles n'approcher 
qu'avec la plus grande prudence? 

Bien que la source écrite soit le fondement histo- 
rique, l'histoire orale est porteuse d'une richesse et 
d'une fécondité qui lui sont propres, même si son 
emploi suscite bien des méfiances. En histoire contem- 
poraine, certains thèmes lui sont plus propices que 
d'autres, à l'instar d'une monographie ancrée dans l'his- 
toire de la Seconde Guerre mondiale. 

L'étude locale de populations juives en banlieue 
parisienne en est l'exemple type : c'est aussi bien une 
mémoire de lieux - quartiers, rues, pâtés de maisons - 
qu'une enquête auprès de familles, d'individus issus 
pour une part importante de l'immigration et dont la 
caractéristique majeure réside dans l'accumulation de 
ruptures : sociale, culturelle, cultuelle ou liée à l'envi- 
ronnement, toutes ces fractures patrimoniales sont 
caractéristiques de l'opacité spécifique aux marginalisés 
et aux laissés-pour-compte. 

Dans le cadre de cette étude, nous avons pris le parti 
de donner largement la parole aux témoins et aux 
acteurs. Plusieurs raisons ont présidé à cette volonté : le 
désir de combler les blancs ou les hoquets de l'historio- 



graphie, d'attendrir la rigidité ou d'irriguer la sécheresse 
dont sont coutumières nombre d'archives, le souhait de 
permettre enfin à des pans entiers de l'activité sociale, 
ou plus généralement des comportements humains, 
plus proches de l'intuitif, de s'exprimer. Solidarité, sou- 
tien, ne peuvent en grande partie être reconstruits qu'à 
travers des entretiens. Il en est de même de la vie quo- 
tidienne ou de l'histoire des mentalités. 

La source orale peut également corroborer certaines 
constatations, comme la parcimonie, voire même l'ab- 
sence de sources écrites traitant de thèmes particuliers : 
aux trop rares documents faisant état d'une aide et d'un 
soutien apportés aux familles juives en détresse durant 
l'Occupation répond une sécheresse similaire dans le 
discours narratif. Il en est de même pour les actes ou 
les mouvements de résistance dont firent partie essen- 
tiellement de jeunes Juifs et plus encore de la résistance 
spécifiquement juive : peu d'écho au sein des archives 
de même que peu d'allusion au cours des entretiens. 

Autre phénomène inhérent à l'entretien, les lapsus 
des témoins qui révèlent, au sein même du discours, un 
niveau de langage plus intime, plus proche de l'écriture 
automatique. Les parents d'Anna Karo et deux de ses 
frères ont été déportés18. Tout au long de l'interview, 
invariablement, à une vingtaine de reprises, lorsque 
Anna évoquait, pour la période de l'Occupation, les 
Allemands, c'est le terme assassins qui, de manière 
quasi inconsciente, était utilisé19. Pour Louise Kassis, 
rescapée de la déportation, les mots à disposition sont 

Document 1 - Jacques et Mendel (l'aîné) Glusman, vers 1935, [les 
deux frères d'Anna Karo], 82, rue des Sorins à Montreuil-sous-Bois. 
Les deux enfants et leurs parents sont déportés le 13 février 1943 
par le convoi n° 48 de Drancy à Auschwitz. Non revenus. 
(Coll. Monique Pataki) 

trop falots pour témoigner de l'expérience concentra- 
tionnaire : 

«Je dis quelques mots, nous confie-t-elle, et derrière ces 
quelques mots, il y a une foule d'images, d'événements, de 
visages. Imaginez, non vous ne pouvez pas imaginer. 
Ecoutez-moi simplement, mais sans essayer même de com- 
prendre. N'essayez pas de comprendre, essayez de sentir. 
Ce n'est pas avec la tête que vous comprendrez, c'est avec 
quelque chose qui passe quelque part ailleurs20. » 
Une fois recueillis, les entretiens, passés au crible de 

la critique et croisés aux sources écrites, ont le rang 
d'histoire orale. La plupart des extraits que nous pré- 
sentons dans le cadre de cette étude sont circonscrits à 
une histoire personnelle, familiale. Peu d'entre eux 
élargissent le témoignage à un cercle plus important. 

D'autre part, la plupart des témoignages ne déve- 
loppent pas un long récit chronologique de la période 
de l'Occupation, et ne concernent qu'un événement 
précis, s'étant le plus souvent déroulé dans un laps de 
temps relativement limité : « le billet vert », la rafle du 
Vél d'Hiv, les internements dans les camps de 
Pithiviers, Beaune-la-Rolande et Drancy, le placement 
en maison d'enfants, etc. 

Certes, malgré les précautions prises quant à l'utili- 
sation de la source orale, les « appréhensions » subsis- 
tent, comme le danger de voir le présent colorier - avec 
plus ou moins d'intensité - le passé. De même, le 
risque est grand de se méprendre sur la pertinence de 
la substitution par l'histoire orale rendue nécessaire par 
les défections historiographique et documentaire. 
Enfin, les interactions entre vécu et appris, vécu et 
transmis, en bref la tentation inconsciente d'une recons- 
truction narrative compte au nombre des autres pièges 
à éviter, piège contre lequel justement Louise Kassis 
veut se prémunir : « Je ne veux pas, nous dit-elle, que 
les souvenirs d'Élie Wiesel ou ceux d'André Schwarz- 
Bart viennent empêtrer (sic) les miens. Je ne veux pas 
me mélanger, je veux au contraire, m'apurer. " 

« Oui, le témoignage reconstruit l'événement à sa 
manière. La belle affaire! ", énonçait Robert Frank, sous 
une forme quelque peu provocatrice. Et de poursuivre, en 
guise de justification : « Au même titre que les sources 
écrites et les archives, tout aussi empreintes de subjectivité 
reconstructrice21. » 
Quelque cent cinquante témoignages ont été 

recueillis sur une période de près de quinze années, 
disions-nous en début d'introduction. Dans le cadre de 
cette étude, nous avons choisi de donner délibérément 
une large place à l'histoire orale. Plusieurs raisons ont 
présidé à ce choix : 

La première préoccupation réside dans une 
démarche que l'on peut qualifier de partage des tâches. 
Autant la source écrite assure la compréhension chro- 
nologique, événementielle, institutionnelle et adminis- 
trative, charpente en quelque sorte le squelette de la 
monographie, autant l'histoire orale, la seule à prévenir 
l'écriture d'une histoire désincarnée, s'avère essentielle 
pour la connaissance ou tout au moins pour une 
meilleure perception de la base, des situations indivi- 
duelles, de l'aspect introspectif, touchant à la fois à la 
vie quotidienne ou à l'histoire des mentalités, assurant, 
par le réseau « polyphonique » ainsi constitué, le 
« maillage social de la mémoire22. » 



Une seconde raison tient dans l'objet même de notre 
étude locale, axée avant tout sur l'histoire de groupes 
d'hommes, de communautés, voire d'individus issus 
pour une large part de l'immigration. Traces en poin- 
tillés et ruptures ont largement pavé un destin commun 
dont l'histoire orale s'est bien souvent avérée la seule 
alternative susceptible d'assurer une réinsertion dans 
l'histoire. 

Enfin, pendant de l'histoire institutionnelle, l'étude 
monographique est - par l'apport de l'histoire orale -, 
appréhendée « par le bas », là où les expériences indi- 
viduelles croisent les actes collectifs, là où les archives 
et les écrits personnels répondent en écho aux lois et 
aux ordonnances d'exception, restituant en fin de 
compte une histoire plus enveloppée de chair. 

Autre dimension majeure que permet de développer 
l'approche locale : l'étude longitudinale23. Là, l'exemple 
utilisé, la situation donnée n'ont plus valeur d'instan- 
tané mais constituent au contraire une étape d'un che- 
minement plus long. C'est à huit, neuf, dix reprises, en 
des temps différents, que les mêmes familles, voire les 
mêmes individus, figurent répertoriés dans les mul- 
tiples fonds d'archives, conservés tant en France qu'à 
l'étranger. 

Ces repères sont autant de jalons, marquent autant 
de séquences de leur devenir pendant l'Occupation : 
quels ravages causèrent les lettres de dénonciation? 
Quelle fut l'efficacité des enquêtes menées par la Police 
des questions juives et la Section d'enquête et de 
contrôle? À quel rythme les entreprises juives furent- 
elles défaites puis liquidées? À combien de placements, 
de transferts furent astreints les enfants des centres de 
l'UGIF avant de se retrouver au nombre des déportés, 
principalement vers le camp de mise à mort 
d'Auschwitz ? 

L'état de l'historiographie 

L'abondante historiographie relative à la Shoah était, 
jusqu'à ces dernières années encore, marquée par le 
caractère général des études privilégiant la dimension 
politique, l'observation du rôle de l'État et des institu- 
tions à travers l'édifice législatif et réglementaire. 

Amorçant une nouvelle approche, les derniers tra- 
vaux historiques s'appuyèrent davantage sur l'étude de 
la société que sur celle de l'État, serrant au plus près la 
diversité des expériences individuelles. Ce sont elles, 
comme le précise André Kaspi, « qui donnent sa véri- 
table dimension à l'histoire et permettent de saisir l'hé- 
térogénéité de la condition juive24 ". Parmi les ouvrages 
optant pour cet éclairage - la dimension concrète, 
humaine, des comportements des années noires - 
citons en premier lieu le livre de Renée Poznanski, Être 
juif en France pendant la Seconde Guerre mondiale25, 
ou l'étude d'Ascher Cohen, Persécutions et Sauvetages, 
Juifs et Français sous l'Occupation et sous Vichy6. 

Elargissant le propos à la France de Vichy, l'ouvrage 
de Pierre Laborie, L'Opinion française sous Vichy27, 
celui de Jean-Pierre Azéma et François Bédarida, Le 

régime de Vichy et les Français28 et celui de Philippe 
Burrin, La France à l'heure allemande 1940-194429, 
accordaient une large place aux réactions de la société 
française confrontée à la présence de l'occupant. Là 
aussi Vichy était perçu « d'en bas », là également les 
auteurs furent particulièrement attentifs à l'analyse des 
attitudes et des engagements. 

Pourquoi Montreuil, Bagnolet 
et Vincennes? 

Notre travail se veut issu de cette même veine. Si les 
études historiques abordent désormais volontiers la 
période de Vichy par la base, l'analyse reste encore lar- 
gement axée sur l'État français. Les approches régio- 
nales demeurent limitées30. Quant à celles qui 
explorent l'aspect local, elles traitent souvent la région 
environnante également31. 

Les premières informations sur la population juive 
de Montreuil nous furent apportées par des témoi- 
gnages. Il était question dans ces récits d'une commu- 
nauté très importante, une communauté à part entière 
qui avait sa propre schoule32, son environnement ali- 
mentaire avec ses épiceries juives, ses boucheries et sa 
boulangerie, une communauté organisée au travers de 
nombreux mouvements associatifs et très engagée à 
gauche. Étaient à la fois évoqué un passé encore 
récent, une présence numériquement importante, une 
communauté extrêmement dynamique, pratiquant l'en- 
traide, évocation contrastant avec le constat d'une dis- 
parition, consécutive à la déportation, à la dispersion 
de ceux qui habitaient il y a encore quelques années la 
cité, ou encore, à la mort des plus âgés, des anciens. 

Ces récits traduisaient le constat d'un triple anéantis- 
sement : physique, par l'éradication brutale d'une large 
partie de ses membres durant l'Occupation; culturel, 
par l'effacement de tout un réseau original tourné tout 
à la fois vers des activités d'enseignement, d'entraide, 
des activités sportives, théâtrales, militantes; et mémo- 
riel, par ceux que nous avons eu l'opportunité de ren- 
contrer, détenant seuls la mémoire. 

Face à une telle situation, à un effacement si bien ins- 
tallé, quelle démarche adopter, quel chemin emprunter 
pour tenter de ramener au souvenir, en surface, au 
moins partiellement, cette histoire? 

Cet état des lieux valait pour Montreuil. Dès les pre- 
miers entretiens, il nous est apparu que la population 
juive se trouvait essentiellement rassemblée à la fron- 
tière des communes de Montreuil et Bagnolet, faisant 
de certaines rues limitrophes de véritables rues juives, 
où le yiddish était, sinon la première langue, du moins 
l'une des premières parlées. 

Ainsi, l'étude conjointe de Montreuil-Bagnolet s'avé- 
rait indispensable. Cet ensemble ne formait qu'une 
seule et même unité. Quant à Vincennes, cette ville à 
l'ombre de son château royal représentait en quelque 
sorte l'archétype du contre-exemple : une des rares 
communes n'appartenant pas à la « ceinture rouge » de 
l'Est parisien durant cette période de l'entre-deux- 



guerres, une ville d'essence bourgeoise, dans laquelle 
était située une synagogue consistoriale. Cet ensemble 
de facteurs laissait présager des populations juives 
d'origines, d'histoires et de fortunes différentes. 

Sous l'Occupation, près de cinq années durant, 
« exécuteurs, victimes et témoins » - selon le titre de 
l'ouvrage de Raul Hilberg33 - allaient vivre ensemble, 
ou tout au moins se côtoyer. Car les trois groupes 
n'étaient pas étrangers les uns aux autres ; ils se 
connaissaient, certains de leurs membres s'étaient fré- 
quentés. Les uns étaient les fidèles clients des autres, 
leurs enfants étaient assis sur les bancs des mêmes 
écoles, tous étaient encore peu de temps auparavant à 
la même enseigne, égaux devant la loi, ils avaient les 
mêmes droits et étaient soumis aux mêmes devoirs, ils 
constituaient ce qu'il est convenu d'appeler la société 
civile. Aussi, lorsque les trois groupes se précisèrent, 
les initiatives, les agissements, les réactions de l'un des 
trois influaient sur les deux autres. Seule l'étude locale, 
la monographie, permet ainsi de dresser pour une 
étude « vue d'en bas ", un « portrait de la trajectoire ». 
La vilenie des uns occasionnait, très directement par- 
fois, la perte des autres. 

Les « exécuteurs ", d'abord : quelles furent leurs exac- 
tions, furent-ils délateurs d'un jour ou en firent-ils une 
activité soutenue - par haine, pour épouser l'air du 
temps ou par esprit vénal -? Quelles conséquences - 
immédiates ou à long terme - pour leurs victimes? 
Quelle fut la part de responsabilité de la police spéciali- 
sée dans le bilan de la « Solution finale »? Que représenta 
dans les demandes d'enquêtes, celles dont l'origine fut 
qualifiée, par euphémisme, « information » et qui n'était 
autre que des lettres de dénonciation? Quelle fut l'im- 
portance de l'aryanisation économique? À quel pour- 
centage s'établit la proportion des biens vendus, 
liquidés? Quels furent ceux qui comptèrent au nombre 
des collaborateurs zélés des administrateurs provisoires? 

La multiplication des lois et ordonnances prises à 
l'encontre des Juifs entravait chaque fois davantage la 
vie de tous les jours. Les « victimes » assistaient impuis- 
santes à la transformation d'un monde bâti jusqu'alors 
sur des règles et des valeurs qui les protégeaient et qui 
désormais, et de plus en plus, les asservissaient. 
Comment perçurent-elles la réalité des avanies se suc- 
cédant les unes aux autres? Les mesures de recense- 
ment, d'internement, l'aryanisation économique, les 
professions prohibées, les multiples lieux interdits, le 
port de l'étoile jaune, le marquage des papiers d'iden- 
tité et d'alimentation ne furent-ils pas avant tout inter- 
prétés comme autant de volontés d'humilier, de porter 
atteinte à l'intégrité et à la dignité de la personne? 

Comment ces mêmes victimes s'adaptèrent-elles à la 
précarité? Dans quelles limites? De quelle façon, par 
exemple, assuraient-elles leur subsistance une fois 
chassées de leur emploi ? Le camp de Drancy et la « des- 
tination inconnue » qui s'ensuivait transformèrent-ils la 
nature de l'anxiété partagée communément? À com- 
bien se monta le nombre de déportés pour chacune 
des trois communes? Quelles furent les stratégies de 
survie? À partir de quelles circonstances décidaient- 
elles de passer dans la clandestinité, de se cacher sous 
une fausse identité? Comment et pourquoi certaines 
rejoignirent-elles les rangs de la Résistance? 

Dernier portrait du triptyque, les « témoins ". Comment 
se manifestèrent-ils? La période de l'Occupation signifiait 
pour la plus grande partie du pays des difficultés de 
toutes sortes, des difficultés d'approvisionnement, l'ab- 
sence du mari ou du fils prisonnier en Allemagne, alors 
qu'il assurait bien souvent seul la subsistance du foyer, les 
rudes contraintes dues à la présence d'une armée d'oc- 
cupation. Malgré tout cela, des mains se tendirent. À 
quelles occasions les « témoins » croisèrent-ils les « vic- 
times », dans quelles conditions l'indifférence ou la passi- 
vité se transforma-t-elle en aide et secours? Pourquoi 
certains choisirent-ils de bousculer leur tranquillité, de 
mettre en péril leur liberté, voire même parfois de risquer 
leur vie? À combien peut-on les estimer? 

La « Catastrophe » avait suscité chez un grand 
nombre de rescapés, géographiquement dispersés, l'im- 
périeuse nécessité de conserver dans la mémoire col- 
lective la trace des habitants juifs disparus des villes et 
bourgades polonaises, où l'immense majorité avait été 
exterminée34. La dimension sacrée de cette démarche 
avait donné lieu, à la fin de la guerre, à la rédaction des 
yizker-biher*5, livres du souvenir, élaborés à partir de 
témoignages, photographies et documents rassemblés 
par les natifs d'une même ville, d'un même village. Ces 
mémoriaux, écrits le plus souvent en yiddish ou en 
hébreu, représentaient en quelque sorte les héritages 
culturel et spirituel des communautés disparues. Ils fai- 
saient avant tout office de « monuments de papier », en 
rappelant par l'inscription de leurs noms le souvenir 
des victimes sans sépulture. 

L'histoire des Juifs de Montreuil, Bagnolet et 
Vincennes se situe dans la droite ligne de cette 
démarche. Leur histoire était marquée du sceau de l'ab- 
sence. Elle se résumait jusqu'alors à autant de pages 
blanches. C'est en tentant de répondre à ces nom- 
breuses questions, en étant plus attentif au tissu de la 
vie quotidienne et en mettant l'accent sur la diversité 
des expériences individuelles, que l'on peut atteindre la 
trame du vécu et ainsi restituer la dimension humaine 
d'un monde disparu. 
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CHAPITRE PREMIER 

Les communautés 

M  
ontreuil, Bagnolet et Vincennes : trois communes 
de la banlieue Est de Paris, contiguës les unes 

aux autres et limitrophes de la capitale, abritant avant- 
guerre une population juive dont les « signes exté- 
rieurs » tenaient à la fois du cultuel, du linguistique et 
de l'alimentaire. Cultuel, par la présence à Vincennes 
d'une synagogue consistoriale fréquentée plus particu- 
lièrement par une communauté de fidèles de nationa- 
lité française, d'un oratoire à Montreuil organisé par la 
communauté immigrée; linguistique, dans ce secteur 
du Bas-Montreuil jouxtant Bagnolet où était implantée 
une importante communauté juive immigrée d'Europe 
centrale et orientale, dont la langue vernaculaire 
demeurait encore très largement le yiddish ; alimentaire, 
par la présence d'épiceries, boucheries et d'une bou- 
langerie propres à cette population. 

Recensement, spoliations, mises en fiches, enquêtes 
et investigations de la France de Vichy, ces différentes 
étapes de la persécution menées à l'encontre de la 
population juive vont avoir pour conséquence, terrible 
paradoxe, de chiffrer l'estimation, de comptabiliser l'ap- 
proximation, de jeter un éclairage plus précis sur l'his- 
toire et l'état de cette population, avant-guerre comme 
durant l'Occupation. 

Les chiffres de Vichy sont largement utilisés dans 
cette étude. Ils renseignent, mais avant tout ils accu- 
sent : spoliations, liquidations, arrestations et déporta- 
tions, ils représentent de terribles bilans, conséquences 
« des lois et mesures prises à l'encontre des juifs », ils 
permettent d'estimer son importance dans chaque loca- 
lité étudiée, d'apprécier la répartition par nationalité, de 
saisir son activité économique. 

Dans les trois localités étudiées vit une population 
juive importante. Nous avons identifié respectivement 
pour Montreuil, Vincennes et Bagnolet, 502, 279 et 174 
noms patronymiques différentsl. Nous avons émis l'hy- 
pothèse qu'il s'agissait d'un nombre équivalent de 
familles, le ménage étant en moyenne composé de 3,5 
membres, dont 1,5 enfants2. Évaluation basse, car le 
nombre d'enfants était souvent plus important. Cette 
base servira à l'évaluation de l'effectif de la population 
étudiée. 

En pourcentage, Montreuil représente, avec 52,6 %, 
plus de la moitié de la population juive des trois com- 
munes de l'Est parisien, suivi par Vincennes, avec 
29,2 % et Bagnolet, 18,2 %. Comparés au recensement 
général de la population du 8 mars 1936, ces pourcen- 
tages reflètent grossièrement la répartition de la popu- 
lation au sein des trois communes : Montreuil 
représente, avec 71803 personnes recensées, 48,3 % de 
l'effectif total de la population des trois communes. La 

ville de Vincennes en compte quant à elle 48967, soit 
32,9 % et Bagnolet 28052, soit 18,8 %3. 

Rapportée à l'ensemble de la population des trois 
communes, la population juive représente 2,4 % à 
Montreuil, 2,2 % à Bagnolet et 2 % à Vincennes. 

Importance des populations juives sur les trois communes 
durant la période de l'avant-guerre 

État des populations 
(selon recensement général du 8 mars 1936) 

Population totale 
des trois communes : 148 822 

État des populations juives 
(situation avant-guerre) 

Population juive totale 
des trois communes : 3 342 

Répartition sur les communes 
À Montreuil, la population juive se trouve concen- 

trée dans le Bas-Montreuil, autour de l'axe que consti- 
tue la rue de Paris. Elle est quasiment absente du reste 
de la commune, même si ce propos doit être pondéré 
par le fait que cette partie, proche de la capitale, est lar- 
gement plus urbanisée. L'Est de la commune reste 
avant-guerre largement agricole (présence de nom- 
breux murs à pêches, dont Montreuil a été un gros pro- 
ducteur). 



Document 2 - Zilli, Jacques et Adolphe Brudasz, domiciliés à 
Montreuil-sous-Bois, frères et sœur en ballade à Rosny-sous-Bois, 

vers 1935. (Coll. Zilli Grand) 

Dans certaines rues, les familles vivent côte à côte : 
rue Arsène-Chéreau par exemple, la famille Zimmer au 
numéro 2, les familles Benador et Mechoulam au 5, 
Ickowicz, Ratz et Vach au 7, Szpindel au 7 bis, 
Grunsztejn et Wojsman au 8, Grinblat au 10, Rosenblum 
au 13. Autre exemple, toujours dans le Bas-Montreuil, 
celui de la rue des Sorins : à quelques mètres de dis- 
tance habitent les familles Glusman au 82, Koslowski, 
Moszkowicz et Orlande au 84, Arditti, Cojocarui, 
Rozenblum, Wyzenberg au 90, Kamioner, Nudelmann, 
Rajchszajd, Wajnsztok et Wasservogel au 94, Grynblat, 
Kalicki et Szajner au 95. 

La vie dépouillée et chaleureuse dans le Bas- 
Montreuil nous est restituée par Maurice Rajade. C'est 
dans les années 1932-1933 que la famille Rajchszajd, 
originaire de Varsovie et qui compte sept enfants, vient 
habiter au 94, rue des Sorins. Le père, Aaron, tricoteur, 
arrive en France en 1930 ou 1931, accompagné de son 
fils aîné, pour tenter de trouver un emploi, la Pologne 
étant à cette époque-là frappée de plein fouet par les 
conséquences de la crise économique de 1929 et sujette 
à l'antisémitisme. La soeur d'Aaron, installée à 
Vincennes, l'aide à se procurer un logement et un tra- 
vail épisodique de tricotage à façon. L'année suivante, 
son épouse et quatre de ses enfants arrivent à leur tour. 
C'est dans une pièce d'un hôtel rue de Strasbourg à 
Vincennes que la famille vit et travaille : « Quand nous 
sommes arrivés, se souvient Maurice, il y avait la cui- 
sine qui s'appelait la salle à manger, où se trouvait une 
machine à tricoter. Tout se passait dans cette pièce-là. » 

L'arrivée d'un sixième enfant de Pologne se fait dans 
des conditions rocambolesques : 

« Un matin, poursuit Maurice, mon père qui était à la 
maison, avec ma mère, mes frères et soeurs - j'y étais éga- 
lement -, entend quelqu'un frapper à la porte, qui 
demande, un journal yiddish - "Unzer Wort6" -, à la main : 
- monsieur Rajchszajd, est-ce que vous avez un fils qui 
s'appelle Nachmann? 

Mon père répond par l'affirmative : - Votre fils est à la 
rédaction du journal. Il est venu sous un wagon, un bog- 
gie, il s'est caché, il est venu tout seul, sans argent, sans 
papiers. Il est arrivé à la gare du Nord, a passé la douane, 
a donné son nom et montré un papier sur lequel figurait 

Document 3 - Montreuil-sous-Bois, rue Arsène-Chéreau. 
(Coll. Musée de l'Histoire vivante, Montreuil) 

l'adresse de mes parents. Le hasard a voulu qu'il rencontre 
monsieur Grynblat, le père de Michel, qui habitait 95, rue 
des Sorins. » 
L'arrivée de ce sixième enfant entraîne le déména- 

gement. 
« On a trouvé par l'intermédiaire de ce monsieur 

Grynblat, un logement situé 94, rue des Sorins à Montreuil. 
On était voisins de palier avec les Jablonski. C'était portes 
ouvertes, on vivait les uns chez les autres. Eux ont démé- 

Document 4 - Montreuil-sous-Bois, rue de Paris. 
(Coll. Musée de l'Histoire vivante, Montreuil) 



A - Plan muet de la ville de Montreuil sur lequel figure l'implantation de la population juive durant l'entre-deux-guerres7. 

B - Le Bas-Montreuil : « haut lieu » du quartier juif durant l'entre-deux-guerres. 



C - Plan de la ville de Bagnolet sur lequel figure la situation de la population juive durant l'entre-deux-guerres8. 



7669. - BAGNOLET (Seine) - Rue Etienne-Mareel. 
Document 5 - Bagnolet, rue Étienne-Marcel. 

(Coll. Archives municipales de Bagnolet) 

nagé peu après et nous avons pris leur appartement ; c'était 
légèrement plus grand, avec une pièce de plus, mais pour 
les waters, il fallait descendre l'escalier, l'eau il fallait aller 
la chercher dans la cour, c'était vraiment un taudis, mais on 
était très contents d'être là. Toute une partie de la rue des 
Sorins était habitée par des familles juives; en face de chez 
nous, dans l'immeuble où Grynblat habitait, il y avait éga- 
lement de nombreuses familles juives. Dans la cour où 
j'habitais, il y avait des non-Juifs, c'était un milieu très 
modeste, ouvrier, etc.9 » 

Sur l'une des principales artères du Bas-Montreuil, la 
rue de Paris, entre les numéros 190 et 240, pas moins 
de 21 familles juives y sont domiciliées : Danon, 
Jablonski (190), Hubert (192), Birman, Plotek, 
Rabinovicius (198), Wilezynski (204), Garbarz, Vaisman 
et Wortmann (214), Atelas, De Caro, Farkas, Haïm, 
Katz, Mosist au (216), Etkine, Youdkowski (218), 
Doubnikoff et Koper (223), Wach (243). 

Le phénomène est identique sur la commune de 
Bagnolet : ces familles sont regroupées dans la zone 
limitrophe de Montreuil, à la frontière parisienne. La 
rue Étienne-Marcel que se partagent en partie les deux 
communes de l'Est parisien, en abrite un nombre 
important : Matuszenski (51), Herschlikovitch (94), 
Nudelmann (109), Fleischmann, Milstein et Michalski 
(125), Vajda (132), Blumenzweig (189), Kac, Kuzka et 
Polack (200), Milstein, Mlocik et Weiss (221), Lichtarz 
(226), Roos (233), Poléac (236), Zajac (248), Mandel 
(268), Cogan et Nepomniaski (284), Wassermann (294), 
Garbarz et Troksbetreger (298), Schneidermann et 
Talerman (300), Froman (304) et Kroter (318). 

Daniel Zajdman a passé son enfance dans ces quar- 
tiers de Bagnolet. Le souvenir qu'il en a conservé, 
c'est avant tout la pratique d'une solidarité active et 
ouverte : 

« Dans les années 1930, lorsque mes parents sont arri- 
vés à Bagnolet, ils se sont installés au 99, rue Victor-Hugo, 
nous étions au deuxième étage dans cette cour, que je 
revois très bien, au-dessus de la famille Wajnberg, ils 
étaient comme frères et soeurs, Bernard, Odette, Jeannette, 
Anna et Ida Wajnberg, c'étaient des parents, de la famille. 
On vivait ensemble, on a été élevés ensemble, et il y avait 
d'autres amis, les Pinkus, qui habitaient dans la cour, des 

Document 6 - Montreuil-sous-Bois, 1924-1926. Famille 
Fleischmann dans la cour du 125, rue Étienne-Marcel : Rosalie et 
Jacob en compagnie de leurs enfants Léon, Marcel et Annette. 

(Coll. Catherine Labbé) 

Document 7 - Montreuil-sous-Bois, le cinéma Le Kursaal situé 
rue de Paris (Coll. Musée de l'Histoire vivante, Montreuil) 

gens qui arrivaient de Pologne, qui parlaient mal le fran- 
çais, madame Pinkus avait une petite fille. 

Je suis né dans les rues de Bagnolet et de Montreuil, 
c'était la partie mitoyenne, je connais tous les coins et les 
recoins de Montreuil et de Bagnolet, c'est une époque où 
nous marchions beaucoup, nous allions, les enfants que 
nous étions, du Haut de Montreuil au cinéma le jeudi 
après-midi. C'était une chose essentielle dans la vie des 
enfants : il y avait Le Kursaal, Le Montreuil-Palace, Le 
Normandy, Le Palace dans Bagnolet, c'était le rendez-vous 
habituel. On marchait beaucoup jusqu'au bois de 
Vincennes, on allait jouer chez des cousins, des copains, 
on vivait dehors. L'été il n'y avait pas de vacances, les 
vacances scolaires en ce qui me concerne n'existaient pas, 
on jouait dans la rue, on connaissait les 14 juillet, les fêtes 
de quartier. La vie du quartier était très importante, les bals, 
les tombolas, la vie associative était très importante. 

Cette communauté était une immense famille, une 
immense famille avec des attaches ou pas d'attaches, des 
sympathies ou moins de sympathie, mais une solidarité 
assez exemplaire, agissante, et ça faisait chaud au cœur. 
C'était une vie chaleureuse, de respect. On était vraiment 
ensemble, mais pas d'une façon fermée, pas d'une façon 
sectaire, pas d'une façon "raciste", pas dans un ghetto. En 
même temps, nous étions merveilleusement intégrés, près 



- 
D - Plan muet de la ville de Vincennes sur lequel figure l'implantation de la population juive durant l'entre-deux-guerres10. 

E - L'implantation juive dans la partie ouest de Vincennes durant l'entre-deux-guerres. 



VINCENNES - Place de la Prévoyance 

Document 8 - Vincennes, place de la Prévoyance. 
(Coll. Archives municipales de Vincennes) 

de la population française. On nous aimait, on nous rece- 
vait, nos copains n'étaient pas uniquement les enfants juifs, 
c'étaient tous les enfants. Il n'y avait pas de différence, 
aucune. Il y avait ce petit antisémitisme latent, on enten- 
dait bien les youpins, les juifs, mais c'était loin, on enten- 
dait obligatoirement ce qu'on a entendu longtemps jusque 
pendant la guerre : "Vous, vous n'êtes pas comme les 
autres", mais il y avait dans le même temps beaucoup de 
sympathie. Et puis on était nombreux et on se retrouvait, 
et les grandes fêtes, nous ne les vivions pas d'une façon 
religieuse, mais traditionnelle, avec les gâteaux, le gefilte- 
fish, les klaïdnlehrs, tout ce qui était le symbole d'une cul- 
ture commune. 

Mes parents, quand je dis mes parents, cela concerne 
pratiquement l'ensemble des autres familles, avaient fui la 
Pologne ou l'Allemagne, pour échapper à l'obscurantisme, 
la religion les étouffait. Ils ont fui l'antisémitisme, ma mère 
était de Varsovie, mon père se trouvait plus près de la fron- 
tière allemande, il travaillait en Allemagne, avait beaucoup 
voyagé. Ils se sont connus en Francell. » 
À Vincennes, le phénomène de concentration 

urbaine est moins marqué. La population juive se 
trouve plus disséminée sur le territoire communal, 
même si certains îlots regroupent un nombre relative- 
ment important de familles. C'est le cas du secteur de 
l'avenue de la Villa et de la rue des Vignerons. Dans ce 
petit périmètre vivent pas moins de 25 familles : au 
numéro 1 de le me des Vignerons, les familles Grunner, 
Grunberg (5), Bernheim (14), Abramowicz, Bernsztajn 
et Levinas (15), Akerajzen, Goldberg, Ickowicz, 
Rosenblatt et Zaslavski au 18 et, avenue de la Villa, les 
familles Lambert (17), Grynsztejn (17 bis), Israel (20), 
Podroznik (22), Iltemacher et Kutner au 24, Einhorn au 
26, Plocki au 32, Rirachowsky et Riwosch au 34, Jankel, 
Nada, Rostoker et Lubtchansky au 3612. 

Autre secteur où l'importance des familles juives est 
notable, celui constitué par les rues de la Prévoyance, 
Montebello, Georges Clemenceau, Massue, les Laitières 
et Renon. Dix-neuf familles sont ainsi domiciliées rue 
de la Prévoyance. Ces « rues juives ", à l'instar des com- 
munes de Montreuil et de Bagnolet, se situent dans la 
partie ouest de la ville, la plus proche de la capitale. 

Quelles raisons donner à cette implantation juive 
particulière? Le prolongement du XXe arrondissement 

Document 9 - Vincennes, 1936. Familles Kuperberg, Koszerowski 
et Parzeczevski. Les familles Kuperberg et Koszerowski sont domi- 
ciliées à Vincennes 2, rue de la Prévoyance. 
Sous l'Occupation, nombre d'entre ses membres furent déportés : à 
gauche au premier plan, Wolf Koszerowski, parti le 27 mars 1944 par 
le convoi n° 70 de Drancy à Auschwitz, non revenu ; à ses côtés sa 
mère Rofsa (dite Rose) Koszerowska déportée le 27 juillet 1942 par 
le convoi n° 11 de Drancy à Auschwitz, non revenue ; à droite debout 
en arrière-plan, Mayer Saül Kuperberg, tapissier, rescapé du convoi 
n° 6 parti de Pithiviers ; devant lui, son épouse Gendla, déportée le 
29 juillet 1942 par le convoi n° 12. Non revenue. 
(Coll. Victor Kuperberg) 

parisien, dans lequel est présente une forte population 
juive13, un tissu urbain dense et misérable mais aux 
loyers accessibles, sans oublier le classique phénomène 
de regroupement lié à toute immigration récente consti- 
tuent autant d'éléments de réponse. 

Certains groupes familiaux se trouvent ainsi large- 
ment représentés au sein des communes d'étude : 
Nusym (dit David), le premier des trois frères 
Grinblat/Grynblat, arrive de Pologne en 1912 et s'ins- 
talle 10, rue Arsène-Chéreau à Montreuil. Son frère 
Hercka, (dit Adolphe), le rejoint dans les années 1924- 
1925. C'est dans un appartement d'une pièce-cuisine 
situé 95, rue des Sorins à Montreuil que la famille élit 
domicile : les parents, deux puis bientôt quatre enfants, 
grâce à la naissance de deux filles. Le troisième frère, 
Joseph, gagne la France dans les mêmes années 
qu'Adolphe pour habiter Bagnolet 72, rue de la 
Fraternité. 

Beila Rosentraub est domiciliée 12, rue Marcel- 
Sembat à Montreuil. La plupart de ses six enfants s'éta- 
blissent dans les environs immédiats de leur mère : 
dans la commune même pour Golda, épouse 
Szrajbhand, au 34, rue Molière ; pour Sarah, épouse Bir, 
au 18, boulevard Chanzy14; pour Meilich qui demeura 
initialement à Montreuil avant d'aller à Vichy ; à 
Bagnolet pour David, locataire de l'immeuble sis 72, 
rue de la Fraternité ainsi que pour Esther, épouse 
Konstantyner, distante du précédant de quelques 
mètres, au 96, me de la Fraternité. Clara épouse 
Schwartzbard, la fille cadette, se fixe à Paris dans le XXe 
arrondissement, à la limite de Montreuil, au 12, rue 
Schubert. 



Document 10 - Montreuil-sous-Bois, 1931. Les deux frères Grinblat/ 
Grynblat et leur famille accueillant l'oncle Mayer Evans arrivé de 
Chicago à l'occasion de l'Exposition coloniale parisienne et la grand- 
mère venue de Pologne rendre visite à sa fille. 
De l'arrière au premier plan et de gauche à droite, 
- Pesla Grynblat, Mayer Evans, Maria Gitla Grinblat et son fils Jacques, 
- Joseph Grynblat, la grand-mère venue de Pologne, Nusym 
(dit David) Grinblat et Joseph Grinblat; 
- au premier plan, le frère Hersz Mayer (dit Marcel) et la sœur Cyrla 
(dite Cécile) Grynblat. 
Joseph Grynblat, son épouse Pesla et ses deux enfants Marcel et 
Cécile demeurent 72, rue de la Fraternité à Bagnolet ; David Grinblat, 
son épouse Maria et ses deux enfants Joseph et Jacques sont domi- 
ciliés 10, rue Arsène-Chéreau à Montreuil-sous-Bois. 
Sous l'Occupation, la rafle du Vél d'Hiv fit disparaître cinq des huit 
membres de ces deux familles : Joseph, Pesla et Cécile, de Bagnolet 
ainsi que le couple David et Maria, de Montreuil. Aucun d'entre eux 
ne revint. (Coll. Marcel Grynblat) 

Des immeubles où la population est 
en grande partie juive 

Autre caractéristique de ce phénomène de concen- 
tration : certains immeubles sont occupés par un grand 
nombre de familles juives, qui constituent même par- 
fois la majorité des locataires. C'est le cas du 12, rue 
Marcel-Sembat, du 35, rue François-Arago et dans une 
bien moindre mesure, des 34 et 36, rue Molière1"1 à 
Montreuil, tout comme à Bagnolet, les 72 et 96, rue de 
la Fraternité. 

La plupart des propriétaires de ces bâtiments sont des 
Juifs naturalisés. Les deux immeubles que forment le 12, 
rue Marcel-Sembat appartiennent à Moïse Gotelmann, 
d'origine russe; le 35, rue François-Arago à M. Vastock, 
d'origine polonaise16; le 72, rue de la Fraternité au 
médecin Léon Belohous, Juif d'origine russe naturalisé 
Français17, et le 96, rue de la Fraternité à Jack 
Mittelchtein18. Pourquoi les propriétaires louent-ils de 
préférence à leurs coreligionnaires? Par compassion, 
pour ceux dont le cheminement, bien souvent, avait été 
le leur quelques années, sinon quelques décennies plus 
tôt? Par solidarité pour ceux dont la situation écono- 
mique précaire ne garantissait pas la régularité des 
loyers? N'était-ce pas plutôt dû à la volonté de ces 
familles juives d'avoir comme interlocuteur des proprié- 
taires supposés plus compréhensifs, avec lesquels les 

Document 11 - Bagnolet, 1939. Locataires et voisins du 96, rue de 
la Fraternité. De l'arrière au premier plan et de gauche à droite, 
Dwojra et Bernard Szatkownik, Chaïm (dit Maurice) Konstantyner, 
Cypa Malka (dite Madeleine) Hofman, Marcel Mess, Joseph Hofman, 
Marcel Konstantyner, Nathan Szatkownik, Frédéric Rosenwald, 
Henry (dit Riri) Hofman, Ida Starowiejski, Suzanne Grynblat, et au 
premier plan, Madeleine Starowiejski. (Coll. Joseph Hofman) 

crédits sur les loyers pouvaient être négociables, faute 
d'autre solution, l'expulsion ne constituant pas la pre- 
mière et unique réponse au défaut de paiement? 

Au recensement de 1936, sur les huit ménages que 
compte l'immeuble situé 96, rue de la Fraternité à 
Bagnolet, sept appartiennent à des membres de la com- 
munauté juive. La famille Konstantyner en fait partie : 

« Je suis né le 17 février 1927 à Paris, à l'hôpital 
Rothschild bien entendu19, témoigne Marcel Konstantyner, 
et je suis venu dès mon enfance au 96, rue de la Fraternité. 
Nous étions, je crois, les premiers habitants juifs de l'im- 
meuble. Un an et demi après, d'après ce que j'ai su, la 
famille Hofman est arrivée. Elle venait directement de 
Pologne, il y avait déjà le père, la mère, trois filles aînées et 
deux fils nés en Pologne, cinq enfants au total. Deux sont 
nés en France par la suite. Il y avait madame Mess, veuve 
de guerre, avec son fils Marcel, ils habitaient en face, sur le 
même palier. Il y avait Starowiejski le serrurier, qu'on appe- 
lait "le gros Jacques", sa femme on l'appelait "la grosse 
Dora", ils avaient trois enfants, Ida, Madeleine et Léon. 
Madeleine, à l'époque de la déportation, devait avoir envi- 
ron 10 ans. De l'autre côté, il y avait madame Rosenwald, 
dont le mari est devenu fou juste à la veille de la guerre, et 
a été interné. Il est mort dans un asile d'aliénés, elle est res- 
tée avec un gosse d'une dizaine d'années, qui s'appelait 
Frédéric. Ils ont été déportés tous les deux. Sur le même 
palier également, il y avait la famille Pinkus, la femme s'ap- 
pelait Sarah, elle n'avait pas d'enfant. Ils ont été déportés 
aussi. Et puis la famille Hofman habitait aussi sur ce palier. 

En bas je vivais avec mes parents, mon petit frère né 



LE RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION DE 1936 

Les recensements généraux constituent un important outil de 
connaissance historique et sociologique. Le dernier effectué avant 
la Seconde Guerre mondiale, date du 8 mars 1936. Il dresse de 
manière très complète la situation géographique, familiale et éco- 
nomique des habitants d'une commune : il précise les nom, pré- 
nom, année et lieu de naissance de chaque individu, il indique son 
état civil, sa situation par rapport au chef de ménage, sa profes- 
sion ainsi que son statut de travailleur indépendant ou d'employée 

Concernant la population juive, le recensement de 1936 permet 
d'illustrer de manière extrêmement détaillée les différentes carac- 
téristiques de cette implantation particulièrement importante au 
sein de six immeubles des communes de Montreuil-sous-Bois et 
Bagnolet. 

Quatre d'entre eux sont situés à Montreuil-sous-Bois : 
- 12, rue Marcel-Sembat2 ; 
- 35, rue François-Arago3 ; 
- 34, rue Molière4 ; 
- 36, rue Molière5. 

Les deux derniers se trouvent à Bagnolet : 
- 72, rue de la Fraternité6 ; 
- 96, rue de la Fraternité7. 

Il s'agit d'abord d'une population jeune : sur les 271 personnes 
recensées sur l'ensemble étudié, seules deux d'entre elles, domi- 
ciliées à Montreuil, ont plus de 70 ans : Rapil Alstiknen, né en 
1856 en Pologne (12, rue Marcel-Sembat) et Georges Vastock, né 
en 1863 en Russie (35, rue François-Arago). Si l'on excepte les 
treize personnes âgées entre 50 et 58 ans, l'immense majorité 

1. Extraits des différents registres consignant le recensement général du 
8 mars 1936. Archives communales de Montreuil et Bagnolet. 
2. Sur les 58 foyers abrités dans les deux immeubles composant le 12, rue 
Marcel-Sembat, on compte 36 foyers juifs. Le propriétaire Moïse Gotelmann 
est un Juif russe né en 1882. Il habite l'immeuble en compagnie de son 
épouse et de ses trois enfants. Il exerce le métier d'ébéniste. 
3. 18 foyers habitent dans l'immeuble situé 35, rue François-Arago. 12 
d'entre eux sont des foyers juifs. Le propriétaire, Georges Vastock, est un 
Juif d'origine russe (selon les indications du recensement), ou polonaise 
(selon les informations fournies sous l'Occupation dans les rapports de l'ad- 
ministrateur provisoire). Il habite l'immeuble. 
Dossier établi au nom de Vastock-Kierbel-Neymann - immeuble - 35, rue 
François-Arago à Montreuil-sous-Bois. Arch. AN-AJ38 2658 dossier 25722 - 
section VB-. 
4. L'immeuble du 34, rue Molière compte 111 foyers. 9 d'entre eux sont des 
foyers juifs. 
5. L'immeuble du 36, rue Molière compte 116 foyers. 14 d'entre eux sont des 
foyers juifs. 
6. L'immeuble du 72, rue de la Fraternité compte 16 foyers. Trois d'entre eux 
sont des foyers juifs. Le propriétaire de l'immeuble, Léon Bélohous, est un 
Juif russe naturalisé français en 1898. Domicilié 155, rue de Vincennes à 
Bagnolet, il exerce la profession de médecin. 
Dossier établi au nom de Beldhous Léon - immeuble - 72, rue de la 
Fraternité à Bagnolet. Arch. AN-AJ38 2656 dossier 25631 -section VB-. 
7. L'immeuble du 96, rue de la Fraternité abrite 8 foyers. 7 d'entre eux sont 
des foyers juifs. Le propriétaire de l'immeuble, Jack Mittelchtein, est juif. Il 
est domicilié 44, rue de la Seine à Ivry. 
Dossier établi au nom de Mittelchtein Jack - immeuble - 96, rue de la 
Fraternité à Bagnolet. Arch. AN-AJ38 2710 dossier 26088-2 -section VB-. 

(256 personnes, soit 94,5 %) a moins de 50 ans. Autre donnée 
marquante de la jeunesse de cette population, le nombre d'en- 
fants et d'adolescents : cent onze sont âgés de 16 ans et moins 
(40,9 %), dont plus de la moitié (69) a 10 ans et moins. 
Les ressortissants polonais représentent très largement le groupe 
le plus important. Ainsi, sur un effectif de 106 individus domiciliés 
12, rue Marcel-Sembat, 74 des 96 locataires et propriétaire dont la 
nationalité est précisée sont Polonais, soit 77,1 %. Même impor- 
tance au 35, rue François-Arago : parmi les 39 locataires et pro- 
priétaire juifs, 21 des 31 personnes pour lesquelles la nationalité 
est consignée sont des ressortissants polonais, soit 67,7 %. 
Illustration identique au 96, rue de la Fraternité : les locataires juifs 
sont au nombre de 28. Pour 19 d'entre eux la nationalité est réper- 
toriée. Tous sont ressortissants polonais. 

La seconde nationalité représentée selon l'importance numérique 
est la nationalité française. Sur les 271 individus juifs établis au 
sein des six immeubles, la nationalité de 200 d'entre eux est pré- 
cisée. Les Français et naturalisés Français sont au nombre de 24, 
soit 12 %. Viennent ensuite les ressortissants roumains (6), 
russes (5), égyptiens (5), hongrois (3) et allemands (2). Au 12, rue 
Marcel-Sembat, parmi les 99 habitants pour lesquels la nationalité 
figure, les citoyens français sont présents au sein de quatre foyers 
et totalisent 10 individus. Moïse Gotelmann, le propriétaire des 
deux immeubles du 12, rue Marcel-Sembat est de nationalité 
russe, tout comme sa femme. Son fils aîné, Robert, a vu le jour en 
1909 dans le département de la Seine. 

Ainsi, la représentation par nationalité des locataires juifs des six 
immeubles faisant l'objet de l'étude correspond-elle à une réparti- 
tion similaire sur les communes de Montreuil et Bagnolet : les res- 
sortissants polonais forment le groupe majoritaire, même si leur 
effectif est loin d'être aussi important à Montreuil (37,7 % des Juifs 
de la commune) qu'à Bagnolet (43,7 %). Le second groupe est 
constitué par les Juifs naturalisés Français : peu nombreux parmi 
les habitants des six grands immeubles, ils sont plus largement 
représentés à Montreuil (27,5 %) et Bagnolet (28,2 %), ces deux 
derniers pourcentages incluant tant les Juifs français de souche 
que les Juifs naturalisés. 

La plupart des jeunes enfants dont la nationalité n'est pas préci- 
sée, natifs de France, étaient français, ayant bénéficié de la loi du 
10 août 1927 : au 12, rue Marcel-Sembat, Georgette et Blanche 
Brzustowski, 7 ans et 3 ans; au 35, rue François-Arago, Hélène 
Rajchszajd, 1 an ; au 34, rue Molière, Cécile et David Szulewicz 
âgés respectivement de 4 ans et 2 ans ; au 36, rue Molière, Jules 
Fogiel, 9 ans, Joseph et Marcel Epstein 5 ans et 1 an ; au 72, rue 
de la Fraternité à Bagnolet, Jacqueline Lederman, 8 ans, Jacques 
Szwarcberg, 5 ans; enfin, au 96, rue de la Fraternité, Ida et 
Madeleine Starowiejski, âgées respectivement de 5 ans et 2 ans, 
Salomon et Isidore Konstantyner, 4 ans et 1 an, Nathan 
Szatkownik, 3 ans, Frédéric Rosenwald, 4 ans, Henry Hofman, 6 
ans et Marcel Mess, 8 ans. 

Parmi les professions, le métier de tailleur est le plus représenté : 
il est exercé par 12 des 70 habitants des six immeubles concer- 
nés ayant une activité professionnelle. Les tricoteurs sont au 
nombre de 9. Ils viennent en seconde position. Les marchands 
ambulants, forains et brocanteurs, au nombre de 7, arrivent au 
troisième rang. Presseurs, colleurs, confectionneurs, repasseurs, 



casquettiers, couturières, finisseuses, maroquiniers, cordonniers, 
ébénistes, horlogers, coiffeurs, etc., les autres métiers sont prati- 
qués de façon minoritaire. Le secteur tertiaire n'apparaît qu'une 
seule fois : la profession de sténodactylo est exercée à Paris par 
Rebecca Boussel, 30 ans, domiciliée 12, rue Marcel-Sembat. 
C'est elle qui à la suite du décès du père, subvient aux besoins de 
la famille composée de la mère, Sorka, 55 ans, ainsi que de la 
sœur et du frère, Anna et Pierre, âgés respectivement en 1936 de 
24 ans et 16 ans. 

Tailleurs-tricoteurs-marchands ambulants, forains et brocanteurs, 
les trois groupes de tête des métiers figurant dans les différents 
extraits du recensement de 1936 ne font que partiellement écho à 
la représentativité locale : si le parallèle peut se faire avec le 
monde des fripes et du recyclage qui compte le plus grand 
nombre d'artisans à Montreuil et Bagnolet avec un effectif de 81 
personnes, tout comme pour la corporation des tailleurs qui ras- 
semble sur ces mêmes communes 17 représentants, il n'en est 
pas de même des tricoteurs qui ne réunissent sur le plan local que 
deux individus alors qu'ils ne sont pas moins de 9 au sein des six 
immeubles à avoir déclaré exercer la profession : la grande péni- 
bilité du travail, son caractère saisonnier qui condamne l'artisan 
façonnier à des périodes répétées de chômage, la médiocre ren- 
tabilité financière ainsi que la concurrence due au développement 
des machines électriques, à leur modernisation, rendent le métier 
extrêmement aléatoire. La première aspiration du tricoteur 
consiste à exercer un autre métier qui bien souvent s'avère tout à 
la fois moins difficile et plus rémunérateur. Nombre d'entre eux 

optèrent au plus tôt pour cette reconversion économique, à l'ins- 
tar de Moszko Fogiel domicilié 36, rue Molière qui était au moment 
de sa déportation en juillet 1942, monteur en lits. Ceci explique en 
partie le nombre limité de tricoteurs répertoriés à la veille de la 
Seconde Guerre mondiale. 

Le chef de famille est généralement l'homme qui officiellement 
assure seul la subsistance des siens. Parfois, le foyer se présente 
sous d'autres formes : au 12, rue Marcel-Sembat, l'un d'entre eux 
est constitué par les frères Mayer et Jacob Bergman, ressortis- 
sants polonais. Le premier est tricoteur à Montreuil, le second tra- 
vaille dans la maroquinerie à Paris ; au 36, rue Molière, toujours à 
Montreuil, l'un des ménages se compose du couple de nationalité 
lituanienne Chaumas et Leja Eidesas, de leurs deux enfants Anna 
et Théophile âgés respectivement de 13 ans et 10 ans ainsi que 
d'un beau-frère et d'une belle-sœur, Salomon et Rachel 
Stonnvesky. Selon les indications portées sur les listes du recen- 
sement, seul Chaumas Eidesas exerce une activité profession- 
nelle en tant qu'imprimeur à Paris. 

Une grande partie des travailleurs exerçant un métier le font au 
titre d'artisan. Ceux étant employés ou ouvriers, travaillent bien 
souvent pour le compte d'un patron dont le patronyme est juif : au 
35, rue François-Arago Nuschim Sztarkman est casquettier chez 
Minoker, entreprise située 30, rue Vieille-du-Temple à Paris; au 
34, rue Molière, Szulim Szrajbhand est repasseur chez Lederman 
à Bagnolet; au 96, rue de la Fraternité à Bagnolet, Abraham 
Hofman est cordonnier chez Spigelman. 



Locataires juifs domiciliés 12, rue Marcel-Sembat à Montreuil-sous-Bois 



RECENSEMENT 1936 
Locataires juifs domiciliés 35, rue François-Arago à Montreuil-sous-Bois 

Document 12 - Montreuil-sous-Bois, vers 1940. 
Fanny Kierbel avec ses deux filles Germaine (la cadette) 
et Sarah. La famille demeure 35, rue François-Arago. 

(Coll. Georges Kerbel) 

Document 13 - Montreuil-sous-Bois, rue Garibaldi, 
vers 1935-1936. Chaja (dite Hélène) Flajszaker accompagnée 
de ses deux fils Mendel (dit Salomon) [à gauche] et Samuel. 

La famille habite 34, rue Molière. 
(Coll. Renée Degenszajn) 



RECENSEMENT 1936 
Locataires juifs domiciliés 34, rue Molière à Montreuil-sous-Bois 

Locataires juifs domiciliés 36, rue Molière à Montreuil-sous-Bois 



RECENSEMENT 1936 
Locataires juifs domiciliés 72, rue de la Fraternité à Bagnolet 

Locataires juifs domiciliés 96, rue de la Fraternité à Bagnolet 



Document 14 - Bagnolet, 1931. Famille Hofman : entourant les 
parents Abraham et Bajla, leurs sept enfants, Ajdla (dite Hélène), 
Frymet (dite Fanny) et Rywka (dite Rachel) les trois aînées, Cypa 
Malka (dite Madeleine), Joseph, Hertz (dit Henri) et le petit Henry (dit 
Riri). La famille demeure 96, rue de la Fraternité à Bagnolet. 
Sous l'Occupation, six enfants demeuraient sous le toit familial. La 
mère ainsi que quatre d'entre eux furent déportés sans retour. 
(Coll. Joseph Hofman) 

cinq ans après moi, s'appelait Salomon et on l'appelait 
Simon pour ne pas confondre, parce qu'il y avait beaucoup 
de Salomon dans la famille. Il y avait aussi le grand-père 
Jablonski, Bernard Szatkownik le cartonnier, avec sa 
femme Dora et son fils Nathan. Bernard a été dans un 
premier temps interné à Beaune-la-Rolande, elle a été arrê- 
tée à la rafle du 16 juillet avec son gosse. On n'a revu per- 
sonne. Il y avait le boucher, Osowiechi, il n'avait pas 
encore d'enfants, je crois. Nous étions une trentaine. 

Nous étions tous plus ou moins fauchés, c'étaient des 
petits artisans : mon père était brocanteur, monsieur 
Hofman, qui avait sept enfants, était cordonnier : le soir, 
quand ils ouvraient les lits-cages pour que les gosses puis- 
sent dormir, c'était impossible de rentrer chez eux, parce 
qu'en tout ils avaient deux pièces et un couloir. Ce couloir 
servait de cuisine et d'atelier de cordonnerie en hiver. Il y 
avait la grande cuvette bleue dans laquelle on lavait les 
petits bébés et aussi la salade. 

Madame Mess vivait en faisant des ménages, à droite 
et à gauche; le gros Jacques était serrurier, il vivait 
comme il pouvait, avec ses trois enfants dans une pièce 
et un renfoncement qui servait de cuisine, le balcon en 
bois était aménagé pour servir de garde-manger. Le 
grand-père était plus à l'aise, parce qu'il était seul dans 
une pièce. En général le maximum, c'était deux pièces. 
Chez moi, il y avait deux pièces, on était privilégiés, 
parce qu'on avait un évier avec de l'eau. Il y avait un 
double-water pour toute la cour, c'est ce qui créait les 
drames, parce qu'il y avait toujours quelqu'un au water 
qui ne sortait pas, et toutes les anecdotes dont je me sou- 
viens, c'est autour de ces waters. De plus, ils étaient régu- 
lièrement bouchés et certains ne voulaient pas payer pour 
les déboucher, parce qu'ils disaient que ce n'étaient pas 
eux qui les avaient bouchés. » 

Document 15 - Bagnolet, 1942. Marcel Mess, l'un des nombreux 
enfants du 96, rue de la Fraternité. 
Durant l'Occupation, Marcel est arrêté avec sa mère Szpirnea puis 
déporté avec celle-ci le 16 septembre 1942 par le convoi n° 33 de 
Drancy à Auschwitz. Ni la mère ni le fils ne revinrent. 
(Coll. Joseph Hofman) 

Le caractère misérable de l'habitat fut, quelques 
années plus tard, constaté dans le rapport de l'adminis- 
trateur provisoire, chargé par le Commissariat général 
aux questions juives d'aryaniser le bien immobilier : 

« Sur rue, une maison en brique, (un étage). 
A. - Boutique de boucher, sans logement, louée 

4000 francs mais fermée depuis 1940, l'occupant ayant été 
mobilisé. 

B. - au dessus deux petits logements loués 1 500 francs 
chaque. 

Dans la cour, anciennes remises aménagées en loge- 
ments ou chambres, véritables taudis à démolir qui étaient 
loués 600 à 800 francs par an. Les divers locaux ainsi que 
les deux logements au dessus de la boutique étaient occu- 
pés par des Juifs étrangers qui ne payaient plus de loyers 
depuis plus de deux ans20. » 

« Comme on parlait tous yiddish dans cette cour, pour- 
suit Marcel Konstantyner, quand il arrivait une lettre, c'était 
moi - j'avais huit ans à l'époque -, qui m'asseyait, lisait la 
lettre et la traduisait en yiddish pour tous les voisins de la 
cour assis en rond. Lorsque je suis arrivé à l'école, je par- 
lais yiddish, mais pas du tout français, bien que né en 
France. On vivait en ghetto, repliés sur nous-mêmes. Il y 
avait aussi les bonnes choses, la voisine qui arrivait sur son 
balcon, en criant, "regardez le beau gâteau que j'ai réussi 
à faire!". Le lendemain c'était l'autre qui avait fait une 
soupe. Les gosses on s'invitait entre nous, on était vraiment 
une grande famille, c'était des disputes sans arrêt, presque 
des bagarres, mais au fond on s'adorait comme dans une 
famille. Quand la guerre a commencé, tout le monde s'est 
ressoudé tout de suite, en un seul bloc21. » 



À l'écart du quartier juif 

À Montreuil, à l'inverse de la grande majorité des 
familles juives, les Joseph vivent depuis 1927, au nord 
de la ville, à la limite de la commune de Noisy-le-Sec. 
Le choix est délibéré. Dès que la situation de la famille 
s'améliore, elle s'installe en dehors de ces zones défa- 
vorisées, attirée par une zone pavillonnaire financière- 
ment abordable : 

" Je suis née à Londres. Mon père était de Russie 
mineure, à la frontière turque, son véritable nom est Joelle. 
Il est venu en France avant 1914. Ma mère est née à 
Belleville, de parents polonais. Mes parents habitaient 
Paris, nous sommes venus ici vers 1927. Ils ont acheté cette 
maison parce que mon père gagnait sa vie, c'était un très 
bon ouvrier-tailleur. Nous étions quatre filles, il avait cette 
chance d'avoir des filles et une femme qui l'aidaient. Les 
paies restaient au sein du foyer familial. Nous avions une 
situation aisée pour des familles immigrées, nous avions 
deux logements, un de travail, un de résidence22 » 
D'autres également choisirent de vivre dans des 

zones excentrées du quartier du Bas-Montreuil : Rajka 
Wasserman occupait dans le Haut-Montreuil, un petit 
pavillon situé 78, rue Pierre-de-Montreuil dans lequel 
son compagnon, Numa Menuel avait installé au sous- 
sol un atelier d'ébénisterie ; Benjamin Edinger, leur 
voisin de quartier, était domicilié 17, rue de la 
Nouvelle-France. C'est au numéro 229 de la rue de 
Rosny que les Nelkin s'établirent dans un pavillon 
jouxtant l'entreprise d'apprêt de plumes et autres 
objets de literie « La tapisserie de Montreuil23 ». 
Jacques Silberblatt habitait quant à lui au 223, boule- 
vard Aristide-Briand. 

Les possibilités d'acquisition de résidences indivi- 
duelles, de modestes pavillons, les opportunités qu'of- 
fraient des locaux propices à l'établissement de petites 
structures industrielles et commerciales associées à un 
logement attenant, expliquent ces déménagements. 

L'origine des populations juives24 

À Montreuil comme à Bagnolet, les Juifs de nationa- 
lité polonaise sont les plus nombreux parmi la popula- 
tion juive : 37,7 % et 43,7 %. Les Juifs français - de 
souche ou naturalisés - arrivent en seconde position à 
Montreuil (27,5 %) et Bagnolet (28,2 %). Les Juifs russes 
et roumains occupent, sur l'une comme sur l'autre com- 
mune, les troisième et quatrième position. D'autres 
nationalités sont représentées sur les deux communes, 
en moindre proportion2̂ . 

À Vincennes, le schéma est différent : les Juifs fran- 
çais ou naturalisés viennent en tête avec un pourcen- 
tage de 41,9 %, loin derrière ceux de nationalité 
polonaise (18,6 %) et russe (13,4 %). Les Juifs roumains, 
comme ceux de nationalité hongroise, grecque ou ita- 
lienne représentent un faible pourcentage, respective- 
ment 5,2 %, 3,5 %, 3,5 % et 2,3 % de la population juive 
vincennoise totale26. 

La représentation de ces nationalités est-elle compa- 
rable à celle de la population étrangère établie sur les 
communes? Sur les trois ensembles, celle-ci oscille 
entre 6,5 % et 9,1 %27. À Montreuil comme à Bagnolet, 
les ressortissants italiens sont, de loin, les plus nom- 
breux : 3030 Italiens à Montreuil en 193528, représen- 
tant plus de 53 % de la population étrangère de la ville, 
1589 Italiens à Bagnolet, constituant en 1936 62 % de 
la population étrangère communale29, alors qu'au sein 
des trois communautés juives de l'Est parisien cette 
même nationalité ne totalise que 21 individus. 
Deuxième nationalité présente tant à Montreuil qu'à 
Bagnolet, la communauté polonaise, constituée de 720 
personnes à Montreuil (12,7 % des étrangers dans la 
commune) et 268 à Bagnolet soit 10,5 % de la commu- 
nauté étrangère de la ville. C'est en son sein que les 
Juifs sont majoritaires. 

Les nationalités belge et espagnole, venant en troi- 
sième et quatrième position de la population étrangère 
tant à Montreuil qu'à Bagnolet (respectivement 380 
[6,7 %] et 126 [4,9 %] pour les ressortissants belges et * 
285 [5 %] et 117 [4,6 %] pour les ressortissants espa- 
gnols) ne rassemblent que peu d'individus au sein des 
trois communautés juives (une famille belge à 
Montreuil, trois familles espagnoles à Montreuil et 
Vincennes). 

De façon générale, la population juive ne vit pas 
regroupée selon ses origines nationales bien qu'il 
s'agisse, le plus souvent, d'une population parlant le 
yiddish30. Quelques exemples pour les familles dont la 
nationalité du chef de famille nous est connue : 

Document 16 - Montreuil-sous-Bois, 1934. Famille Kamioner 
domiciliée 94, rue des Sorins. En 1937 la famille part s'installer 

au Pletzl. (Coll. Gaston Kamioner) 



La population juive de Montreuil-sous-Bois 
(Répartition en % par nationalité, situation avant-guerre) 

La population juive de Bagnolet 
(Répartition en % par nationalité, situation avant-guerre) 

La population juive de Vincennes 
(Répartition en % par nationalité, situation avant-guerre) 



Document 17 - Vicennes, rue des Laitières 
(Coll. DR.) 

- à Montreuil, 
• sur les 21 foyers du 12, rue Marcel-Sembat, 13 sont 

polonais, 3 français par naturalisation (origines polo- 
naise, roumaine et russe), 2 russes, 1 lituanien, 1 rou- 
main, 1 tchécoslovaque; 

e sur les 14 foyers de la rue des Sorins, 6 sont polo- 
nais, 6 français dont 4 par naturalisation (origines bul- 
gare, roumaine et polonaise), 1 allemand, 1 russe; 

e sur les 10 foyers de la rue Étienne-Marcel, 4 sont 
polonais, 4 français dont 2 par naturalisation (origines 
polonaise et russe), 1 hongrois, 1 russe; 

e sur les 9 foyers de la rue Arsène-Chéreau, 4 sont 
polonais, 2 français par naturalisation (origines polo- 
naise et russe), 2 turcs, 1 allemand; 

,a sur les 7 foyers du 35, rue François-Arago, 3 sont 
français par naturalisation (origine polonaise), 2 polo- 
nais, 1 hongrois, 1 russe; 

- à Bagnolet, 
• sur les 7 foyers du 96, rue de la Fraternité, 6 sont 

polonais et 1 lituanien; 
a sur les 6 foyers du 72, rue de la Fraternité, tous 

sont de nationalité polonaise; 
- à Vincennes, 
• sur les 16 foyers de la rue de la Prévoyance, 7 sont 

polonais, 7 français dont 1 par naturalisation (origine 
polonaise), 1 autrichien, 1 russe; 

le sur les 10 foyers de l'avenue de la Villa, 4 sont 
russes, 3 polonais, 2 français dont 1 par naturalisation 
(origine non connue), 1 hongrois; 

,b sur les 7 foyers de la rue des Laitières, 2 sont fran- 
çais, 2 russes, 1 hongrois, 1 polonais, 1 tchécoslovaque. 

L'installation dans la commune 

La présence juive au sein de ces trois communes est 
ancienne. Elle est antérieure aux premières vagues 
d'immigration des pays d'Europe centrale et orientale, 
comme l'attestent les lieux de naissance figurant sur les 
listes de déportation : ainsi Marguerite Pasteur, dépor- 

Document 18 - Carte d'identité de Clémence (dite Blanche) 
Lehmann, née le 2 mai 1874 à Vincennes, domiciliée dans sa ville 

de naissance 7, rue Dohis. (Coll. Boris Narodetzki) 

tée par le convoi n° 62, naquit le 9 juillet 1882 à 
Montreuil-sous-Bois, tout comme furent natifs de cette 
ville Blanche Zimmerman, née le 3 août 1895, (convoi 
n° 74); Yvonne Franckel, née le 20 juin 1905, (convoi 
n° 69); Jean Herschlikovitch, né le 24 mars 1914, 
(convoi n° 3). 

À Vincennes, les traces de cette implantation sont 
encore plus précoces : Gustave Nathan, déporté par le 
convoi n° 67, y était né le 13 novembre 1872; Léonie 
Nathan, le 30 septembre 1877, (convoi n° 62); Yvonne 
Lévy, le 11 août 1885, (convoi n° 63); Georges Weil, le 
16 septembre 1885, (convoi n° 62); Marcelle Lévy, le 
9 août 1891, (convoi n° 77); Robert Simon, le 8 juin 
1894, (convoi n° 35); Félix Gunsberg, le 29 décembre 
1895, (convoi n° 35); Lucien Cohen, le 22 avril 1909, 
(convoi n° 76) ; Andrée Blum, le 29 juillet 1909, (convoi 
n° 63) ou encore Denise Shay, le 13 novembre 1911, 
(convoi n° 64)31. 

L'examen des dossiers d'aryanisation ouverts par le 
Commissariat général aux questions juives durant la 
période de Vichy permet également d'éclairer les 
étapes de l'implantation juive sur chacune des com- 
munes : 

C'est au début du siècle, entre 1900 et 1913, que, très 
jeunes, Maurice Lokiec32, Isaac Boretzki33, Alfred 
Herschlikovitch34, Joseph Nelkin35, Berthe Rachman36 
et Jacques Mogilewski37 quittaient l'Empire russe pour 
la France. Les départs se firent individuellement. Wolf 



Document 19 - Décret de naturalisation établi en décembre 1925 
au nom de Goldberg Leibisch, tailleur, demeurant à Vincennes. 

(Coll. Marthe Goldberg) 

Gordon, en revanche, était accompagné de son épouse 
et de ses cinq enfants. En 1905, à l'âge de 38 ans, il par- 
tit de Russie en vue d'émigrer vers le Nouveau Monde, 
dans l'espoir de rejoindre ses beaux-frères outre- 
Atlantique. Au cours du voyage, convaincu par un ami 
de rencontre, il décida de gagner Paris et s'établit enfin 
vers 1910-1911 à Montreuil38. 

Leiba Sapsa39, Aron Smilowitz40, Joseph Herscu41, 
Ghidale Sticlaru42, Leiba Gruber43 et d'autres jeunes 
Juifs roumains arrivèrent également en France dans les 
deux premières décennies du siècle. L'émigration des 
Juifs polonais fut plus tardive. Elle fut plus importante 
au début des années vingt et se poursuivit jusqu'à la 
veille de la guerre. Lorsque Abraham Glusman quitta la 
Pologne en 1920 à l'âge de 37 ans, ce fut pour travailler 
dans une menuiserie à Arras. Il faisait partie des effec- 
tifs d'une embauche collective que le gouvernement 
français -  sur la base de contrats types -  avait passé 
avec les pays fournisseurs de main-d'œuvre, comme la 
Pologne ou la Roumanie44. Littman Tarka débarqua 
seul à la gare du Nord en quête d'un emploi de tailleur 
qu'il trouva d'ailleurs aisément. Peu de temps après, en 
1921, son épouse et son fils Nachemie, alors âgé de 8 
ans, le rejoignirent45. Ce furent les mêmes motivations 
économiques qui poussèrent Fanny Trokbetriger, âgée 
de 22 ans et son époux Mendel, cordonnier de profes- 
sion, à gagner la France en 192046. 

Pour Montreuil, la date d'arrivée sur la commune se 
trouve répertoriée à 47 reprises pour des Juifs de natio- 

Document 20 - Décret de naturalisation établi en décembre 1925 
au nom d'Elvink Laïa femme Goldberg, demeurant à Vincennes. 

(Coll. Marthe Goldberg) 

Document 21 - Décret de naturalisation établi selon la loi 
du 10 août 1927, au nom de Rebinnik Élie, demeurant à 
Montreuil-sous-Bois, en mai 1936. (Coll. Daniel Rebinnik) 



Document 22 - Lettre du ministère de la Justice du 18 décembre 
1936 adressée à Jacques Duclos, député de la Seine, faisant suite 
à son intervention en vue d'octroyer la nationalité française à 
Szyman Wolf Minski demeurant 13, rue Arsène-Chéreau à Montreuil- 
sous-Bois. (Coll. Charles Minski) 

nalité polonaise. Entre 1907 et 1923 seuls six d'entre 
eux sont mentionnés comme s'installant sur la com- 
mune. En l'espace de 9 ans, de 1926 à 1934, cette 
implantation en concerrie 2747. De 1936 à 1939, 14. 

Toujours à Montreuil, sur les 23 Juifs de nationalité 
russe pour lesquels cette information figure, 8 d'entre 
eux arrivent sur la commune entre 1926 et 1929, 12 
s'installent entre 1933 et 1938. Les informations rela- 
tives aux Juifs d'autres nationalités sont en nombre 
réduit. 

Ce sont les Juifs de nationalité russe qui s'établissent 
les plus nombreux et le plus tôt à Bagnolet : 6 d'entre 
eux entre 1907 et 1921 et 8 entre 1926 et 1939. Parmi 
eux, sur les 8 présents sur la commune entre 1907 
et 1927, 5 sont domiciliés à Paris avant-guerre. 
L'implantation des Juifs de nationalité polonaise sur la 
ville est plus marquée entre 1930 et 1939, période 
durant laquelle 9 d'entre eux sont mentionnés comme 
s'installant sur la commune. Pour Vincennes, la préci- 
sion d'installation sur la commune concernant une 
quelconque des nationalités issues de l'émigration est 
moins marquée. 

Entre 1921 et 1935, 53 naturalisations ont été accor- 
dées : 11 durant la période 1921-1925, 30 durant celle 
comprise entre 1926 et 1930, et 12 entre 1931 et 1935. 
Ce sont les Juifs d'origine russe, polonaise puis rou- 
maine, avec respectivement 19, 17 et 10 naturalisations, 
qui en bénéficièrent. Pour les périodes précédentes, 

seules 6 naturalisations furent accordées en l'espace de 
30 ans (1890-1920). 7 naturalisations furent prononcées 
entre 1936-1940. Il est à noter que, pour 17 d'entre 
elles, la date d'acquisition de la nationalité française 
n'est pas précisée. 

Pour bien des immigrés, la naturalisation était obte- 
nue longtemps après leur arrivée en France. Les dos- 
siers de spoliation établis durant l'Occupation ne 
mentionnent pas quand celle-ci fut demandée : le fut- 
elle dès l'entrée dans le pays ou, plus probablement, 
après plusieurs années de séjour, le temps d'un début 
d'enracinement sur la terre d'accueil? Il ne fait néan- 
moins pas de doute que pour nombre d'immigrés, la 
naturalisation vint couronner des années de patience : 
à Montreuil, Leiba Sapsa fut naturalisé douze ans après 
son arrivée. Ayant quitté la Russie en 1909, Isaac 
Boretzki fut naturalisé en 1925; treize années furent 
nécessaires à Melik Faigenbaum; Bendet Rosenfeld, 
arrivé en 1919, obtint sa naturalisation en 1930; 
Benjamin Leber, arrivé en 1909, fut naturalisé en 1929. 
À Bagnolet, Jacques Mogilewski, arrivé en 1913 fut" 
naturalisé en 1929, Joseph Herscu, arrivé en 1910, le fut 
en 1930; à Vincennes, Henry Kahn, arrivé en 1902, fut 
naturalisé en 1911. En outre, la loi sur la nationalité du 
10 août 1927 bénéficia principalement aux enfants48. 

Toujours selon les informations figurant dans les 
dossiers d'aryanisation économique, 83 d'entre eux font 
mention, pour les trois communes d'étude, de l'acqui- 
sition de la nationalité française par naturalisation : 48 
à Montreuil, 19 à Bagnolet et 16 à Vincennes. Les Juifs 
d'origine russe sont les plus nombreux à bénéficier de 
la naturalisation avec 31 personnes, suivis des Polonais 
(24) puis des Roumains (17). En quatrième position, 
loin derrière, les Juifs d'origine turque avec seulement 
3 naturalisations. 

À Montreuil, les Juifs de nationalité française repré- 
sentent toujours à partir de la source des dossiers 
d'aryanisation, 105 personnes dont 57 naturalisées. Sur 
cet ensemble, 37 sont domiciliées en dehors de la com- 
mune, principalement à Paris. Pour les 48 Juifs français, 
la date d'arrivée sur la commune est spécifiée pour 27 
d'entre eux : 7 entre 1903 et 1920, 7 entre 1921 et 1930, 
13 entre 1931 et 1941. 

Une communauté cloisonnée 
dans ses origines culturelles 

Au sein de la communauté juive, la cohabitation 
dans un même quartier de membres de nationalités et 
d'horizons différents, parmi lesquels prédominent bien 
souvent ceux d'origine polonaise ou russe, ne favorise 
pas pour autant l'incitation à une plus grande confra- 
ternité, ou tout du moins au contact. L'appartenance au 
judaïsme ne fait fonction ni de ciment ni de levain. 

La famille Mechoulam est originaire d'Istanbul, en 
Turquie. Elle vit 5, rue Arsène-Chéreau à Montreuil- 
sous-Bois. La rue compte 11 familles juives. Limitrophe 
de la rue de Paris et de la place de la Fraternité, à 
proximité des rues Étienne-Marcel et Paul-Bert, elle se 



Document 23 - Montreuil-sous-Bois, août 1930. Mariage de Prosper Dahan avec Élise Trigano. (Coll. Yvonne Bacri Trigano) 

situe dans l'un des quartiers de la ville où les familles 
juives sont les plus nombreuses. Malgré cette situation 
propice aux échanges, les Mechoulam ne fréquentent 
guère leurs voisins juifs. L'origine askénaze pour les 
uns, sépharade pour les autres, une langue vernaculaire 
différente - yiddish et judéo-espagnol - constituent les 
premières entraves. D'un point de vue cultuel la pro- 

I nonciation même des prières diverge. C'est à Paris, rue 
? Sedaine, que la famille Mechoulam noue des contacts 
j avec l'importante communauté juive d'origine sépha- 
| rade, et fréquente la synagogue de la rue Saint-Lazare, 
| organisée selon ce même rite49. 
? En 1922, la famille Trigano s'établit 52, rue de 
■ Vincennes à Montreuil. Elle est originaire d'Algérie. Les 
> contacts avec la communauté juive locale sont quasi 
; inexistants. La pratique religieuse, insufflée par le 
f grand-père et le père, s'exprime principalement lors 
| des grandes fêtes, qui se déroulent à Paris, au sein de 
i sa communauté d'appartenance : 
; « Nos relations avec les familles juives étaient quasiment 
; inexistantes, confie Gilbert Trigano. Nos contacts s'établis- 
| saient essentiellement avec le voisinage. Mon père était un 

Juif moyennement pratiquant. Nous observions Pessah et 
Kippour, on faisait la prière du vendredi soir, aussi long- 

; temps que mon grand-père a été là. Mon père, à la suite 
de sa démobilisation, n'est pas retourné à Alger, il s'est fixé 
à Saint-Maurice, près de Paris, puis à Montreuil. Nous fré- 
quentions le temple de la me Saint-Lazare 1...]. Pour les 
fêtes de Kippour, mon père, avec quelques Juifs de la com- 
munauté algérienne, louait une salle rue Cadet avec un 
rabbin typiquement de chez nous, le rabbin Amar, pour 
avoir les chants tout à fait traditionnels. Il y avait une 

famille juive dans l'immeuble en face qui devait s'appeler 
la famille Saraf, et dans laquelle se trouvait comme chez 
nous de nombreux garçons et filles dont un garçon de 
mon âge qui faisait partie de notre bande. Je crois qu'on 
était deux Juifs, dans une bande de 15 à 2050. » 
À Bagnolet, la famille Kassis compte elle aussi parmi 

les quelques familles originaires d'Algérie. C'est en 1927 
que Maklouf Kassis s'assure la location du fonds de 
commerce d'un petit salon de coiffure situé 22, rue de 
Pantin. L'accroche avec la communauté se double 
d'une fréquentation familiale en dehors du quartier, qui 
abrite pourtant quelques familles juives : 

« La communauté pour nous n'existait pas, nous 
n'avions de relations qu'avec les Juifs de notre propre 
famille. Pour Pâque, pour Kippour, on allait chez l'oncle 
Charles, qui avait un magasin de fourrures sur les boule- 
vards à Paris. Il avait un très très bel appartement rue du 
Renard, qui nous éblouissait, et de là, on allait à la syna- 
gogue de la rue Buffault. Des Juifs, on en a très très peu 
connus, il y avait un Juif en face qui s'appelait Szlevicki, 
quelque chose comme ça, mon père ne s'entendait pas très 
bien avec lui, il a été déporté, on ne l'a pas revu51. » 

Notes 

1. Pour établir cette estimation, les données recueillies sont de 
deux ordres : celles touchant, dans l'immédiat avant-guerre, essentiel- 
lement les souscripteurs du Comité de bienfaisance israélite de la rue 
Rodier; les autres données, de loin les plus conséquentes, émanent de 
la France de Vichy : 



- fichiers économiques et données sur la spoliation ; 
- archives de la série Aj38 aux Archives nationales, notamment 

celles relatives à la direction du statut des personnes, de la Police des 
questions juives (PQJ) puis de la Section d'enquête et de contrôle 
(SEC); 

- archives émanant du YIVO institute for jewish research concer- 
nant les adhésions obligatoires à l'UGIF ; 

- les 172 carnets de fouille de Drancy couvrant la période du 4 sep- 
tembre 1943 au 16 août 1944 et totalisant 13650 souches; 

- listes originales des convois de déportation conservées au Centre 
de documentation juive contemporaine (CDJC) sur lesquelles figurent 
pour nombre d'entre elles l'adresse ou la localité de la personne dépor- 
tée; 

- de façon générale, l'examen de toutes les sources qu'il m'a été 
permis de consulter, notamment au Centre de documentation juive 
contemporaine, à la préfecture de police, aux archives départementales 
et locales ; 

Il existe en effet, au sein des archives locales, pour les trois com- 
munes étudiées, différentes listes sur lesquelles figurent des popula- 
tions juives répertoriées durant l'Occupation. L'intitulé de ces listes ne 
fait pas systématiquement référence à cette précision temporelle : 

- Montreuil : il existe différentes listes : 
• une liste « d'internés administratifs >• composée de 32 noms 

patronymiques et prénoms, la plupart juifs, classée selon un ordre 
croissant de numéros ainsi que cette même liste, présentée alphabéti- 
quement ; 

• une liste d'internés (avec la mention manuscrite de " poli- 
tiques ») composée de 91 noms patronymiques (sont mêlées les per- 
sonnes juives et non juives) ; 

• une liste de 197 noms patronymiques, tous juifs, (à l'excep- 
tion peut-être d'un ou deux noms). Un en-tête, " Montreuil-sous-Bois », 
avec figurant au dessous du nom de la ville, les indications « noms, rues 
et numéros » dactylographiées en français et en allemand. 

- Bagnolet : une liste de 116 patronymes intitulée « Déclarations des 
familles israélites reçues à la mairie de Bagnolet ". Les informations por- 
tées sont les suivantes : noms, prénoms, nationalités, lieux de nais- 
sance, résidence avant 1939 (Arch. AW 79). 

- Vincennes : le service de l'état civil de la mairie a conservé plu- 
sieurs listes : 

• liste des déportés politiques et raciaux ; 
• liste des déportés politiques (établie le 24 mai 1945); 
• liste des déportés et internés administratifs (établie le 25 jan- 

vier 1945); 
• liste nominative des enfants de déportés et internés; 
• liste des enfants de déportés et internés. Liste numérique (éta- 

blie le 23 mars 1945); 
Ces chiffres sont, bien entendu, loin d'être exhaustifs. Quel pour- 

centage représentent-ils de la réalité? Néanmoins, le croisement des 
différentes sources citées ci-dessus permet de penser qu'ils sont signi- 
ficatifs. 

2. Michel ROBLIN, Les Juifs de Paris, Démographie, Économie, 
Culture, op. cit., p. 77 : « Le 13 avril 1941, Xavier Vallat communiquait 
à la presse la présence dans le département de la Seine de 64 449 chefs 
de famille israélites. En appliquant le pourcentage habituel de 3,5 per- 
sonnes par famille, nous arriverions au total de 225000 personnes... » 

3. Bulletin municipal qfficiel (BMO) de la ville de Vincennes, n° 239 
du 20 mai 1936, p. 4 ainsi que le BMO n° 300 du 5 février 1939, p. 13. 

4. Les chiffres de la population correspondent au recensement 
général de la population du 8 mars 1936. 

5. Cette estimation diffère sensiblement des données statistiques 
communiquées durant l'Occupation par la préfecture de police de Paris 
que diffusaient les médias - 825 individus recensés en 1941 - où avec 
650 personnes répertoriées en 1942, Montreuil venait en tête des villes 
de banlieue. 

Concernant la première source, Michel ROBLIN, Les Juifs de Paris, 
Démographie, Économie, Culture, op. cit., p. 85; 

pour la seconde source, chiffre donné par Le Matin, juin 1942 et 
cité par Philippe GANIER-RAYMOND, Une certaine France, l'antisémitisme 
1940-1944, Paris, Balland, 1975, p. 74. 

6. En yiddish, Notre Parole. 
7. Pour Montreuil, le plan de référence de la commune fut le plan 

cadastral (tirage 1949). Le plan est conservé au service urbanisme de la 
mairie. 

Sur les 502 noms patronymiques identifiés sur la commune de 
Montreuil, 19 d'entre eux ne possédaient pas d'information assez pré- 
cise - numéro de rue ou adresse manquant -, permettant de les situer 
avec exactitude sur le plan communal. Figurent donc sur le plan 483 
points, représentant autant de foyers. 

8. Pour Bagnolet, le plan de référence de la commune fut le plan 
cadastral (tirage 1946). Le plan est conservé aux archives du service 
urbanisme de la mairie. 

Sur les 174 noms patronymiques identifiés sur la commune de 
Bagnolet, 30 d'entre eux ne possédaient pas d'information assez pré- 
cise, permettant de les situer avec exactitude sur le plan communal. 
Figurent donc sur le plan 144 points, représentant autant de foyers. 

9. Entretien avec Maurice Rajade (Rajchszajd), Fontenay-sous-Bois, 
le 20 février 1991. 

10. Pour Vincennes, le plan de référence de la commune fut le 
plan cadastral (tirage 1947). Le plan est conservé au service voirie de 
la mairie. 

Sur les 279 noms patronymiques identifiés sur la commune de 
Vincennes, 6 d'entre eux ne possédaient pas d'information assez pré- 
cise, permettant de les situer avec exactitude sur le plan communal. 
Figurent donc sur le plan 273 points, représentant autant de foyers. 

Nous avons choisi d'utiliser pour les communes de Montreuil et 
Vincennes, pour des raisons de lisibilité d'information, les plans muets 
actuels, la physionomie de la topographie des deux villes (voies auto- 
routières, routes nouvelles, etc.), n'ayant pas été bouleversée dans les 
zones où étaient implantées les populations juives. 

11. Entretien avec Daniel Darès-Zajdman, Paris, le 29 mai 1988. 
12. Le regroupement de familles juives dans le secteur "avenue de 

la Villa et rue des Vignerons" est à pondérer par l'existence de grands 
ensembles abritant plusieurs dizaines de familles : ainsi, selon le 
recensement général du 8 mars 1936, le 36 avenue de la Villa abritait " 
38 foyers; quant au 18 rue des Vignerons il comptabilisait toujours, à 
cette période, 93 foyers. Archives communales de Vincennes. 

13. Selon les chiffres du recensement de la préfecture de police 
publiés en janvier 1942, complétés par une statistique allemande éta- 
blie par quartier en août 1942, le XXe arrondissement vient en troi- 
sième position quant à l'importance de sa population juive, après le 
XIe et le XVIIIe arrondissement, avec 8548 recensés, dont les trois- 
quarts étrangers, soit un pourcentage de 10 %. Michel ROBIJN, Les Juifs 
de Paris, Démographie, Économie, Culture, op. cit., pp. 77-82. 

14. À la suite du décès de Sarah Bir en 1937, son mari et ses deux 
fils vinrent s'établir à Bagnolet 72, rue de la Fraternité. 

15. Les immeubles situés 34 et 36, rue Molière à Montreuil-sous- 
Bois ne sont pas inclus dans ce constat. Ce sont des immeubles 
construits dans les années 1930, dans le cadre d'un programme d'ha- 
bitations à bon marché (HBM). D'après le recensement de 1936, sur les 
111 ménages que comptent les bâtiments du 34, rue Molière, 9 d'entre 
eux sont des foyers juifs; sur les 116 ménages que regroupent les bâti- 
ments du 36, rue Molière, 14 d'entre eux sont des familles juives. 

16. Dossier Vastock-Kierbel-Neyman 35, rue François-Arago, 
Montreuil. Arch. AN-AJ38 2658 dossier 25722 -sect. VB-. 

17. Dossier Beldhous (sic) Léon 72, rue de la Fraternité, Bagnolet. 
Arch. AN-AJ38 2656 dossier 25631 - sect. VB-. 

18. Dossier Mittelchtein Jack 96, rue de la Fraternité, Bagnolet. 
Arch. AN-AJ38 2710 dossier 26088-2 -sect. VB-. 

19. À l'hôpital Rothschild se pratiquait la circoncision rituelle, mais 
de manière laïque. 

20. Rapport de l'administrateur provisoire, Albert Baube, du 
20 juillet 1942, adressé à la direction de l'aryanisation économique 
(DAE). Dossier Mittelchtein Jack 96, rue de la Fraternité, Bagnolet. 
Arch. AN-AJ38 2710 dossier 26088-2 -sect. VB-. 

21. Entretien avec Marcel Konstantyner, Paris, le 15 juin 1989. 
22. Entretien avec Léon et Olga Miller née Joseph, Montreuil, le 

24 octobre 1981. 
23. Dossier veuve Nelkin Basia 227, rue de Rosny, Montreuil. Arch. 

AN-AJ38 2817 dossier 3776 -sect. VI-. 
24. Les données statistiques de ce chapitre ont été établies à partir 

de l'effectif global de la population juive de chacune des trois com- 
munes présentées ci-dessus, auquel ont été retranchés les noms patro- 
nymiques ne portant pas l'indication de la nationalité. 

- À Montreuil, sur un effectif total de 502 foyers, 157 d'entre eux, 
soit 31,3 %, ne présentent pas le complément d'information néces- 
saire. L'étude concerne donc 345 foyers; 

- À Bagnolet, sur un effectif total de 174 foyers, 32 d'entre eux soit 
18,4 %, ont cette information manquante. L'analyse ne peut donc por- 
ter que sur 142 foyers; 

- À Vincennes, les indications de 107 des 279 foyers soit 38,4 %, 
sont également dans ce cas. L'étude ne concerne donc que 172 d'entre 
eux. 

25. Les différentes nationalités présentes au sein de la population 
juive. Estimation par foyer : 

- Montreuil, sur 345 foyers : Polonais 130, Français 95 dont 51 natu- 
ralisés, Russes 40, Roumains 22, Hongrois 13, Lituaniens 8, Allemands 



4, Turcs 4, Bulgares 2, Espagnols 2, Italiens 2, Américain 1, Anglais 1, 
Belge 1, Égyptien 1, Grec 1, Syrien 1, Tchécoslovaque 1, Yougoslave 1. 
À noter, 14 foyers pour lesquels la nationalité est indéterminée. 

- Bagnolet, sur 142 foyers : Polonais 62, Français 40 dont 15 natu- 
ralisés, Russes 20, Roumains 9, Bulgares 2, Lituaniens 2, Turcs 2, 
Allemand 1, Grec 1, Hongrois 1. À noter, 2 foyers pour lesquels la 
nationalité est indéterminée. 

26. Les différentes nationalités présentes au sein de la population 
juive vincennoise. Estimation par foyer : sur 172 foyers, Français 72 
dont 23 naturalisés, Polonais 32, Russes 23, Roumains 9, Grecs 6, 
Hongrois 6, Italiens 4, Allemands 3, Autrichiens 3, Tchécoslovaques 3, 
Turcs 3, Américain 1, Anglais 1, Espagnol 1, Palestinien 1, Suisse 1. À 
noter, 3 foyers pour lesquels la nationalité est indéterminée. 

27. Selon le recensement général du 8 mars 1936, le nombre 
d'étrangers est de 4635 individus à Montreuil, soit un pourcentage de 
6,5 %; à Bagnolet, il est de 2 560 soit 9,1 % et à Vincennes de 3545 
personnes soit un pourcentage de 7,2 %. 

Nous n'avons pas pu nous procurer l'état de répartition de la 
population étrangère par nationalité à Vincennes établi lors du recen- 
sement général du 8 mars 1936. 

Néanmoins, Pierre Milza dénombre une prééminence d'Italiens à 
Vincennes (plusieurs centaines). Pierre MILZA, « Les Italiens ", in 
Autrement, « Banlieue rouge 1920-1960. Années Thorez, années 
Gabin : archétype du populaire, banc d'essai des modernités ", « série 
Mémoires », octobre 1992, n° 18, p. 112. 

28. Marcel KARMAN, « Montreuil, étude d'évolution urbaine », thèse 
de l'Institut d'urbanisme de l'université de Paris, 1939, pp. 60-61. 
Classement des étrangers par nationalité en 1935 : Italiens : 3030; 
Polonais : 720; Belges : 380; Espagnols : 285; Tchécoslovaques : 295; 
Suisses : 184; Russes réfugiés : 162; Arméniens : 100; Roumains : 92; 
Luxembourgeois : 85; Hongrois : 60; Turcs : 60; Allemands : 54; 
Portugais : 54; Hellènes : 52; Hollandais : 26; Lituaniens : 22,... 

29. Marcel PICARD, Bagnolet dans l'histoire du temps des cerises aux 
derniers murs à pêches, ouvrage édité par la Société d'histoire de la 
ville de Bagnolet, Paris, 1986, p. 175. Classement des étrangers par 
nationalité en 1936 : Italiens : 1589; Polonais : 268; Belges : 126; 
Espagnols : 117; Portugais : 64; Suisses : 52; Russes : 50; Turcs : 49; 
Luxembourgeois : 22. 

30. Ce phénomène de regroupement n'est pas propre à la popula- 
tion juive. En 1936, note Marie-Claude Blanc-Chaléard, Montreuil a 
aussi ses « rues à Ritals » dont le noyau le plus important (250 Italiens 
en 1936), se situe au sud, autour de trois chemins étroitement lotis au 
milieu des murs à pêches, le secteur de Tillemont. Deux autres grQu- 
pements sont plus proches du Bas-Montreuil : au nord de la carrière 
des Guillands ainsi que la rue des Ravins avec un court segment de la 
rue de la Fraternité qui lui est lié, devenus un milieu de vie pour un 
peu moins de 200 Transalpins. 

Autre caractéristique des milieux italiens, c'est qu'ils n'occupent 
pas les parties « dévalorisées » de l'ancien tissu urbain, mais participent 
à l'instar du secteur Tillemont, à la naissance de rues nouvelles. Ainsi 
« en 1921, le chemin de Tillemont ne compte que 9 maisons, toutes 
occupées par des Français. Rue de l'Union, pas plus de 5 maisons et, 
dans l'une d'elles habite un Romain marié à une Française. Cinq ans 
plus tard, le nombre de logements a doublé dans le secteur et la moi- 
tié des foyers sont italiens. Ceux-ci sont particulièrement concentrés 
dans deux mes récemment ouvertes, la "Rue Nouvelle" et surtout "Cité 
Nouvelle" presqu'entièrement italienne (20 foyers sur 29). En 1936, 
l'italianité s'est renforcée villa de l'Union (ex-rue Nouvelle) et dans la 
"Nouvelle Cité de Tillemont", (ex-cité Nouvelle). » Enfin, dernière par- 
ticularité, le milieu italien, toujours à Montreuil, se regroupe autour 
d'une origine commune : les membres du groupe de la rue de la 
Fraternité/rue des Ravins viennent tous du Nord-Est de la péninsule, 
plus exactement du village de Chions, ceux de la rue Delpêche, de la 
région d'Émilie-Romagne. Marie-Claude BLANC-CHALÉARD, « Les Italiens 
dans l'Est parisien des années 1880 aux années 1960. Une histoire d'in- 
tégration. » Thèse pour le doctorat d'histoire sous la direction de Pierre 
Milza, Institut d'Études politiques de Paris, 1995, pp. 366-367. 

31. Outre les noms patronymiques figurant sur les listes des 
convois de déportation, les différentes listes des carnets consistoriaux 
ou de bienfaisance édités au début du siècle font également mention 
de familles domiciliées sur les trois communes. 

32. Maurice Lokiec, né le 5 octobre 1876 à Varsovie (Empire russe), 
arrive en France à l'âge de 24 ans, en 1900. Dossier Lokiec Maurice 273, 
rue Diderot, Vincennes. Arch. AN-AJ38 3111 dossier 11112 -sect. VIII-. 

33. Isaac Boretzki, né en Russie en 1887, arrive en France à l'âge 
de 22 ans, en 1909. Dossier Boretzki Isaac 3, rue du Capitaine- 
Guynemer, Montreuil. Arch. AN-AJ38 2658 dossier 25726 -sect. VB-. 

34. Alfred Herschlikovitch, né en Russie, est en France depuis 
1910. Dossier Herschlikovitch Alfred 94, rue Étienne-Marcel, 
Montreuil. Arch. AN-AJ38 2658 dossier 25721 -sect. VB-. 

35. Joseph Nelkin, né en 1903 en Russie, arrive en France à l'âge 
de 9 ans, en 1912. Dossier Nelkin Joseph 56, boulevard Chanzy, 
Montreuil. Arch. AN-AJ38 1713 dossier 16156 -sect. IB-. 

36. Berthe Rachman, née le 15 août 1888 à Nikolaïev, arrive en 
France à l'âge de 25 ans, en 1913. Dossier Rachman Berthe 42, rue des 
Laitières, Vincennes. Arch. AN-AJ38 1370 dossier 4498 -sect. IA-. 

37. Jacques Mogilewski, né le 15 janvier 1889 à Kaneff (Ukraine), 
arrive en France à l'âge de 24 ans, en 1913. Dossier Mogilewski 
Jacques 28, rue Gambetta, Bagnolet. Arch. AN-AJ38 3104 dossier 9530 
-sect. VIII-. 

38. Entretien avec Simon Gordon, Montreuil, le 11 mars 1982. 
39. Leiba (dit Léon) Sapsa, né le 6 août 1897 à Jassy, arrive en 

France à l'âge de 4 ans, en 1901. Dossier Sapsa Berthe née Fierens 9, 
rue du colonel-Raynal, Montreuil. Arch. AN-AJ38 2859 dossier 36265 - 
sect. VI-. 

40. Aron Smilowitz, né le 1er octobre 1880 à Stefinech, arrive en 
France à l'âge de 30 ans, en 1910. Dossier Smilowitz Aron 33, avenue 
de la République, Bagnolet. Arch. AN-AJ38 1844 dossier 9123 -sect. IC- 

41. Joseph Herscu, né le 12 décembre 1884 à Roman, arrive en 
France à l'âge de 26 ans, en 1910. Dossier Herscu Joseph 6, rue Sadi- 
Carnot, Bagnolet. Arch. AN-AJ38 2230 dossier 8395 -sect. IIA-. 

42. Ghidale Sticlaru, né le 12 janvier 1888 à Baïla, arrive en France à 
l'âge de 25 ans, en 1913. Dossier Sticlaru Ghidale 17 bis, rue Raymond- 
Lefèvre, Montreuil. Arch. AN-AJ38 2603 dossier 23642 -sect. VB-. 

43. Leiba (dit Léon) Gruber, né le 2 août 1898 à Hussi, arrive en 
France en novembre 1919, à l'âge de 21 ans. Dossier Gruber Leiba 5, rue 
Guynemer, Vincennes. Arch. AN-AJ38 3000 dossier 30922 -sect. VII-. 

44. Le travailleur juif ne bénéficiait pas, en règle générale, de ce 
recrutement collectif et officiel en direction des pays pourvoyeurs de 
main-d'œuvre, à l'initiative du gouvernement français. Michèle LÉVY, 
« Les Juifs à Paris entre les deux guerres » in Yod, revue des Études 
modernes et contemporaines hébraïques et juives, volume 5, fasci- 
cule 2, « Migrations », n° 10, 3e et 4e trimestres 1979, p. 61. 

45. Nachemie Tarka, né le 21 octobre 1913 à Kalisz, arrive en 
France en 1921, à l'âge de 8 ans. Dossier Tarka 'Nachemie 98, rue 
Gallieni, Montreuil. Arch. AN-AJ38 1919 dossier 1267 -sect. ID-. 

46. Feige (dite Fanny) Trokbetriger, née le 15 mai 1898 à Kalachini, 
arrive en France en 1920, à l'âge de 22 ans. Dossier Trokbetriger 
Fannie 92, rue de Montreuil, Vincennes. Arch. AN-AJ38 2173 dossier 
31669 -sect. IIA-. 

47. Lorsque cette information figurait dans le cadre des rapports 
d'aryanisation économique établis par les administrateurs provisoires, 
5 des 27 Juifs de nationalité polonaise étaient domiciliés soit à Paris, 
soit à Neuilly-sur-Seine, soit à Vincennes ou Saint-Mandé. 

48. Les enfants nés en France pour qui les parents avaient fait, 
devant le juge de paix, la déclaration prévue par la loi du 10 août 1927 
(parue au Journal officiel du 14 août), afin de leur faire obtenir la 
nationalité française, devenaient en effet français, les parents demeu- 
rant eux-mêmes étrangers. 

Les articles 3 et 5 stipulaient : 
« Art. 3 : Peut, jusqu'à l'âge de 21 ans accomplis, devenir français 

tout individu né en France d'un étranger et domicilié en France, qui 
déclarera réclamer la qualité de Français. S'il est âgé de plus de seize 
ans, le déclarant doit être autorisé par le parent, investi de la puissance 
paternelle ou, le cas échéant, par son tuteur, après avis conforme du 
conseil de famille. S'il est âgé de moins de seize ans, la déclaration 
peut être souscrite en son nom par son représentant légal, déterminé 
comme ci-dessus. L'enregistrement de la déclaration, souscrite confor- 
mément à l'article 5 ci-après, peut être refusé pour cause d'indignité... 

Art. 5 : Toute déclaration souscrite, soit en vue d'acquérir, soit en 
vue de répudier la qualité de Français, est reçue par le juge de paix 
du canton dans lequel le déclarant a son domicile ou, à défaut, sa rési- 
dence. » 

49. Selon un entretien avec Sultana Mechoulam, née Benador, 
Montreuil, le 5 décembre 1981. 

50. Entretien avec Gilbert Trigano, Paris, le 10 février 1982. 
51. Entretien avec Louise Kassis, Bagnolet, déjà cité. 





CHAPITRE II 

Les professions 

u  
' ne nouvelle fois, ce sont les données de la période 
de Vichy qui permettent de saisir assez finement 

l'activité économique des populations juives. Celle-ci 
est comptabilisée dans les fichiers de l'aryanisation éco- 
nomique établis à partir de la déclaration des per- 
sonnes et des biens juifs au début de l'Occupation, et 
décrite dans les rapports rédigés par les administrateurs 
provisoires, mandatés par le Commissariat général aux 
questions juives. 

La description en est toutefois incomplète. Tout le 
secteur de la fonction publique - fonctionnaires des 
administrations, enseignants, agents des postes et des 
télécommunications, etc. -, le monde du barreau, les 
professions libérales, un certain nombre d'autres pro- 
fessions, totalement interdites ou soumises au numerus 

clausus, n'y figurent pas. Elles ont été complétées par 
nos soins lorsque l'information était disponible. D'autre 
part, les salariés - chauffeurs de taxi, manutention- 
nairesl, ouvriers d'usines et d'ateliers tels ouvriers-ébé- 
nistes2 -, échappent au contrôle d'un administrateur 
provisoire et sont également absents. 

Sur les 498 dossiers d'aryanisation, 348 concernent 
des biens supportant une activité économique produc- 
tive, les 150 dossiers restants sont relatifs à des biens 
fonciers (immeubles, terrains, propriétés...) 

Néanmoins, le panorama qui nous est restitué nous 
paraît couvrir de manière assez fidèle l'activité écono- 
mique exercée par les populations juives de ces com- 
munes de l'Est parisien, tant d'un point de vue 
quantitatif que qualitatif. 

Documents 24 et 25. - Extraits du livret de travail des enfants dans l'industrie de Léon Fleischmann, 
domicilié 125, rue Étienne-Marcel à Montreuil-sous-Bois. Carnet délivré en mars 1917. Léon a alors 13 ans. 

(Coll. Catherine Labbé) 



Répartition de l'activité économique des populations juives 
de Montreuil, Bagnolet et Vincennes 

Précisions sur la nomenclature des professions : 

— Montreuil : 
(2) : articles de caoutchouc. 
(4) : marchand d'habits. 
(5) : dont une succursale des « Chaussures André ". 
(6) : dont une couperie de poils. 
(7) : commerce de bois d'ébénisterie, bois de sciage. 

(8) : poste TSF, radio-dépannage. 
(9) : articles de bureau, toiles métalliques. 

(10) : usine de pâtes alimentaires, chromage-nickelage, 
usine de boîtes et bidons métalliques, usine de boîtes 
métalliques, recherche-étude et construction [labora- 
toire industriel d'électricité], société « Absorbit » d'iso- 
lation des machines et bâtiments contre les bruits et 
les trépidations, chimie métallurgique, usine de céra- 
mique, savonnerie, jouets « Bébé réclame », voitures 
d'enfants. 
(11) : boulangerie, cinq épiceries et une boucherie 
non répertoriée dans les dossiers d'aryanisation, car 
ayant fermé définitivement avant la nomination d'un 
administrateur provisoire. 
(12) : 3 médecins, 1 chirurgien-dentiste (sources exté- 
rieures aux dossiers d'aryanisation). 
(13) : actions, SCI, fabricant de parapluies, fabricant 
de sacs en jute, fabricant de fleurs artificielles, teintu- 
rier, agence de publicité, fleuriste. 

À noter également, le cas de Jacques Lévy, 28, bou- 
levard Rouget-de-l'Isle à Montreuil-sous-Bois, qui - 
exerçait jusqu'en octobre 1940 la profession de rédac- 
teur à la préfecture de police de Paris. Le 4 août 1941, 
l'administrateur provisoire chargé d'aryaniser son 
fonds de commerce de vente de nouveautés (forain), 
précisait les raisons de sa reconversion profession- 
nelle : « contraint de cesser ses fonctions comme israé- 
lite, a essayé avec sa sœur, normalement à sa charge, 
de s'employer dans un commerce forain : récépissé 
n° 5460 du 14 novembre 1940, inscription registre du 
commerce du 14 novembre 1940, n° 734 9991. A cessé 
son activité dès le 15 mai 1941 et a fait le nécessaire 
pour la mention sur sa carte d'identité. Il n'y a aucune 
marchandise [...] L'intéressé tire ses moyens d'exis- 
tence de travaux de recherche de jurisprudence pour 
une maison d'éditions juridiques aryenne3 ». 

— Bagnolet : 
(1) : dont un vendeur de cravates. 
(2) : peintre. 
(3) : achat-vente de faïences, serrurerie pour 

meubles. 
(9) : fabrication de boutons-layette. 

(10) : usine de pâtes alimentaires, usine de chocolat, 
fonderie de cuivre-bronze, usine de produits chi- 
miques, usine de pompes industrielles, fabrication de 
lits métalliques. 
(11) : épicerie. 
(12) : un médecin (source extérieure aux dossiers 
d'aryanisation). 
(13) : actions et parts. 

— Vincennes : 
(2) : peintre en appartement, artisan ferblantier. 

(10) : société d'alimentation, usine de cacao, fabrica- 
tion de produits chimiques, construction électrique, 
usine de céramique, fabrication de coutils et couver- 
tures, usine de plumes et duvets. 
(11) : bar-alimentation, fruits et légumes. 
(12) : deux médecins, un chirurgien-dentiste (sources 
extérieures aux dossiers d'aryanisation). 
(13) : articles de sport. 



« Jean Laloum ne manque ni d'ambitions ni de talents. Il a choisi de traiter un 
sujet qu'on croyait épuisé, sur lequel nous pensions tout savoir, bref qui, en appa- 
rence, ne présentait guère d'originalité. Et il a fait une étude-modèle, ouvert une 
voie qu'on soupçonnait sans en deviner les coins et les recoins. Il a défriché un 
nouveau champ de recherches. 

[...] Jean Laloum [...] a choisi trois communes de l'Est parisien, Vincennes, 
Montreuil et Bagnolet. Elles partagent une caractéristique commune. Toutes les 
trois comptent une communauté juive. Certes, de l'une à l'autre, la composition 
sociale et les origines varient, mais qu'importe ! Pour l'essentiel, ce sont des Juifs 
venus d'ailleurs, de Pologne surtout, de Roumanie, de Hongrie, d'Allemagne et 
d'Autriche, de Russie, de ces pays d'Europe centrale et orientale dans lesquels 
l'antisémitisme bat son plein. [...] Entre ces familles d'origines diverses et de 
coutumes différentes, les ressemblances existent et l'emportent sur le reste, lors- 
qu'il s'agit de faire face aux dangers. En ce sens, on peut parler d'un monde juif, 
même si le pluriel vaudrait mieux que le singulier. 

[...] Jean Laloum reconstitue cette existence de l'avant-guerre avec une patience 
infinie, un goût exceptionnel du détail et de la précision. Sa démarche est parfaite- 
ment justifiée, puisqu'elle nous fait comprendre l'évolution de ces communautés et 
leurs transformations à mesure que les années passent. Survient la tragédie. Elle 
frappe Bagnolet, Vincennes et Montreuil, comme elle frappe Paris, Toulouse et 
Roanne. 

[...] Chemin faisant, Jean Laloum illustre, par des exemples précis, les mesures 
discriminatoires, les rafles, les déportations, puis la Libération. Sur l'aryanisation 
économique, c'est-à-dire sur la spoliation des biens juifs, il a entrepris une étude 
qui n'a jamais été faite. Il a dépouillé 494 dossiers, suivi pas à pas la déposses- 
sion qui frappe les Juifs. Il fait parler, témoigner et raconter. Puis, il transcrit et, 
de ce point de vue, donne la parole aux sans-grade, aux oubliés, aux muets de 
l'histoire. C'est un monde méconnu qui surgit sous nos yeux. Il apporte, en outre, 
une corbeille de photographies qui soudainement donne vie à des hommes et à 
des femmes qu'on ne voyait pas, qu'on n'entendait pas, qui ressemblaient à des 
ombres. 

Marc Bloch écrit que l'historien ressemble à l'ogre de la fable et qu'il aime la 
chair fraîche. À sa manière, Jean Laloum est un ogre. Il veut comprendre et faire 
comprendre. Il veut voir et faire voir. L'émotion, il l'éprouve au fond de 
lui-même, mais il évite d'y céder. Et pourtant, avec la rigueur de l'historien, il la 
fait, malgré tout, passer. En ce sens, voilà un ouvrage qui reconstruit le passé, 
comme il convient. » (Extraits de la Préface de André Kaspi) -, 

Jean Laloum, docteur en histoire, est chargé de cours à l'université de Paris L 
Panthéon-Sorbonne (DUEJ) et chargé d'études au ministère de l'Emploi et de la 
Solidarité. Il siège à titre d'historien auprès du Conseil du patrimoine privé de la 
ville de Paris. ' 
Il est l'auteur de La France antisémite de Darquier de Pellepoix (Syros, 1979), 
coauteur et coordonnateur de Les Juifs d'Algérie, Images et textes (Le Scribe, 
1987), et a publié de nombreux travaux sur la Shoah, portant notamment sur le 
sort de l'enfance juive sous l'Occupation. 
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