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À partir du 8 septembre, je prends la 

présidence de notre association en cette 

année 2020 porteuse de tous les dan-

gers. Le Coronavirus, cet ennemi invi-

sible et angoissant nous menace tous. 

Le confinement nécessaire a empêché 

notre association de tenir ses activités 

publiques : sorties, visites et confé-

rences. Seule notre revue a maintenu le 

lien avec vous.  

En ce mois de septembre, la vie de notre 

association redémarre. Samedi 12 der-

nier, nous avons participé comme 

chaque année au Forum des associa-

tions qui se tenait dans le parc Raspail. 

Malgré les précautions indispensables 

(masque, lavage des mains, …), le pu-
blic fut nombreux et ce fut un succès po-

pulaire indéniable. Cela a été l’occasion 
de reprendre contact avec un nombre 

important d’adhérents, de diffuser notre 
Dictionnaire des rues de Cachan et de 

faire connaître nos activités à venir. 

Vous avez entre les mains le n 108 de 

notre revue, où vous trouverez une di-

versité d’articles et de points de vue. 
Après avoir évoqué la mémoire du mili-

tant antiraciste et antifasciste Maurice 

Rajsfus, Marcel Breillot, au moment où 

la bicyclette est mise à l’honneur, 
évoque le riche passé du Vélo club d’Ar-
cueil Cachan né en 1904. Notre amie 

Mireille Hébrard évoque une famille 

d’artistes, les Régamey, dont le nom fut 
donné à une rue de Cachan aujourd’hui 
disparue. Alors que le mouvement Me 
Too déclenche la parole des femmes vic-

times de violences sexuelles, Henri Tou-

louze rappelle les exactions du marquis 

de Sade perpétrées à Arcueil au XVIIIe 

siècle. Annie Thauront évoque le sulfu-

reux écrivain Crébillon. Pour clore, Gé-

rard Najman nous rappelle qui était la 

famille du physicien Robert Klapisch, 

père du cinéaste Cédric.                    

Bonne lecture à tous. 

 

Henri TOULOUZE 
Président des Ateliers du Val de Bièvre 

la bicyclette est mise àÉditorial 
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blié sous la seule responsabilité de son auteur 

Merci Marcel, 
Tu as décidé de prendre un peu de 
recul en cédant la présidence de 
notre association, Les Ateliers du 
Val de Bièvre.  
Éloignement très relatif, puisque tu 
as accepté de prendre la charge de 
vice-président.  
Tu avais intégré le conseil d’adminis-
tration en 2009. Dès 2012, tu assurais 
le secrétariat et, l’année suivante, tu 
prenais avec bonheur la présidence. 
De 2013 à aujourd’hui, sept années 
au cours desquelles notre association 
s’est développée, sa revue a embelli, 
ses activités se sont diversifiées. 
L’héritage est beau mais lourd, mais 
je suis rassuré car je sais que tu seras 
un vice-président attentif et aidant. 
Ce n’est pas un au revoir, mon cher 
Marcel, puisque tu restes parmi nous 
pour le plus grand bonheur de notre 
association et de nos adhérents. 
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Adieu MAURICE, 
En 1999, je rencontre, pour 

la première fois, Maurice 

RAJSFUS. C’était au cours 

d’une réunion où j’avais été 

convié par mon ami José JO-

VER, aujourd’hui, éditeur 
d’albums de bandes dessinées1. 

L’objet de cette réunion était la 

réalisation d’un album traitant 

de l’immigration en France2.  

José souhaitait que je participe 

avec d’autres, dont Maurice, à 

une réflexion autour de ces 

questions. C’est à cette occa-

sion que j’ai découvert le mili-
tant engagé qu’il était contre 
toutes les formes de racisme et 

contre le fascisme. 

Un peu plus tard, j’ai connu son histoire 

personnelle et son travail d’historien, d’écri-
vain, qu’il construisait inlassablement sur 

la police française. Ensuite, je l’ai croisé 
souvent dans Cachan, en particulier aux cé-

rémonies initiées par les élus cachanais, à 

la mémoire des victimes de la rafle du 

« Vél’d’hiv » des 16 et 17 juillet 1942 3. 

Avec Marie-Jeanne, sa compagne, Maurice 

habitait Cachan, depuis 1990, rue Marcel 

 
1 Editions Tartamudo, 577 rue Danielle Casanova – Villa des livres, 
83200 Toulon 
2 La France est un grand carrefour où, depuis des siècles, se sont 
superposés et mêlés des hommes et des femmes aux origines très 
diverses. La France d'aujourd'hui est le fruit de ce brassage de po-
pulations et de cultures. Cet Album se proposait de retracer les 
grandes étapes de ce métissage, pour balayer les idées reçues, ap-
prendre à mieux connaître les autres et leur histoire, et à vivre tous 
ensemble. 
3.13 152 personnes sont appréhendées par la police française les 
16 et 17 juillet 1942, y compris 4 000 enfants de moins de 16 ans. 
 
4 Sois Juif et tais-toi ! 1930-1940 – Les Français « Israélites » face au 
nazisme, éditions de l'Atelier, 1981  
Jeudi noir, Paris, éditions L'Harmattan, 1988 (sur la rafle du Vélo-
drome d'Hiver). 
Les Silences de la police – 16 juillet 1942-17 octobre 1961, avec 
Jean-Luc Einaudi, éd. L'Esprit frappeur, 2001  
La Rafle du Vél’ d’Hiv’, collection « Que sais-je ? », éditions PUF. 
La Police de Vichy, Les forces de l'ordre françaises au service de la 
Gestapo 1940-1944, Le Cherche midi, 1995  
La police hors la loi – Des milliers de bavures sans ordonnances de-
puis 1968, Le Cherche midi, 1996. 

Bonnet ; ce dernier fut résistant et déporté 

en Allemagne où il est décédé.  

Les parents de Maurice, eux, furent raflés 

en 1942, dénoncés comme juifs par un poli-

cier, leur voisin de palier. Maurice avait 

quatorze ans. Il se retrouva orphelin de 

père et mère, avec sa sœur , sans famille.  

Pendant quarante-six ans, Maurice a re-

censé, archivé les articles de journaux sur 

les « bavures policières ». Qui peut s’en 
étonner ? Maurice a écrit de très nombreux 

livres sur ce sujet4.  

Il était aussi un passeur de mémoire qui ai-

mait aller dans les écoles 

pour dire aux enfants, aux 

adolescents ce qu’avait été sa 
propre adolescence d’orphe-
lin. Ce qu’était la lutte contre 
l’antisémitisme et le nationa-
lisme exacerbé. 

D’autres que moi vous diront 

son parcours de journaliste 

engagé.  

Je n’oublierai jamais ce Ca-

chanais discret mais si présent pour qui 

savait l’écouter. 
Il vient de nous quitter.  

Le 16 juillet 2020, la municipalité de Ca-

chan lui a rendu hommage. 

Il repose au cimetière de Cachan. 

Marcel BREILLOT

Les Français de la débâcle – Juin-septembre 1940, un si bel été, Le 
Cherche midi, 1997. 
Mai 68 – Sous les pavés, la répression, Le Cherche midi, 1998. 
La Censure militaire et policière 1914-1918, Le Cherche midi, 1999. 
Souscription pour l'édification d'un monument au Policier Inconnu, 
L'Esprit frappeur, 1999. 
De la victoire à la débâcle 1919-1940, Le Cherche midi, 2000. 
La Libération inconnue – À chacun sa résistance, Le Cherche midi, 
2004 (sur la Libération et la Résistance). 
Drancy, un camp de concentration très ordinaire, 1941-1944, Le 
Cherche midi, 2005 sur le camp de Drancy. 
Le Chagrin et la colère, Le Cherche midi, 2005. 
Portrait physique et mental du policier ordinaire, éd. Après la Lune, 
2008  
Les mercenaires de la République, Éditions du Monde libertaire, 
2008,  
À vos ordres ? Jamais plus ! Éditions du Monde libertaire, 2009. 
Le Petit Maurice dans la tourmente, 1940-1944 –dessin de Mario et 
Michel D’Agostini, éd. Tartamudo, 2010. 
Je n'aime pas la police de mon pays – L'aventure du bulletin Que 
fait la police ? (1994-2012), illustrations de Siné, Faujour et Ti-
gnous, éditions Libertalia, collection « À boulets rouges », 2012  
La Rafle du Vél' d'Hiv (adaptation théâtrale de Philippe Ogouz), éd. 
Le Cherche midi, 2003  

Histoire locale 
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La Famille REGAMEY 

Les Cachanais qui ont occupé les pavillons de la 

Cité-Jardins, de 1923 à 1963, ont connu ou 

même vécu dans la rue Régamey, maintenant 

disparue.  

Comme les images ci-dessous nous le montrent, 

cette rue longeait l’arrière de l’école primaire 

Paul Doumer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nom donné à cette rue ne m’a jamais inter-
pellée et pourtant je la parcourais chaque jour 

pour aller chercher quelques-unes de mes ca-

marades de classe qui y demeuraient.  

Puis en septembre 2018, j’ai lu avec attention 
un article paru dans « Connaissance des Arts » 

sur Félix Régamey (1844-1907), peintre et illus-

trateur.  

Mes recherches m’ont permis alors de découvrir 

cette illustre famille d’artistes. 

Louis Pierre Guillaume Régamey (1814-1878) 

est né à Besançon. En 1832, il travaille dans  

 
1 Jehan Fouquet (1420-entre 1478 et 1481), un des plus grands peintres 

de la 1ère Renaissance et le rénovateur de la peinture française du 15e 
siècle. 

 

une imprimerie de cette ville où il rencontre le 

philosophe Pierre Joseph Proudhon (1809-

1865) qui est correcteur. En 1834, le père de 

Guillaume, Félix et Frédéric, arrive à Paris où 

il contribue au perfectionnement de la lithogra-

phie. C’est une technique d’impression qui per-

met la création et la reproduction, à de mul-

tiples exemplaires, d’un tracé exécuté à l’encre 
ou au crayon sur une pierre calcaire. Il a réalisé 

des reproductions pour « l’Oeuvre de Jehan 
Fouquet 1» de Léon Curmer2. 

Guillaume Urbain Pierre Régamey (1837-1875) 

a été l’élève de son père puis il est admis à la 
« Petite École ». De 1841 à 1869, Horace Lecoq 

de Boisbaudran (1802-1897) qui utilisait une 

méthode d’enseignement originale, formait 

dans l’école de garçons une quantité de jeunes 
artistes. La « Petite École » est devenue 

« l’École Nationale des Arts Décoratifs ». De 

1849 à 1860,            Rosa Bonheur (1822-1899) 

dirigea avec fierté « L'École pour Filles ». 

 

 

Cet artiste suivait volontiers les troupes en 

marche pour prendre ses sujets sur le vif. Au 

cours d’une randonnée, il fit la connaissance de 
Mr Georges Noblet, horticulteur (dont le père 

fut conseiller municipal d’Arcueil-Cachan). A 

son métier, Mr Noblet joignait l’amour de la 

2 Léon Curmer (1801-1870), libraire et éditeur français du 19e siècle. Son 

nom reste attaché à la qualité de ses ouvrages illustrés 
  Germain Boffrand (1667-1754), architecte français 

une

philosophe Pierre Joseph Proudhon (1809

Histoire locale 

Plan de la Cité Jardins 

La rue longe l’arrière de l’école 

Guillaume REGAMEY « Trois tambours des grenadiers à 
pied de la Garde Impériale du Second Empire ».  

Huile sur toile. 50 x 61 cm. 

 

Plan de la Cité Jardins
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peinture. Il cultivait les fleurs mais il aimait 

aussi les fixer sur une toile avec un joli talent 

d’amateur. MM. Régamey et Noblet se lièrent 

d’amitié et Guillaume Régamey fut reçu chez 

M. Noblet, rue de Provigny à Cachan. 

Félix Régamey (1844-1907) : Peintre, dessina-

teur et caricaturiste, il publia des dessins hu-

moristiques dans « La vie parisienne » ou « Le 

journal amusant ». En 1870, il fonde le « Salut 

Public » puis s’implique dans la Commune de 

Paris et doit s’exiler plusieurs années à Londres 

après l’échec de l’insurrection. Ami de Rimbaud 

(1854-1891) et Verlaine (1844-1896), il les aide 

financièrement lorsqu’ils arrivent en Angle-

terre en 1872. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frédéric Régamey (1849-1925) a peint des su-

jets sportifs, en particulier ceux relatifs à 

 
1. Germain Boffrand (1667-1754), architecte français, la famille Boffrand 

fera l’objet d’un prochain article dans la revue 

l’escrime et à l’équitation. C’était un écrivain, 

paysagiste, aquarelliste, pastelliste, illustra-

teur, graveur et lithographe. Comme son frère 

Guillaume, il fut aussi l’élève d’Horace Lecoq de 

Boisbaudran. Pour se distinguer de son frère 

Félix, il signe ses œuvres : « Fc. Régamey ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pie Raymond Régamey (1900-1996) fils de Fré-

déric et de son épouse Jeanne Heilmann connue 

comme écrivain sous le nom de Madame Frédé-

ric Régamey, de Jeanne Régamey ou encore 

sous le pseudonyme de Jeanne Rival. Après des 

études secondaires au collège Chaptal, il suit 

les cours de l’École du Louvre mais il ne peut 

mener à bien sa thèse sur l’architecte Germain 

Boffrand 1  

De confession protestante, il reçoit en mars 

1926 le baptême catholique. Il est nommé atta-

ché au département des Peintures du Louvre, 

poste qu’il occupe jusqu’en juin 1928.  

En novembre de la même année, il entre au no-

viciat d’Amiens où il choisit Pie comme nom de 

religion. Il entreprend ensuite des études de 

théologie en Belgique où il se lie avec le père do-

minicain Marie-Alain Couturier2.  

2 Marie-Alain Couturier (1897-1954), grâce à lui les grands artistes de son 

époque, peu connus pour leur foi ardente, vont répondre à l’appel du 

Écrivain et poète, Ernest d’Hervilly (1839-1911) com-

mença par travailler comme dessinateur pour la Compa-

gnie des Chemins de Fer du Nord. 

Dessin de Félix Régamey 

Au cercle de  

l’escrime,  

rue Taitbout 

Rimbaud et Verlaine dans une rue de Londres en 1872 

Madame Sans-gêne 
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En juillet 1936, Pie Régamey est assigné au 

couvent de Saint-Jacques à Paris. 

Félix Régamey et le japonisme 

Avant 1868, l’entrée et la circulation des étran-

gers dans l’archipel nippon étaient sévèrement 

contrôlées. A partir de cette date (début de l’ère 

Meiji1), le Japon s’ouvre au monde extérieur et 

accueille un nombre croissant d’Européens fas-

cinés par la culture et ses traditions. Les 

voyages se multiplient et permettent aux visi-

teurs et au public occidental de mieux connaître 

les réalités japonaises. En Europe, on invente 

un terme pour désigner cet engouement : « Le 

Japonisme ». 

En 1876, Émile Guimet (1836-1918), industriel 

lyonnais attiré depuis son adolescence par l’ar-

chéologie, l’Orient et l’étude des religions, ren-

contre lors d’un séjour à Philadelphie, l’illustra-

teur et peintre Félix Régamey.  

Guimet envisage de se rendre au Japon et écrit 

à Félix pour le convaincre de l’accompagner : 

« J’aurai pour le Japon un passeport diploma-

tique et une mission du gouvernement me char-

geant d’étudier les religions de l’Extrême 

Orient. Vous voyez qu’un dessinateur m’est in-

dispensable. Tâchez d’être mon compagnon, 

nous passerons ainsi dix mois (d’août 1876 à 

mars 1877) qui éclaireront tout le reste de notre 

vie ».  

Guimet rêve d’« un musée religieux contenant 

tous les dieux de l’Inde, de la Chine, du Japon, 

de l’Egypte, de la Grèce et de l’Empire romain ». 

Régamey est fasciné par le Japon après la dé-

couverte d’estampes d’Hokusai2 à la Biblio-

thèque impériale : « Le Japon, nul ne savait ce 

que c’était… J’ouvris le carton à images et je fus 

émerveillé… Je passai ma journée à les copier ; 

j’étais fou, j’étais ivre de couleurs ». 

Ses voyages, effectués en compagnie d’Émile 

Guimet, lui inspirent des aquarelles et des des-

sins presque ethnographiques qui sont présen-

tés à l’Exposition universelle de 1878.  

En 1881, il est nommé inspecteur de dessin des 

écoles de la ville de Paris. 

 
prêtre. Ils sont désireux d’ouvrir le catholicisme à la modernité et de re-
donner à l’église le sens du Beau. 
1 Ère Meiji : période historique du Japon entre 1868 et 1912 qui symbo-
lise la fin de la politique d'isolement volontaire et le début d'une poli-
tique de modernisation du Japon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de mes recherches, j’ai découvert Maurice 

Régamey (1924-2009), acteur et réalisateur de 

cinéma.  

À ce jour, elles ne m’ont pas permis d’obtenir 

une réponse sur sa généalogie ascendante.  

2 Katsushika Hokusai : peintre, dessinateur, graveur et auteur d'écrits po-
pulaires japonais surtout connu sous le nom de Hokusai (1760-1849), ou 
de son surnom de « Vieux Fou de dessin ». 

Hokusai 

Autoportrait  

Musée du Louvre 

Félix Régamey  

Temple de Kiyomizu à 

Kyoto - 1877 

220 x 150 cm 

Patrimoine mondial 

Unesco - 1994 

Fille au kimono bleu Félix Régamey 

Guimet et Régamey avec leurs 
interprètes et leur cuisinier 

Kyoto 1876 – Tirage à l’albumine 
sur carton 10,4 x 6,3 cm 

Collection Famille Guimet 
et Musée Guimet Paris 
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Peut-être que des lecteurs-adhérents pourront 

m’aider et je les en remercie. 

L’histoire de cette famille Régamey se termine. 
Je vous propose de vous présenter, dans un pro-

chain article, une autre rue disparue de la Cité-

jardins qui portait le nom de « Boffrand ».  

Nous ferons connaissance avec cette autre fa-

mille célèbre. 

Sources1 

Mireille HEBRARD 

 

 

Le Vélo-club d’ARCUEIL-CACHAN 

Jean-Baptiste Fischer est également connu 

sous le nom de Jean Fischer. Il est né le 30 mars 

1867 à Brunstatt en Alsace et est décédé le 15 

mars 1935 à Cachan.  

Il repose dans le cimetière de la commune. 

C’était un ancien coureur cycliste.  

1903, Jean Fischer au départ du Tour de France 
 
Jean Fischer commence sa carrière de cycliste 

professionnel sur route en 1899 à l’âge de 
trente-deux ans, année lors de laquelle il se 

classe 10e de Paris-Roubaix. Il remporte son 

principal succès en 1901 avec une victoire sur 

Paris-Tours. Coureur régulier, il se place sou-

vent parmi les premiers dans des épreuves re-

nommées, comme Bordeaux-Paris en 1901, où il 

se classe 3e, ou Toulouse-Luchon-Toulouse, 

dont il prend la 2e place, la même année.  

En 1903, il s'engage sur le premier Tour de 

France, dont il est l'une des têtes d'affiche.  

Il se distingue notamment dans la 2e étape 

entre Lyon et Marseille en attaquant dès les 

premiers kilomètres.  

 
1 Article de Marcel Breillot Chroniques du Val de Bièvre n°99

Documentation personnelle. 

Départ du 1er Tour de France à Montargis en 1903 

Il arrive en tête au contrôle fixe de Saint-

Étienne mais paye ses efforts dans la montée du 

col de la République.  

Il se classe finalement 11e, à plus de deux 

heures du vainqueur du jour.  

Il prend la 5e place du classement général final, 

son meilleur résultat sur le Tour puisque lors 

de sa deuxième participation, en 1905, il aban-

donne dans la onzième et dernière étape. 

Sites Internet 
Connaissances des Arts n° 15 bis – Septembre 2018 

Histoire locale 
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1905, Départ du bol d’Or au stade Bufallo à Montrouge ;  
(Jean Fischer est le premier coureur à droite) 

Jean Fischer est connu pour être un coureur 

avenant et jovial, proposant régulièrement une 

série d'anecdotes aux journalistes. En 1898, 

alors qu'il participe aux 72 heures de Paris, sur 

le vélodrome du Parc des Princes, il se hisse en 

haut d'un arbre à l'issue de la course, ce qui lui 

vaut d'être surnommé « le grimpeur ». 

Jean Fischer aurait habité rue de Bellevue à 

Cachan au moment de son décès. 

 

A-t-il connu le Vélo-club d’Arcueil et Cachan ? 

Ce club a été créé en 1904, par Georges Dimet, 

lui-même coureur cycliste. 

A cette époque, le Vélo-club (V.C.A.C.) avait de 

beaux succès dont ceux de son fondateur. 

Il était une des principales associations spor-

tive de la commune. 

Chaque année, plusieurs courses étaient orga-

nisées par le club. 

Les établissements Raspail soutenaient le club 

par des publicités. 
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Plus tard, le club sera soutenu par d’autres an-
nonceurs. Après les liqueurs Raspail, ce sont les 

vins Olympiens qui sont promus par nos cy-

clistes locaux ! 

En 1934, le club organisait encore des courses à 

Cachan ; en échange, il recevait une subvention 

de cinq-cents francs comme subvention de la 

municipalité cachanaise. 

 En 1934, pour la cinquième fois, il organisait 

aussi un cyclo-cross à Arcueil. 

Est-ce la notoriété du club qui a incité Camille 

Dardenne, lui-même ancien coureur, à devenir 

fabricant de cycles à Cachan ?  

Les vélos de Camille Dardenne avaient une ré-

putation de bonne qualité et de robustesse. 

 

En 1946, le premier cyclo-cross d’Arcueil-Ca-

chan était organisé pour l’après-guerre. Les 

pentes de la vallée de la Bièvre avec les car-

rières d’Arcueil étaient mises à profit comme 
dans les années trente. 
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Plus près de nous, alors que le Vélo-club 

n’existe plus, que nous n’avons plus que très ra-
rement des courses de vélos dans nos com-

munes, le souvenir d’un autre coureur arcueil-
lais nous était proposé par le journaliste Phi-

lippe Lorette dans son livre « La saison com-

mençait »1.  

Il avait 24 ans et encore une carrière de champion 
devant lui. La vie de 2s'est arrê-
tée le 19 février 1969 dans une chambre d'hôtel à Vil-
leneuve-Loubet (Alpes-Maritimes), intoxiqué dans son 
sommeil par les émanations de gaz d'un appareil de 
chauffage défectueux. »

« L'homme est un « bon grimpeur », mais pas un « rou-
leur ». Dans le texte, un adolescent, qu'on pourrait 
croire être l'auteur du livre, le croise en train de mon-
ter . Un coup de 
cœur qui le fait suivre la carrière de son champion. Ses 
faits d'armes : une deuxième place au Tour d'Espagne 
en 1967 où, après avoir été en tête du classement gé-
néral, il craque sous la pression et se voit devancé par 
Jan Janssen qui remporte la course, ainsi que deux 
titres de champion de France de cyclo-cross en 1967 
et 1968. »3

Aujourd’hui, l’incitation à moins polluer, à faire 

des économies d’énergies, fait que bon nombre 

de nos concitoyens se mettent à faire ou refaire 

du vélo.  

Un nouveau vélo-club pousserait-il nos jeunes 

vers ce sport qui fut très présent dans nos com-

munes ? 

Marcel BREILLOT 

 
1 Le livre, paru en 2016, a reçu le prix CulturSport à Toucy (Yonne) en oc-
tobre 2016, et le prix Louis Nucéra en mars 2017. 
2 Sa famille habitait l’Impasse Vuillemenot à Arcueil. 

 
 

Les exactions  

du marquis de SADE 

à ARCUEIL 
 

La maison de Sade, rue de Lardenay à Arcueil 
 

À partir du 4 novembre 1766, Donatien Al-

phonse François, marquis de Sade, loue discrè-

tement, sous un nom d'emprunt, à Arcueil, une 

maison située aujourd’hui villa des Irlandais 
(impasse donnant sur la rue de la Fontaine, 

près de la cité des Irlandais). Située à l’extré-
mité de l’agglomération, en aval, cette maison 
de campagne, appelée l’Aumônerie, avait son 
entrée principale rue de Lardenay, et donnait 

de l’autre côté sur la rue de la Fontaine. Elle 
était bordée, sur le troisième côté par la rue du 

Moulin-de-la-Roche, qui la séparait du parc des 

Irlandais.  

Les plans anciens de l'Aumônerie, au début du 

XXe siècle, semblent indiquer que la ruelle que 

l'on voit de nos jours, appelée « villa des Irlan-

dais », correspondait en fait à la cour intérieure 

de l’ancienne propriété. La bâtisse principale, 
assez imposante, en forme de "E" dont chaque 

intersection est une tour carrée, s’étendait sur 
tout le côté droit de la rue et jusqu'à la rue de la 

division Leclerc actuelle. Sur la gauche de la 

cour se trouvaient des bâtiments secondaires, 

puis un parc descendant presque jusqu’à la 
Bièvre (rue de la Convention). Aujourd'hui, les 

logements de la villa des Irlandais ne paient 

pas de mine. La maison du « marquis », au 

centre, avec un rez-de-chaussée surélevé, 

n’existe plus en l’état, elle a fait partie des 
transformations de la « villa des Irlandais » 

3 Le Parisien, Anne-Laure Abraham. Le 17 juin 2016  

 

Histoire locale 



 

11 
 

LES CHRONIQUES DU VAL DE BIÈVRE            N° 108         AUTOMNE 2020 

engagées dès 1925 et se poursuivant pendant 

des décennies. 

Dans cette bâtisse, le jeune débauché a l’habi-

tude de faire venir des prostituées à l’occasion 

de petites sauteries très spéciales. Il s’amuse à 

les fouetter contre le gîte, le couvert et un sa-

laire d’environ un louis. Et pas toujours avec le 

consentement des participantes. Le moins que 

l'on puisse dire, c'est que son arrivée à Arcueil 

n'est pas passée inaperçue, si l'on en croit les 

archives de l’époque ! En 1767, il a battu un co-

cher venu conduire des filles dans sa garçon-

nière, refusant de le payer pour la course. En 

février 1768, le procureur Vallée signale que 

Sade entretient à Arcueil quatre prostituées, 

recrutées par son valet dans le faubourg Saint-

Antoine. Une voisine, madame Pontier, té-

moigne, à la même époque, du fait qu’il amène 

souvent des femmes de mauvaise vie à Arcueil.  

 

L’affaire Rose KELLER à ARCUEIL 

 Nous sommes le 3 avril 1768, dimanche de 

Pâques.  

À 9 heures du ma-

tin, place des Vic-

toires à Paris.  

Le marquis de 

Sade, en redingote 

grise, est adossé 

aux grilles de la 

statue de Louis 

XIV. Il a choisi de 

passer à l’action. 

Depuis quelques jours, sa tête est pleine de 

bruit et de fureur. Les prostituées qu’il va cher-

cher dans les nombreuses maisons de débauche 

de la capitale ne suffisent plus à l’apaiser. Ni 

même toutes ces actrices ‘vénales’ qui se don-

nent aux grands seigneurs contre de l’argent. 

Cela fait trop d’années qu’il en use et en abuse. 

Il a de plus en plus de mal à trouver des volon-

taires pour ses délires ‘sadiques’ et pervers. 

L’inspecteur Marais, qui le surveille depuis plu-

sieurs mois, le 16 octobre 1767, prévient son su-

périeur Monsieur de Sartine, lieutenant géné-

ral de police : « On ne tardera pas à entendre 

parler encore des horreurs du marquis de 

Sade. ». Il a du flair, l’inspecteur, puisque le 

premier grand scandale public impliquant Sade 

est sur le point de se produire. 

Il porte un couteau de chasse au côté, tient une 

canne à la main, et protège ses mains dans un 

délicieux manchon blanc en lynx. Il a chargé 

son valet, Langlois, d'aller chercher des prosti-

tuées et de les amener à Arcueil. Au même 

moment, une femme sort de la messe aux Pe-

tits-Pères pour rejoindre sa place habituelle, où 

elle demande l’aumône aux passants, à deux 

pas de lui. Trente-six ans environ, originaire de 

Strasbourg, veuve d'un garçon pâtissier. Elle 

s'appelle Rose Keller. Fileuse de coton au chô-

mage depuis un mois. Pas d’indemnité chô-

mage, au XVIIIe siècle. Du coup, comme des mil-

liers de femmes abandonnées, elle n’a pas 

d’autres choix que la mendicité ou la prostitu-

tion. Elle choisit la mendicité. Un passant s'ar-

rête, lui donne un sol et poursuit son chemin. 

Elle a beaucoup de mal à assurer sa subsis-

tance. L’homme au manchon de lynx guette une 

proie, la repère et lui fait signe d'approcher. Le 

beau marquis engage la conversation avec diffi-

culté car elle possède un fort accent alsacien. Il 

lui promet un écu si elle consent à le suivre. Elle 

se récrie, dans un mauvais français et avec un 

fort accent germanique : « Je ne suis pas celle 

que vous croyez ; je ne mange pas de ce pain-

là ». Il la rassure : ce n'est pas du tout ce qu'elle 

imagine ; Sade lui propose alors un emploi de 

gouvernante et de cuisinière dans sa maison de 

campagne d’Arcueil. Il lui demande seulement 

de s'occuper de son ménage, rien de plus ; elle 

recevra des gages et sera bien nourrie. Il la fait 

monter dans un fiacre, tire les vantaux de bois, 

la jeune femme ne pourra ainsi rien voir de l’ex-

térieur. La voiture s'ébranle. Au bout d'un long 

moment de silence, il demande à Rose Keller si 

elle sait où ils vont. « Comment voulez-vous que 

je le sache, puisque je n'y vois rien ? ». Pendant 

tout le reste du trajet, il ne lui adresse plus un 

mot et fait semblant de dormir. 

Entre-temps, le nommé Langlois, valet du mar-

quis, arrivait à Arcueil, accompagné de deux 

filles que son maître lui avait ordonné d'ame-

ner-là et les installait près de la cuisine. 

Environ une heure plus tard, ils atteignent Ar-

cueil vers 12 h 30 par la route d’Orléans. Sade 

demande au cocher de s’arrêter aux premières 

maisons du village, à la Croix d’Arcueil, devant 

l’auberge, quelques centaines de mètres avant 

le terme de la course, probablement pour que le 

cocher n’identifie pas la demeure. Ils finiront la 

route à pied. Il en descend le premier et prie 

Rose Keller de le suivre. Ils descendent la rue 

de la Montagne (actuelle rue Berthollet) puis 

s’engagent dans la rue Montmort, franchissent 

le pont qui enjambe la Bièvre et remontent la 

rue de la Fontaine. Les voyageurs arrivent de-

vant une petite maison. Il demande à Rose de 

patienter un instant et attendre devant le 

grand portail vert tandis qu’il s'engage dans 
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l'entrée principale, fait le tour de la propriété 

pour entrer dans le jardin par une porte laté-

rale.  

Durant cette brève attente, Rose Keller re-

marque une brèche dans le mur d’enceinte de la 

maison ; elle n’imagine pas à quel point elle lui 

sera utile. Le marquis lui ouvre de l'intérieur 

une petite porte verte. Passant devant elle, il lui 

fait traverser une courette, lui fait visiter une 

petite partie de la maison. Puis il la fait monter 

à l’étage pour lui montrer la chambre attribuée 

à la gouvernante et lui demande de l’y attendre 

pendant qu'il va chercher du pain et de quoi 

boire : surtout, qu'elle ne s'ennuie pas. Puis il 

sort en l'enfermant à double tour. Elle entend le 

verrou se refermer, mais n’y attache pas d’im-

portance.  

Rose Keller demeure seule un long moment, 

plongée dans la pénombre, car l'unique fenêtre 

qui donne sur le jardin est entièrement calfeu-

trée de l'intérieur. Le faible jour qui filtre de 

chaque côté laisse apercevoir peu de choses. 

Tandis qu'elle inventorie le mobilier du regard, 

le marquis rejoint les deux prostituées amenées 

par Langlois au rez-de-chaussée,  avec les-

quelles il commence à s’échauffer les sens. Au 

bout d'une heure, il revient enfin, une chandelle 

allumée à la main : « Ma mie, descendez. » Elle 

obéit et le suit dans un petit cabinet dont il 

ferme la porte. Une fois dans ce réduit, il lui or-

donne d’une voix cassante d'ôter ses vêtements. 

« Pour quoi faire ? - Pour s'amuser. ». Comme 

elle proteste qu'elle n'est pas venue là pour cela, 

Sade s'emporte, brandit alors son épée, menace 

de l’embrocher et de l’enterrer dans le jardin de 

ses propres mains si elle n'obéit pas. Affolée, la 

prisonnière commence à se déshabiller. Il la 

laisse seule. Un instant plus tard, il réapparaît, 

le torse nu sous un gilet sans manches, un mou-

choir blanc noué autour de la tête. Selon cette 

dernière, il serait revenu, revêtu d’un accoutre-

ment bizarre constitué d’un habit de boucher et 

d’un linge blanc noué autour de la tête. Elle 

tente de conserver sur elle sa chemise. Cette ré-

sistance excite le marquis. D’un geste brusque, 

il arrache le dernier vêtement de sa victime 

avant de la pousser, nue, dans la chambre voi-

sine aux rideaux tirés. Rose se révolte, elle vou-

drait résister, mais ne le peut. Au milieu de la 

pièce trône un lit sur lequel il jette Rose à plat 

ventre peut-être l'y attache-t-il avec une corde 

par les quatre membres et le milieu du corps 

(les témoignages ne concordent pas là-dessus) - 

et lui couvre la tête d'un traversin, son man-

chon par-dessus, pour étouffer les cris. Je vous 

épargnerai la description détaillée des sévices 

infligés à Rose Keller parce que les versions di-

vergent largement.  

Disons simplement que Sade, lors de son pro-

cès, parlera d’une mise en scène très théâtrale, 

d’un jeu entre personnes consentantes, ne re-

connaissant comme violence réelle que l’usage 

d’un fouet à nœuds. Selon la déposition de Rose, 

il lui aurait ensuite incisé les chairs avec un ca-

nif, puis laissé fondre des gouttes de cire à ca-

cheter sur ses plaies, et alterné ainsi entailles 

et flagellations, jusqu'à sept ou huit fois de 

suite. Aux cris de la malheureuse, il brandit un 

couteau et fait à nouveau serment de la tuer et 

de l'enterrer si elle ne se tait pas. Tandis qu'elle 

retient ses hurlements, il la cravache de plus 

belle. Elle le conjure alors de ne pas la tuer : elle 

n'a pas fait ses Pâques et elle ne veut pas mou-

rir sans s’être confessée. Il se propose alors de 

la confesser lui-même, entend même l'y obliger. 

Plus elle implore sa pitié, plus les coups se font 

rapides et cinglants. Soudain, il s'arrête. Hale-

tant, comme fou, il laisse échapper d’effrayants 

râles de souffrance, de plaisir, voire de jouis-

sance. Le supplice prend fin. 

Il détache Rose et la laisse se rhabiller. Un ins-

tant plus tard, il revient avec une serviette, un 

pot à eau et une cuvette. Elle se lave et s'essuie 

en laissant sur le linge de larges traînées de 

sang que Donatien l'oblige à rincer. Il lui remet 

ensuite une petite fiole contenant un liquide 

« couleur d'eau de vie » : il lui suffira de s'en 

frotter sur tout le corps ; dans une heure il n'y 

paraîtra plus rien, assure-t-il. Elle s'exécute, 

mais l'onguent lui cause de cuisantes douleurs. 

Tandis qu'elle achève de se rhabiller, il lui ap-

porte une assiette de bœuf bouilli avec un mor-

ceau de pain et une chopine de vin, et la recon-

duit dans la chambre du premier étage. Avant 

de l'enfermer à nouveau, il lui recommande de 

ne pas s'approcher de la croisée : surtout qu'on 

ne la voie pas, qu'on ne l'entende pas ; elle sera 

relâchée ce soir : « Avant la nuit », supplie-t-

elle, car elle ne sait pas où elle se trouve, n'a pas 

d'argent sur elle, et ne veut pas coucher dans la 

rue. « Ne vous embarrassez pas de cela », lui 

lance-t-il, avant de disparaître. Ces tortures ré-

elles ou simulées étant achevées, Sade s’assied 

tout près de Rose et l’invite à se confesser, ce 

qu’elle refuse. Il l’enferme et retourne auprès 

des prostituées.  

Demeurée seule, Rose Keller pousse le loquet de 

la porte, se couvre du dessus de lit rouge, s'em-

pare de deux couvertures posées sur les lits, ar-

rache le feutre d'un volet avec un couteau, attache 
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son cordage improvisé à la traverse de la fenêtre, 

se laisse glisser dans le jardin, se faufile par la 

brèche aperçue plus tôt pour rejoindre la pro-

priété voisine, enjambe à l’aide d’une échelle l’en-

ceinte qui sépare ce second jardin de la rue de la 

Fontaine, s'élance vers le mur de la clôture, l'es-

calade en s'aidant d'une treille, tombe de l'autre 

côté, en s'écorchant le bras et la main gauche, et 

s'engage dans la rue de la Fontaine vers quatre 

heures de l’après-midi. Entretemps, Sade a dé-

tecté la fuite de Rose. Il envoie son valet Langlois, 

qui hèle la fugitive et lui tend une bourse, pleine 

d'argent, pour qu’elle revienne, en vain. Elle le re-

pousse et continue de fuir, échevelée, sa chemise 

déchirée pendant entre ses jambes. Elle court 

dans la rue, passe le pont, et rencontre une 

femme, Marguerite Sixdeniers, qui puise de l’eau 

à la fontaine à l’angle des rues de la Fontaine et 

Cauchy. Elle lui rapporte sa mésaventure en san-

glotant, celle-ci, semble-t-il, ne la comprend pas, 

à cause de son accent. Là-dessus, deux autres 

commères s'approchent : ce sont les villageoises 

Pontier et Bajou. Terrifiées par ce qu'elles enten-

dent, les trois femmes entraînent Rose Keller 

dans une cour, lui troussent ses hardes et aper-

çoivent sur sa peau des sillons ensanglantés, « de-
puis les reins jusqu'au bas des cuisses ». Elles 

pansent ses plaies avec de l'eau de lavande et l'ac-

compagnent alors chez le procureur fiscal, qui les 

envoie au château du notaire-greffier du baillage 

d'Arcueil, Charles Lambert. La femme de celui-ci 

les reçoit. Rose Keller recommence pour elle son 

récit. En l'absence du bailli, on envoie mander le 

lieutenant de la maréchaussée de Bourg-la-

Reine, le sieur Gersant de La Bernardière. Celui-

ci arrive sur les huit heures du soir, reçoit la dé-

position de la victime, et la fait examiner sur-le-

champ par le chirurgien Pierre-Paul Le Comte, 

lequel établit aussitôt un rapport en ces termes : 

« Toute l'étendue des fesses et une partie du dos 
[sont] vergetées et excoriées avec coupure et con-
tusion forte et longue sur l'épine du dos », le tout 

lui paraissant fait par « quelque instrument con-
tondant et tranchant ». Il note également la trace 

de « cire fondue sur quelqu'une des plaies ». Dans 

le rapport qu’il adressera ultérieurement au tri-

bunal jugeant Sade, il édulcorera le premier cons-

tat et accrédite nettement la version du marquis. 

Il note les marques visibles, « rondes comme des 
pièces de monnaie », correspondent bien à un 

martinet muni d’une corde à nœuds. Le médecin 

ne note en revanche ni contusion provoquée par 

des coups de bâton, ni incision, ni brûlure de cire, 

ni même la moindre trace laissée par une corde 

sur ses poignets. Rose Keller a peut-être exagéré, 

mais il reste que les empreintes des nœuds sur sa 

peau n’ont rien d’une simulation. 

La nuit venue, Mme Lambert prie l'un de ses 

voisins d'héberger la malheureuse Rose sous 

son toit. On la fait transporter jusqu'à l'étable à 

vaches et on la couche sur un matelas. Le sur-

lendemain, l'épouse du notaire l'installera chez 

elle, au château. 

Pendant ce temps, vers les six heures, le mar-

quis a pris congé de son jardinier et regagné son 

logis, à Paris, rue Neuve-du-Luxembourg. 

 

Les poursuites 

Dans le village d’Arcueil, on se doutait depuis 

bien longtemps que le marquis se livrait à la dé-

bauche dans sa maison. On entendait souvent 

des cris. Rose est donc prise au sérieux et la ma-

réchaussée va aussitôt arrêter Sade.  

Soucieuse de protéger l’honneur de sa fille et de 

la famille, Madame de Montreuil, sa belle-mère, 

ayant appris les faits, organisa en quelques 

jours avec les services de l’abbé Amblet (ancien 

précepteur de Sade), la protection de son 

gendre. Elle obtient de Rose Keller le retrait de 

sa plainte. Laquelle demande 3 000 livres et, 

après d’âpres discussions en reçoit 2 400 +7 

louis d’or (Environ 200 000 €uros de nos jours 

et énormément plus en pouvoir d’achat). Il s’en-

suit alors un long bras de fer entre le Parle-

ment, qui veut sévir pour satisfaire l’opinion 

publique lasse des excès aristocratiques, et le 

pouvoir royal, pressé par le puissant clan de 

l’accusé de faire preuve d’indulgence. Madame 

de Montreuil obtient du roi une lettre de cachet, 

lettre d’abolition annulant d’avance la condam-

nation de Sade à l’emprisonnement « pour le 
restant de ses jours », afin de le mettre à l’abri 

de la justice ordinaire et d’éviter que l’affaire 

soit rendue publique. Après sept mois d’empri-

sonnement, le marquis retrouvera la liberté 

avec l’obligation de se retirer dans ses terres. 

Malgré le désistement de Rose Keller, Sade est 

conduit, sur ordre du roi, en « résidence surveil-
lée » au château de Saumur. Il y restera 18 

jours. La famille du marquis fait agir ses rela-

tions afin d’étouffer l’affaire. Sade est transféré 

à la forteresse de Pierre-Encise, près de Lyon ; 

il y restera un mois. Transféré à la conciergerie, 

le marquis comparaît devant la Grande 

Chambre le 10 juin 1768, seule habilitée à con-

naître les lettres d’abolition dont il jouit depuis 

novembre 1763. Il est condamné à une amende 

de cent livres. Après quoi, reconduit à Pierre-

Encise, il ne sera libéré, sur ordre du roi, qu’en 

novembre 1768. Pour la première fois, le 
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scandale d’Arcueil fournit des données précises 
sur la perversion à laquelle Sade à légué son 

nom.  

Rose Keller vivra après son drame avec deux-

mille-quatre-cents livres et des blessures heu-

reusement vite guéries, sans parler des éven-

tuels troubles psychologiques qui n’avaient pas 
droit de cité à l’époque.  

Henri TOULOUZE 

 

 

Carnet mondain :  

Mariage à l’église SAINT-DENYS  

Dans le registre paroissial d’Arcueil (1746-

1753) à la date du 23 avril 1748, dans l’église 
Saint- Denys, nous trouvons après dispense de 

deux bans, le mariage de Claude Prosper Fran-

çois Jolyot de Crébillon, âgé de quarante-deux 

ans, fils de Prosper Jolyot de Crébillon et de la 

défunte Marie Charlotte Péaget, avec demoi-

selle Henriette Marie de Stafford, âgée de 

trente-quatre ans, fille des défunts Jean, cham-

bellan du roi d’Angleterre Jacques II et de dame 
Thérèse Brigitte de Strickland.  

Claude Prosper François Jolyot de Crébillon et 

Henriette Marie de Stafford étaient tous deux 

de la paroisse Saint-Eustache à Paris ; le ma-

riage a été célébré en présence de Guillaume 

comte de Stafford, pair de Grande Bretagne, ne-

veu de l’épouse, de Messire Joseph Holders, 
prêtre, docteur en théologie de la faculté de Pa-

ris, supérieur du séminaire anglais, Jean de 

Strickland, prêtre, Joseph de Strickland, qui 

ont signé1. Ils furent mariés par le curé d’Ar-
cueil François Dumées.  

Ce même curé avait célébré le 21 mars 1725 le 

mariage de Emmanuel Théodore de la Tour 

d’Auvergne et de Louise Henriette Françoise de 
 

1 AD du Val de Marne Arcueil Lot BMS 1746 -1753 vue 38 et 39/128 
2 AD du Val de Marne Arcueil Lot BMS 1720 -1726 vue 79 et 80/108 

Lorraine, fille de Anne Marie Joseph de Lor-

raine dit prince de Guise, seigneur d’Arcueil et 
de Marie Louise Chrétienne Jeannin de Cas-

tille2. 

Claude Prosper François Jolyot de Crébillon et 

Henriette Marie de Stafford ont reconnu et lé-

gitimé ce même jour, le 23 avril 1748, un enfant 

prénommé Henri Madeleine né le 2 juillet 1746.  

L’enfant, qui mourut le 27 janvier 1750, avait 
été ondoyé dans la demeure paternelle, son par-

rain ayant été Guillaume comte de Stafford, 

pair de Grande Bretagne et sa marraine Made-

leine Angélique de Neufville de Villeroy (1707-

1787), modèle de grande dame qui fascina Rous-

seau (1712-1778), fille de Louis Nicolas de 

Neufville et de Marguerite Le Tellier de Lou-

vois et qui après son veuvage avec Joseph Marie 

de Boufflers (1706-1747), pair de France, 

épousa Charles François de Montmorency 

(1702-1764). C’est ce Charles François de Mont-
morency qui avait donné asile à Jean-Jacques 

Rousseau de 1759 à 1762 dans son « petit-châ-

teau » de Montmorency.3  

Pourquoi ce mariage de Claude Prosper Fran-

çois Jolyot de Crébillon avec sa maîtresse Marie 

de Stafford à Arcueil et pas dans la paroisse 

Saint-Eustache de Paris, dont ils dépendaient 

tous les deux ? Sans doute pour légitimer leur 

union et reconnaître leur fils sans en faire de la 

publicité … 

Qui était Claude Prosper François Jolyot de 

Crébillon ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Château qui avait appartenu à Pierre Crozat et Charles Le Brun.  

 

L’enfant, qui mourut le 27 janvier 1750, avait 
é

Histoire d’ici et d’ailleurs 
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Le marié Claude Prosper François Jolyot de 

Crébillon, appelé Crébillon fils pour le distin-

guer de son père, était né le 14 février 1707 à 

Paris. Cet écrivain fit scandale par ses romans 

licencieux ou satiriques. Claude Prosper Crébil-

lon est l’un des fondateurs des Dîners du Ca-

veau, connus par l'esprit et la gaîté de ses con-

vives qui s'y rassemblaient pour y composer des 

chansons. À partir de 1726, les habitués du Ca-

veau soupent rue de la Grande-Truanderie chez 

Pierre Gallet, leur ami, chansonnier tout aussi 

gaillard qu'eux, qui leur épargne ainsi les frais 

du cabaret. Ils se donnent mutuellement les 

prémices de leurs chansons, et c'est à un de ces 

soupers que celles de Reçois dans ton Galetas et 

d'Adieu donc, cher la Tulippe, leur font procla-

mer Crébillon fils, père de la chanson grivoise. 

Les convives, parmi lesquels on trouve le 

peintre François Boucher (1703-1770) et le mu-

sicien Jean-Philippe Rameau (1683-1764), se 

réuniront jusqu’en 1739. Le célèbre canon 

« Frère Jacques » aurait été composé par Jean-

Philippe Rameau, l’un des fondateurs de la go-

guette. François Boucher, favori de la marquise 

de Pompadour, a fait d’elle de nombreux por-

traits. Crébillon fils a peut-être connu Arcueil 

grâce à son ami François Boucher qui fit, à par-

tir de 1744, des dessins de la Bièvre et des jar-

dins d’Arcueil, jardins qui commençaient à être 

en état d’abandon manifeste.1  

François Boucher, L’aqueduc Médicis et le bras mort de la Bièvre, 

dessin, 30,7 x 44,5 cm, Vienne, Albertina. 

En 1734, Crébillon fils publie à Paris Tanzaï et 

Néadarné. Histoire japonaise. La page de titre 

annonce « À Pékin, Chez Lou-Chou-Chu-La » 

pour échapper à la censure. Ce conte licencieux 

met en scène une écumoire aux propriétés mi-

raculeuses, qui a tendance à se coller dans les 

 
1 Sources : À l’ombre des frondaisons d’Arcueil p 137, 139, 140 et 141. 

endroits les moins… commodes ! Le conte rem-

porte un vif succès ; certains y voient une satire 

du cardinal de Rohan et de la duchesse du 

Maine. L'auteur est emprisonné quelques se-

maines à la prison de Vincennes. La duchesse 

du Maine a l'esprit non seulement de l'en tirer 

mais de l'admettre à sa cour au château de 

Sceaux, ce qui lui ouvre les portes des salons 

parisiens. En 1736, il publie Les Égarements du 

cœur et de l'esprit ou Mémoires de M. de Meil-

cour, roman dont l'un des protagonistes, M. de 

Versac, annonce le Valmont des Liaisons dan-

gereuses. Il publie Le Sopha : Dans un décor des 

Mille et Une Nuits, le narrateur, Amanzéï, est 

transformé en « sopha » par Brama en punition 

de sa vie déréglée. Il ne retrouvera forme hu-

maine que quand « deux personnes se donne-

ront mutuellement sur lui ». À l’intention du 

sultan Schah Baham, qui s’ennuie, et de la sul-

tane, il raconte les scènes dont il a été le témoin 

en faisant défiler sept couples… 

Après la publication du Sopha, Crébillon fils est 

exilé à trente lieues de Paris, le 7 avril 1742. On 

lui reproche officiellement quelques audaces 

morales – certains croient reconnaître Louis XV 

dans le personnage ridicule et amusant du sul-

tan Schah-Baham – mais son tort est surtout de 

laisser circuler ce conte pendant la période 

d'interdiction des romans. Jusqu'en 1743, Cré-

billon fils fut également un habitué des lundi de 

la comédienne Melle Quinault où il rencontra 

les écrivains Marivaux (1688-1763) et Mme de 

Graffigny (1695-1758). Françoise de Graffigny 

avait été la dame de compagnie de Marie Élisa-

beth Sophie de Lorraine (1710-1740), fille de 

Anne Marie Joseph de Lorraine dit prince de 

Guise, seigneur d’Arcueil, et de Marie Louise 

Chrétienne Jeannin de Castille avant son ma-

riage avec Louis François Armand de Vignerot 

du Plessis-Richelieu (1696-1788), le 14 avril 

1734. Françoise de Graffigny avait été l’hôte à 

Cirey en 1738 et 1739 d’Émilie du Châtelet et 

de Voltaire. 

En 1744, Crébillon fils a une liaison avec Hen-

riette Marie de Stafford, fille de Jean de Staf-

ford, chambellan de Jacques II d'Angleterre, 

jeune fille anglaise de haute naissance qu’il con-

nut dans le salon de Mme de Sainte Maure et 

qu’il épouse à Arcueil. Elle décède en 1755. 
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Alors qu’il avait eu de nombreuses maîtresses, 

Crébillon fils se montra un époux irréprochable, 

d'une parfaite fidélité. Il obtint en 1753 une 

pension de deux mille livres et un appartement 

de la part du duc d'Orléans dit Louis le Gros qui 

devint en quelque sorte son mécène.  

En 1758, après la mort de son épouse, il devint 

secrétaire du marquis de Richelieu 1 pendant 

quelques semaines. À partir de 1759, il parti-

cipe à la renaissance de la goguette du Caveau, 

deuxième du nom.  

François Boucher. La marquise de Pompadour. Musée d’Edimbourg 

En 1759, grâce à la protection de Madame de 

Pompadour, Crébillon fils est nommé censeur 

royal de la Librairie, fonctions que son père (qui 

meurt en 1762), avait également occupées et 

qu'il exerce honorablement, sort ironique pour 

un auteur libertin. En 1762, Madame de Pom-

padour lui accorde une pension de deux mille 

livres sur sa cassette personnelle. En 1768, il 

publie les Lettres de la Duchesse, roman épis-

tolaire qui ne rencontre pas de succès en 

France. Après la publication en 1771 des 

Lettres athéniennes, roman épistolaire poly-

phonique, libertin et politique, il cesse d'écrire, 

estimant qu'il a « perdu le fil de son siècle ». Il 

est décédé à Paris le 12 avril 1777.2  

Qui était Prosper Jolyot de Crébillon appelé 

Crébillon père ? 

Prosper Jolyot de Crébillon (Dijon, 1674 - Paris, 

1762), père de Claude Prosper Jolyot de Crébil-

lon, était lui aussi écrivain. 

 
1 Emmanuel-Armand de Vignerot du Plessis-Richelieu, duc d'Aiguillon, qui 
remporta la bataille de Saint Cast le 11 septembre 1758. 

 

 

 

 

 

 

 

Portrait de Crébillon père 

Il fut le grand rival de Voltaire. Il est auteur de 

tragédies. Prosper Crébillon avait choisi, con-

trairement aux us et coutumes littéraires de 

l'époque, de ne pas imiter Racine. Il mène une 

vie bien misérable, pensionné par Madame de 

Pompadour, et en 1708 rédige contre les habi-

tués du café Laurent, une satire qui retarde son 

élection à l’Académie. Il est cependant nommé 

le 1er septembre 1731 et prononce son discours 

de réception en vers. Crébillon connaîtra la 

haine de Voltaire (1694-1778) qui lui trouvait 

« plus de génie que de littérature ». Ses deux ou-

vrages de référence sont « Atrée et Thyeste » et 

« Rhadamiste et Zénobie ». En 1733, il fut 

nommé censeur royal de librairie pour les 

belles-lettres et l'histoire, puis en 1735, censeur 

royal des spectacles. En 1745, Madame de Pom-

padour lui fit attribuer une pension de mille 

livres et une place de bibliothécaire du roi. Ces 

faveurs visaient principalement à susciter un 

rival à Voltaire qui avait déplu en lançant des 

poèmes galants célébrant les amours de Louis 

XV et de la favorite, et dont la réputation repo-

sait alors avant tout sur ses tragédies. Les ad-

versaires de Voltaire pressèrent Crébillon de 

donner de nouvelles tragédies. En définitive, il 

acheva et fit représenter son Catilina (Première 

le 20 décembre 1748), avec une grande magnifi-

cence. La cabale en assura le succès pendant 

vingt représentations, mais celle-ci ne le soutint 

pas quand la pièce fut imprimée, ni surtout 

quand Voltaire eut fait représenter sa « Rome 

sauvée » sur le même sujet. À la mort de Crébil-

lon père, les comédiens de Paris organisèrent en 

son honneur un service funèbre auquel assistè-

rent, avec les membres de l’Académie et beau-

coup de littérateurs, un grand nombre de 

2 Sources : wikipédia 



 

17 
 

LES CHRONIQUES DU VAL DE BIÈVRE            N° 108         AUTOMNE 2020 

comédiens et comédiennes, ce qui entraîna un 

véritable scandale dans le monde religieux. À la 

différence de Crébillon, Voltaire sera inhumé 

clandestinement par son neveu l’Abbé Mignot, 

à l’abbaye de Sellières près de Romilly sur 

Seine, en 1778. En 1791, les restes de Voltaire 

seront transférés au Panthéon et son cœur dans 

son château de Ferney-Voltaire. Rappelons que 

c’est dans le château neuf d’Arcueil apparte-

nant à Anne Marie Joseph de Lorraine que Vol-

taire écrivit deux pièces, tout d'abord Eriphyle, 

dont il corrige les manuscrits en 1731, puis 

Zaïre l'année suivante, qui traite de la tolérance 

entre les religions et qu'il rédige en vingt-deux 

jours devant les terrasses donnant sur la 

Bièvre. Les relations entre Voltaire et les Guise 

se détérioreront après la mort de Marie Louise 

Chrétienne Jeannin de Castille en 1736. Vol-

taire réclame de l’argent au prince de Guise qui 

lui aurait promis une rente. Si Voltaire a sé-

journé à Arcueil en 1731 et 1732, il n’en est pas 

de même de Crébillon père. Et Crébillon fils fut 

exceptionnellement à Arcueil pour son mariage 

en 1748. 

Opinions sur Crébillon père et fils 

François Boucher. L’Odalisque blonde (1751). Musée de Cologne 

« Jamais la nature ne fit deux êtres plus voisins 

et plus dissemblables » écrira à leur propos 

Louis Sébastien Mercier dans le Tableau de Pa-

ris à la veille de la Révolution. Crébillon père 

aurait dit de son fils « qu’il était le plus mauvais 

de ses ouvrages » et Crébillon fils aurait raconté 

à Mercier n’avoir jamais réussi à terminer la 

 
1 Le conte "Le Sopha" de Crébillon fils a inspiré un roman policier paru en 

2012 par Frédéric Lenormand "Meurtre dans le boudoir" où Voltaire et 

Mme du Châtelet mènent l'enquête. 

lecture des tragédies de son père. Mercier décrit 

ainsi les deux hommes : le père était un géant 

au large torse et à la figure rubiconde, tandis 

que le fils « était taillé en peuplier, haut, long, 

menu ».  

Mercier ajoute : « Crébillon fils était la poli-

tesse, l'aménité et la grâce fondues ensemble. 

[...] Il avait vu le monde, il avait connu les 

femmes autant qu'il est possible de les con-

naître, il les aimait un peu plus qu'il ne les es-

timait. Sa conversation était piquante ; il re-

grettait le temps de la Régence, comme l'époque 

des bonnes mœurs en comparaison des mœurs 

régnantes ».  

On considéra longtemps Crébillon père comme 

un grand auteur classique, l’égal de Corneille 

ou Racine mais aujourd’hui ses tragédies ne 

sont plus jouées alors que Crébillon fils, roman-

cier qu’on lisait sans oser l’avouer, est devenu 

avec « Le Sopha, conte moral » (1742), un écri-

vain dont les dialogues élégants et pleins d'es-

prit sont de plus en plus portés à la scène.  

Crébillon fils fut le peintre du libertinage, d'un 

monde d'hypocrisie, de duperie et de perfidie où 

perce à l'occasion un sentiment d'insatisfac-

tion : « Nous voulons satisfaire notre vanité, 

faire sans cesse parler de nous ; passer de 

femme en femme ; pour n'en pas manquer une, 

courir après les conquêtes, même les plus mé-

prisables : plus vains d'en avoir eu un certain 

nombre, que de n'en posséder qu'une digne de 

plaire ; les chercher sans cesse, et ne les aimer 

jamais. » (Le Sopha) Le plus éloquent hommage 

à Crébillon fils tient au nombre d’héroïnes de 

romans ayant élu son Sopha comme livre de 

chevet1 : la Zima dédicataire des Bijoux indis-

crets du roman libertin de Diderot , l'héroïne de 

La Princesse de Babylone de Voltaire, la Mer-

teuil des Liaisons dangereuses de Laclos. Qui 

dit mieux ? Casanova peut-être, rencontrant un 

jour une certaine Léonilda : « Elle était encore 

au lit, non toute nue mais sur son séant, dé-

cente, charmante, belle comme le jour, en corset 

de basin lacé à larges rubans couleur de rose. 

Elle lisait Le Sopha de l'élégant Crébillon... »  

 

Annie THAURONT 
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La famille Klapisch : 
50 ans de présence à Cachan (1921-1971) 

 
Le décès du physicien 
Robert Klapisch survenu 
le 28 mars a été l’occa-
sion d’une recherche sur 
l’installation et la vie de 
cette famille juive à Ca-
chan, une activité indus-
trielle de pointe dans son 
domaine rue Camille 
Desmoulins et des des-
tins au mieux contrariés, 
au pire tragiques, pen-
dant la deuxième guerre 

mondiale du fait de l’Occupation par l’Alle-
magne, de la collaboration du gouvernement 
français et de la traque des Juifs qui en est ré-
sultée. 
 

Mordka Klapisch, comme beaucoup de Juifs de 

la Pologne du début du 

XXe siècle, à l’époque 
partie de l’Empire russe, 
cherche à émigrer avec 

sa famille vers l’Europe 
ou les États Unis. Il ha-

bite Kolo, une petite 

ville située à soixante-

seize km au nord-ouest 

de Lodz et dont la popu-

lation juive représente 

alors 50% de la popula-

tion totale. C’est un tal-
mudiste de grande répu-

tation. 

 

Il émigre à Aberdeen en Écosse, puis déménage 

à Londres où, après des débuts assez humbles, 

il pratique le commerce des grains. Une grève 

des Grands Moulins le met en situation de 

vendre beaucoup de farine et d’améliorer la si-
tuation financière de la famille. Il retourne alors 

à Kolo et monte une entreprise de transport : 

celle-ci est coulée par des manœuvres déloyales 

de ses concurrents. Il retourne alors à Londres, 

mais rien ne lui réussit.  

“Leben wie Gott im Frankreich”, Vivre comme 
Dieu en France, dit-on en Yiddish. Il décide 

 
1 Le Talmud est l’un des textes fondamentaux du judaïsme rabbinique. 

alors d’émigrer en France : en 1913, la famille 
débarque à Calais. 

Arrivés à Paris, ils se rendent au Pletzl, au sein 

du Marais, qui était le centre de la vie juive.  

“Ah, vous venez d’Ecosse mais alors vous allez 
pouvoir nous faire connaître ces spécialités nor-
diques que sont les harengs marinés ou fumés 
et les cornichons Malossol doux-salés”, dit-on à 

Mordka.  

Mordka n’y connaît rien et a perdu le goût des 

affaires : il revient à sa vocation de talmudiste1  

et charge donc ses trois fils aînés (Henry, David, 

et Joseph), encore très jeunes, d’étudier la ques-
tion. Ils commencent par vendre des harengs au 

tonneau dans un espace couloir rue des Hospi-

talières Saint Gervais. 

Quant au plus jeune fils, Solly (huit ans), il l’ins-
crit à l’école élémentaire du 24 rue des Tour-
nelles (près de la place de la Bastille). 

 

La guerre éclate en France le 3 août 1914. 

Lorsqu’au printemps 1918, l’armée allemande 
bombarde Paris avec son canon la Grosse Ber-

tha, causant trois-cents victimes et provoquant 

la fuite d’un demi-million d’habitants, Mordka 
décide de s’établir dans la banlieue de Lyon, à 
Décines.  

Le frère aîné, Henri, s’installe à Boulogne : il 
achète des harengs par wagons entiers et les ex-

pédie à Lyon. David et Joseph s’occupent des 
ventes sur toute la France. 

Quant à Solly, il a été contraint de quitter l’école 
en 1917, à douze ans, après avoir terminé sa 

scolarité obligatoire avec l’obtention du certifi-
cat d’études : malgré l'insistance du directeur de 
l’école qui met en avant ses dons et sa certitude 
lui obtenir une bourse, son père refuse de lui 

laisser poursuivre des études et lui impose d’en-
trer, comme ses trois frères, dans l'affaire fami-

liale M. Klapisch & ses fils. 

 

C’est ainsi que, dès l’âge de treize ans, Solly est 

chargé de monter un atelier de fumaison. 

« Tu construis une cheminée, tu allumes avec 
du bois et tu suspends les poissons’». 
Les poissons tombaient dans le feu, mais Solly, 

en lisant ce qu’il pouvait trouver dans la presse 
technique et en expérimentant, finit par ap-

prendre son métier.  

 

Au bout d’un an, la chaîne fonctionne et Kla-

pisch et ses fils renouent avec les bénéfices. 

Revenir à Paris pour reprendre une vie sociale 

et religieuse normale est le désir de tous, mais 

débarque à Calais.

Arrivés 

Histoire locale 
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Mordka décide fort sagement de rester à 

Décines deux ans de plus pour amortir les in-

vestissements consentis dans cette aventure. 

Rentrer au Pletzl où se trouve le principal point 

de vente est souhaitable, mais la fabrication or-

ganisée à Décines ne peut s’y transporter : il 

faut trouver un site à vocation industrielle. 

C’est alors que la famille Klapisch découvre Ca-

chan.  

 

L’installation et l’organisation du site à Cachan 

Cachan est à cette époque un quartier d’Arcueil, 

un quartier encore semi-rural traversé par la 

Bièvre qui coule à l’air libre sur certains tron-

çons. On y trouve nombre de blanchisseries, les 

lavandières utilisant les eaux de la rivière. 

Toutefois, l’introduction de machines à laver in-

dustrielles rend obsolète leur travail. 

 

Mordka et ses fils repèrent une blanchisserie 

désaffectée au 43 rue Camille Desmoulins avec 

un bel espace de part et d’autre de la Bièvre, qui 

comprend un immeuble avec porche sur cette 

rue, une cour, un espace où seront édifiés des 

fours à fumer, la rivière et un terrain encore 

vierge de l’autre côté́, terrain qui donne sur 

l’avenue Dumotel : cette seconde communica-

tion avec l’extérieur s’avèrera fort utile dans les 

circonstances dramatiques que connaîtra la fa-

mille lors de la Rafle du Vel’ d’Hiv’ du 16 juillet 

1942. 

Mordka, son épouse Sarah et leurs quatre en-

fants David (22 ans), Joseph (20 ans), Solly (16 

ans) et Fanny (14 ans) s’y installent en 1921. 

Ce site de production restera le siège de la so-

ciété́ Klapisch pendant un demi-siècle, tout en 

poursuivant une activité́ commerciale qui comp-

tera jusqu’à huit magasins répartis dans les dif-

férents quartiers juifs de Paris.  

 

 

La rue Camille Desmoulins en 19911 

 
1 ©Ville de Cachan, photos de la rue Camille Desmoulins 

Ce site abrite l’usine, des logements pour toute 

la famille et un lieu de prières. 

Passé le portail du 43 où stationne le gros ca-

mion qui rapporte les carpes vivantes,  

 

 
 

Tout de suite sur la droite se trouve l’Atelier, où 

sont installées différentes machines à faire des 

conserves, un autoclave pour stériliser bocaux 

ou boîtes de fer blanc, une sertisseuse, pour fer-

mer les boîtes. Une machine à fabriquer de la 

limonade. 

La force motrice provient alors d’une machine à 

vapeur qui fait tourner une roue munie d’une 

courroie allant au plafond et chaque appareil 

est mis en branle par des courroies de transmis-

sion. 

Un dispositif bruyant et malodorant qui, plus 

tard, sera remplacé par des moteurs électriques. 

•En dessous de l’atelier, se trouvent trois Bas-

sins d’eau pour les carpes, bassins alimentés 

par de l’oxygène. 

•Au fond de la cour, de l’autre côté de la Bièvre, 

par un escalier métallique en plein air, on ac-

cède à l’Entrepôt où sont stockées les denrées 

vendues en magasin. 

A l’initiative de Joseph, on y implante même 

une machine à fabriquer des Matzoth, pains 

azymes qui doivent cuire en moins de dix-huit 

minutes afin de ne pas fermenter.  

•Au fond de la cour, à gauche et en dessous de 

l’Entrepôt, un local avec de l’eau et des bacs 

pour préparer les cornichons et dessaler les 

poissons, donne sur la Bièvre que l’on franchit 

pour gagner le terrain vierge agréable l’été́. On 

construira plus tard deux grandes Chambres 

frigorifiques. 
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•En remontant vers la rue Camille Desmoulins 

et toujours à gauche se trouve le Fumoir, un lo-

cal ventilé muni de crochets et de grilles qui per-

met le mode de fumaison, à froid ou à chaud, dé-

siré. 

•A gauche de la cour, un petit escalier permet 

d’accéder au Bureau.  

•A côté du Bureau, Mordka veille à réserver un 

petit local de prière, un oratoire avec une Thora 

et une bibliothèque complète du Talmud.  

Cet oratoire va au fil des ans rassembler un mi-

nian1 de juifs venant à pied de Cachan et des 

communes avoisinantes. Cet oratoire a un toit 

en verrière qui s’ouvre pour les fêtes de Souccot 

(la fête des cabanes). C’est le premier local de 

prière de Cachan pour la communauté juive. 

Pour l’ensemble des activités, Joseph se met en 

quête d’approvisionner des produits casher. 

L’usine emploie une dizaine d’ouvriers. 

 

 
1936, La Bièvre découverte 

 entre la rue Camille Desmoulins et l'avenue Dumotel 
 

Solly diversifie les produits en s’appuyant sur 

l’innovation technique 

En comparaison de ses deux frères aînés David 

et Joseph essentiellement commerçants, Solly 

est incontestablement le technicien et le nova-

teur. Il est notamment passionné par les pro-

duits à base de poisson.  

Au-delà de la production de harengs, de maque-

reaux et de sprats, il commence vers 1930 à 

s'intéresser au saumon fumé. Il s'agit alors d'un 

produit rarissime, servi uniquement, comme le 

caviar, dans des restaurants ou chez des trai-

teurs de luxe.  

Dans le climat protectionniste de la Grande Dé-

pression, il est pratiquement impossible d'im-

porter du saumon frais, alors même que la pro-

duction nationale est devenue très rare.  
 

 
1 Dans le judaïsme, le minian est le quorum de dix hommes adultes né-
cessaire à la récitation des prières les plus importantes de tout office ou 
de toute cérémonie (circoncision, mariage, deuil…) 

Avec en perspective l’Exposition coloniale de 

1931, Solly réussit à convaincre un fonction-

naire du Ministère de la Marine marchande que 

la France doit accueillir dignement les millions 

de visiteurs étrangers attendus et obtient une 

licence d’importation. 

Ayant compris l'importance primordiale de l'ap-

provisionnement aux meilleures sources, il dé-

cide de commander son poisson directement 

dans les pêcheries de la côte Pacifique du Ca-

nada. Cette source est alors pratiquement igno-

rée des Européens, bien qu'elle soit abondante, 

moins chère que les produits d'Irlande et de 

Norvège et d'excellente qualité à condition de 

bien choisir les pêcheries. Les poissons arrivent 

dans des grands bacs remplis de saumure. 
 

 
 

Il lui faut apprendre à fumer ce poisson à la 

chair autrement délicate que le hareng. Il faut 

tout d'abord dessaler le poisson dans l'eau 

douce. Tout un art. Il faut ensuite le trancher 

pour en faire des filets. Opération délicate si l'on 

songe que ces filets ou "bandes" mesurent faci-

lement un mètre de long. Il faut enfin détermi-

ner la bonne température de la fumée, suffisam-

ment froide pour que le poisson ne cuise pas. Il 

est vrai que chaque essai est coûteux, mais Solly 

a douze ans d'expérience et a acquis par lui-

même une grande maîtrise de sa profession.  

 

Le franc succès rencontré en cette occasion 

l'aide à convaincre son père et ses frères mé-

fiants et incrédules, que ce produit de luxe peut 

avoir un avenir. Il s'agit encore d'un artisanat 

plus que d'une industrie.  

De grands restaurants et des traiteurs de luxe 

commandent chaque jour quelques "bandes", 

qui sont dessalées et préparées à la demande. 
 

En visionnaire, Solly comprend que pour ouvrir 

un marché plus vaste, il faut fournir des 
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tranches toutes préparées : cela pose un pro-

blème ardu de conditionnement si l'on veut gar-

der toute la fraîcheur du produit.  

En 1938, il lance un produit conditionné dans 

des caissettes en bois à la façon des cigares de 

luxe. Les tranches sont entourées de papier sul-

furisé. Ceci peut paraître curieux aujourd'hui, 

mais le poisson est à l'époque souvent condi-

tionné dans des caissettes de bois blanc.  

Cette tentative ne connaît pas le succès espéré. 

Il faudra attendre les années 1960 pour que les 

progrès de la technologie (le vide, les matières 

plastiques), rendent l'idée viable. 

 

La famille Klapisch s’agrandit, Mordka décède 

Au fil des années, les trois fils David, Joseph et 

Solly se marient et des enfants naissent : Béa-

trice en 1927 et Paulette en 1931 (filles de Jo-

seph et Hilda), Robert en 1932, Liliane en 1933 

et Marcel en 1938 (enfants de Solly et Blima). 

 

Les nouvelles familles ainsi créées continuent 

d’habiter au 43 rue Camille Desmoulins, sauf 

Solly qui, par volonté d’indépendance après son 

mariage en 1931 avec Blima Lax, s’installe tem-

porairement rue Etienne Dolet, avant de trou-

ver un appartement au 8 bis rue Gallieni pour 

accueillir la naissance de leur premier enfant, 

Robert. Accueillir est bien le mot qui convient 

car Robert naît dans cet appartement. 

 
8 bis rue Gallieni 

Le 8 bis rue Gallieni n’existe plus : il s’agit alors 

de l’aile sud de la Maison Tilly, du nom de son 

propriétaire de l’époque Jean Tilly, située à 

l’angle de cette rue avec l’actuelle rue Raspail. 

Ainsi que l’explique Marcel Breillot dans son ar-

ticle publié dans le dernier numéro (n°107) des 

Chroniques du Val de Bièvre ‘’Victor ou Tilly ? 
Histoire d’une maison’’, cette partie a été démo-

lie à la fin des années 60 pour élargir la rue Gal-

lieni. 

 

En mai 1934, Mordka, qui souffre du diabète, 

décède à l‘âge de 62 ans. 

L’entreprise M. Klapisch et ses fils devient Kla-

pisch Frères. 

Dans ces années 1930, Béatrice, Paulette et Ro-

bert fréquentent l‘école élémentaire Paul Bert 

de Cachan (actuellement collège).  

En octobre 1938, Robert entre en CP alors que 

Béatrice fait son entrée en 6e au lycée Marie Cu-

rie de Sceaux, un ‘’palais scolaire’’ ouvert deux 

ans plus tôt sous l’impulsion de Jean Zay, mi-

nistre de l’Éducation nationale et des beaux-

arts du gouvernement du Front populaire. 

 

 
Les premiers pas de Robert Klapisch avec Solly  

au 8bis rue Gallieni, 1935 
 

La famille Klapisch, une famille juive dans la 

tourmente de la seconde guerre mondiale 

Lorsque le 3 septembre 1939, la France déclare 

la guerre à l’Allemagne après l’invasion de la 

Pologne, Solly et Blima décident de mettre leurs 

deux enfants aînés, Robert et Liliane, à l’abri 

chez les grands-parents maternels Lax qui ha-

bitent une grande maison, plus éloignée de Pa-

ris, à Enghien les Bains : c’est là que Robert con-

tinue sa scolarité et que Liliane entre à l’école 

élémentaire.  

 

L’exode, puis le retour après l’armistice du 22 

juin 1940 
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Cette année scolaire ne va pas à son terme car 

à l’issue d‘une guerre éclair de mai 1940, l’ar-

mée allemande envahit la France et bombarde 

la région parisienne le 3 juin, provoquant 

l’exode de la population. 
 

Solly Klapisch emmène à bord du camion de 

l’entreprise, son épouse Blima, enceinte, et Mar-

cel âgé de deux ans, ainsi que sa belle-sœur 

Hilda et ses deux filles Béatrice et Paulette, ré-

cupère les deux autres enfants Robert et Liliane 

pour aller à La Baule où vit sa sœur Fanny. 

A Tours, il dépose Hilda et Béatrice qui vont re-

joindre les grands parents Lebrecht et Paulette 

qui habitent Tours depuis lle début de la guerre. 

Toute la famille prend ensuite le train en direc-

tion de Poitiers, puis un autre train en direction 

d’une localité où se trouve un camp d’héberge-

ment. 

À La Baule, en juillet, Blima met au monde son 

4e enfant, Fernand. 

Fin août-début septembre, après l’armistice si-

gné le 22 juin par la France et l’Allemagne, la 

famille revient en région parisienne, à Enghien 

pour ce qui concerne Blima et ses enfants, Ca-

chan s’agissant de Hilda et de ses filles. 
 

Les lois et ordonnances anti-juives de sep-

tembre-octobre 1940 

Dès septembre 1940, les mesures anti-juives 

commencent à pleuvoir. 

•Le 27 septembre, une ordonnance allemande 

définit le premier statut allemand des Juifs, qui 

les obligent à se faire recenser et à apposer un 

écriteau ‘’Juif’’ sur les devantures des magasins. 

•Le 3 octobre, le gouvernement de Vichy met en 

place un premier statut des juifs qui sera pro-

mulgué le 18 octobre, qui interdit toute fonction 

publique aux Juifs. 

•Le 18 octobre, une ordonnance allemande dite 

d’aryanisation place sous séquestre les entre-

prises et biens appartenant aux Juifs absents 

ou arrêtés. 

Du 3 au 20 octobre cent cinquante mille Juifs de 

Paris et du département de la Seine, pour être 

en conformité avec la loi et parce qu’ils n’ont 

rien à se reprocher, viennent se faire recenser 

au commissariat dont ils dépendent. D’autres, 

méfiants, ne se font pas connaître. 

S’agissant des trois frères Klapisch, Joseph va 

faire recenser sa famille, mais ni David ni Solly 

ne le font. 

Le 30 novembre, le Dr Smiel Moscovici, médecin 

de la famille, dont le cabinet est situé 24 rue 

Gallieni, se voit notifier par le président de la 

délégation spéciale (Léon Eyrolles), l’interdic-

tion d’exercer à compter du 20 décembre. 

 

La rafle du ‘’billet vert’’ du 14 mai 1941 

Le 14 mai 1941, lorsque les commissariats en-

voient sur la base de ce recensement, à chaque 

homme juif étranger âgé de dix-huit à soixante 

ans, une convocation sur papier vert ‘’pour af-
faire le concernant’’, Joseph se rend au commis-

sariat de Gentilly malgré la dissuasion de ses 

frères et d’autres personnes. Il y connaît cer-

tains fonctionnaires de police puisqu’il y va as-

sez souvent pour obtenir des autorisations ad-

ministratives. Cela n’y change rien : il est arrêté 

et convoyé pour être interné dans le camp de 

Beaune la Rolande, dont il ne sortira que pour 

monter à bord du convoi n°5 à destination 

d’Auschwitz, le 28 juin 1942. 

 
Lettre de Joseph Klapisch  

à sa fille Béatrice depuis Beaune la Rolande 
 

Hilda et ses deux filles Béatrice et Paulette res-

tent seules au 43 rue Camille Desmoulins où de-

meurent encore David et sa femme Frida, ainsi 

que Sarah, la mère des trois frères Klapisch. 
 

L’aryanisation et la fermeture de l’entreprise en 

novembre 1941 

L’entreprise Klapisch Frères continue de fonc-

tionner mais David et Solly se demandent 



 

23 
 

LES CHRONIQUES DU VAL DE BIÈVRE            N° 108         AUTOMNE 2020 

jusqu’à quand, tant la traque des Juifs s’ampli-
fie. En octobre 1941, David passe avec sa femme 

Frida et sa mère Sarah, en zone sud, à Évaux 

les Bains, station thermale située dans la 

Creuse.  

 
L’aryanisation de l’entreprise conduit à sa fer-
meture en novembre. Elle sera ensuite confis-

quée. 

La famille s’éparpille. 
A la fin du mois, Solly part en éclaireur, laissant 

sa femme Blima et ses enfants à Enghien, et re-

joint son frère et sa mère à Évaux les Bains. 
 

David Klapisch1 

Il est arrêté pour marché 

noir le 28 janvier 1942 et est 

envoyé dans le camp du Ver-

net dans l’Ariège où il reste 
interné jusqu’au 21 sep-
tembre 1942. Il est ensuite 

transféré au camp de Drancy 

d’où il repart pour 
Auschwitz par le convoi n°37 

du 25 septembre. 

Du fait qu’il n’a pas été ar-

rêté comme Juif, il échappe 

à la mort. 

Il est orienté en octobre sur le camp de travail 

de Blechhammer. Celui-ci ferme en janvier 1945 

lors de l’arrivée de l’Armée rouge. Il est alors 
transféré au camp de Buchenwald où il reste 

jusqu’à son évacuation fin mars à l’approche de 
l’armée américaine. 
Il connaît jusqu’au 22 avril 1945 un autre camp 
: le stalag d’Altenburg. 
Il est acheminé par les secours des forces alliées 

vers Paris où il arrive le 17 mai 1945. 

Sa femme Frida le retrouve très probablement 

à ce moment, mais les informations manquent 

car ce couple n’a pas eu d’enfants pour témoi-
gner. 
 

Solly Klapisch, sa femme et ses quatre enfants 

À Évaux les Bains, Solly analyse la situation et 

demande et obtient un sauf conduit pour 

 
1 Photos, crédit du Mémorial de la Shoah 

voyager le 16 février à Aix les Bains, situé en 

zone d’occupation italienne où l’on ne traque pas 
les Juifs, afin d’y élire domicile. 
Une fois arrivé, il fait venir sa mère Sarah 

d’Evaux les Bains. 
Fin mars, sa femme et ses enfants ainsi que la 

grand mère Léa Lax quittent Enghien pour 

Lyon. Les enfants voyagent dans un train af-

frété par la Croix Rouge, avec des étiquettes de 

la Croix Rouge, mais à l’insu de cette organisa-
tion car ‘’la Croix Rouge, ce n’est pas pour les 
petits Juifs’’ (dixit une personne du siège à 

Blima Klapisch). Ils sont accueillis à Lyon par 

un membre de la famille, tandis que leur mère 

et leur grand mère prennent un train le samedi 

suivant, à une heure tardive quand les contrôles 

sont moins stricts. 

Toute la famille à l’exception du grand père Ja-
kob Lax qui a voulu rester à Enghien, se re-

trouve ainsi à Aix-les-Bains. Les enfants y font 

leur scolarité après une année 1941-1942 très 

perturbée et font connaissance avec la mon-

tagne. 

Jakob Lax est arrêté début novembre 1942, dé-

porté du camp de Drancy vers Auschwitz le 11 

novembre par le convoi n°45. Il est éliminé à son 

arrivée le 16 novembre. 

La famille y reste jusqu’à l’été 1943 quand ar-
rive le 25 juillet la nouvelle de la chute de Mus-

solini et du régime fasciste. L’occupation ita-
lienne va prendre fin : elle va devenir allemande 

avec ce que cela implique pour les Juifs. Il est 

temps de quitter Aix-les-Bains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1943 Blima Klapisch et ses 4 enfants au bord du lac du Bourget 

En août, les parents font entrer leurs enfants au 

pensionnat Clairfleurie situé à Trévignin (en 
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Savoie), tenu par Francia et Louise Labioz, qui 

hébergeait déjà une vingtaine d’enfants juifs. 

Robert et Liliane effectuent leur année scolaire 

1943-1944 dans l’école du village. Pour Robert, 

c’est sa dernière année d’école primaire. 

Les parents, quant à eux, vont se cacher à Savi-

gneux (commune limitrophe de Montbrison, 

dans la Loire) sous les faux noms de Sylvain et 

Blanche Clapier. 

Les Allemands arrivent le 3 septembre pour oc-

cuper la Savoie avec le soutien actif de la milice 

française. 

Au printemps 1944, Francia Labioz conduit les 

quatre enfants à Savigneux pour qu’ils y retrou-

vent leurs parents. C’est là que Robert achève 

sa scolarité primaire en juin avec l’obtention du 

DEPP (Diplôme d’Études Primaires Prépara-

toires), sésame institué en 1941 pour entrer en 

6e d’un lycée.  

Le 6 juin 1944 a lieu le débarquement des forces 

alliées en Normandie, le 15 août le débarque-

ment en Provence et le 25 août la Libération de 

Paris, le 26 août celle de Montbrison et de Saint 

Etienne. 

Dès la fin août, Solly rentre à Cachan pour re-

prendre possession de l’appartement, préparer 

le retour de la famille en septembre et faire un 

état des lieux de l’entreprise Klapisch Frères, 

fratrie dont il est le seul en liberté. 
 

Hilda Klapisch et ses deux filles 

Après l’arrestation de son mari Joseph (‘’Joe’’) le 

14 mai 1941, Hilda Klapisch reste à Cachan, es-

pérant son retour. Ses filles poursuivent leur 

scolarité au lycée Marie Curie. 

Arrive le dimanche 7 juin 1942 : tous les Juifs 

de la zone occupée doivent désormais porter une 

étoile jaune et lorsqu’ils prennent le métro ou le 

train, ils doivent voyager en 2e classe dans le 

wagon de queue. 

Le lundi, Béatrice arrive au lycée, ornée de cette 

étoile jaune. Elles sont deux dans sa classe, une 

classe qui se divise en deux, les ‘’pour’’ qui sou-

tiennent les deux élèves juives et les ‘’contre’’, se 

souvient Béatrice.  

Pour se rendre au lycée, Béatrice prend la ligne 

de Sceaux à la gare d’Arcueil-Cachan et monte 

dans le wagon de queue. Elle constate que la di-

rectrice du lycée, Mlle Suzanne Forfer, voyage 

dans ce même wagon et s’assoit par solidarité à 

côté d’elle, à l’étonnement de ses camarades de 

classe, ce qui lui réchauffe le cœur. 

Cette femme remarquable participera en dé-

cembre 1944 à la fondation du journal Le 

Monde. 

La fin de l’année scolaire arrive. Fin juin, Béa-

trice reçoit une lettre de son père datée du 25  

dans laquelle il commence par la complimenter 

pour ses progrès. Il lui annonce qu’il va quitter 

le camp le lendemain ou le surlendemain pour 

un autre camp, sans préciser à quel endroit 

puisqu’il ne le sait pas, et lui demande de ne pas 

s’inquiéter et de prendre bien soin de sa mère.  
 

Le même jour, il écrit également à son autre fille 

Paulette et à sa femme. Dans cette lettre, il lui 

explique qu’il ne sait pas encore où il va être 

transféré. On parle d’un camp dans le nord de 

la France, ou dans l’est près de Metz.  

Il en écrit une autre le lendemain dans laquelle 

il indique qu’il va aller aux environs de Metz, 

région qu’il connaît. Il a ‘’très bon moral’’, est 

‘’sûr que Dieu le protègera’’ et pense que ‘’tout 
ira bien’’. Il évoque de futures retrouvailles à 

Cachan. 

La suite sera toute autre. 
 

Le 16 juillet au matin, on cogne au portail du 43 

rue Camille Desmoulins entrée commune de 

l’usine fermée et de l’immeuble d’habitation. 

C’est la police qui met en œuvre à Cachan la si-

nistre rafle massive que l’on appellera plus tard 

la rafle du Vel’ d’Hiv’. Hilda Klapisch ne répond 

pas, n’ouvre pas.  

Après le départ des policiers, elle contacte sa 

voisine du 41, Mme Louise Marchais, blanchis-

seuse. 

Elle et son fils Charles préviennent Gaston et  
Emma Bourdon, anciens 

employés des Klapisch. 

Gaston a été chauffeur-

livreur jusqu’à la ferme-

ture de l’entreprise Kla-

pisch Frères et travaille 

maintenant pour des 

blanchisseries. Emma a 

été domestique chez 

Solly et Blima Klapisch et baby-sitter de Béa-

trice et Paulette.  

 
Ils habitent au 50 rue Camille Desmoulins, à 

proximité immédiate. 

Gaston BOURDON en 1938 
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Ils hébergent Hilda et ses deux filles pendant 

quelques jours, puis Gaston les conduit à Paris, 

cachées derrière des ballots de linge, chez les 

grands-parents Lebrecht qui ont échappé à la 

rafle. 

Un réseau de résistance organise le départ de 

toute cette famille pour la zone sud, leur faisant 

franchir la ligne de démarcation. Première des-

tination : Thonon-les-Bains où habite une partie 

de la famille Lebrecht. 

Hilda et ses filles se rendent ensuite à Aix-les-

Bains où se trouvent déjà Solly, Blima et leurs 

enfants. Elles vont y passer environ une année 

jusqu’à la fin de l’occupation italienne : en sep-

tembre 1943, quand les Allemands prennent le 

relai, la milice française s’active : des résistants 

conduisent alors Béatrice et Paulette au pen-

sionnat Clairfleurie des sœurs Labioz où elles 

rejoignent leurs cousins. 

1943, 1ere Fausse carte d'identité  
de Béatrice Klapisch au nom de Clavel 

Béatrice y reste peu de temps. En décembre 

1943, âgée de seize ans, elle quitte Clairfleurie 

et rejoint par le train, sa mère à Lyon, sous le 

faux nom de Clavel. Paulette les rejoint ensuite. 

Elles habitent d’abord dans un appartement mi-

nuscule, puis emménagent ensuite dans une 

maison dans le quartier de Montchat. Compte 

tenu du danger, on leur établit en avril 1944 de 

 
1 Photo, crédit Mémorial de la Shoah 

fausses cartes d’identité plus sures qui s’ap-

puient sur un vrai livret de famille au nom de 

Laurent.   

A la Libération, Hilda et ses filles ne rentrent 

pas à Cachan : elles restent à Lyon pendant une 

année. 

Quand les premiers survivants rentrent des  

camps, Béatrice va quotidiennement à la gare 

Perrache voir si son père en fait partie.  

De retour à Cachan, elle se rend tous les jours à 

l’hôtel Lutetia. 

Joseph Klapisch1 a en fait 

été gazé deux mois après 

son arrivée à Auschwitz, 

le 28 août 1942.  

A l’arrivée, il avait été af-

fecté dans un bureau 

comme comptable. Un 

jour, il casse malheureu-

sement  ses lunettes : 

jugé inapte, il est immé-

diatement éliminé. 

 

Après la Libération de la 

région parisienne, la vie reprend à Cachan 

Fin août 1944, Solly Klapisch retrouve l’usine 

pillée par le gérant aryen et vandalisée : tout est 

à reconstruire. 

Il se remet au travail. Il se rend aux Halles, ac-

cueilli par les sarcasmes des uns "Tiens, ils t'ont 
loupé", et la sympathie des autres qui lui font 

crédit.  

Il réussit à acquérir des harengs qu'il rapporte 

à Cachan dans une petite carriole tractée par un 

âne. Les affaires reprennent, car dans le con-

texte de pénurie alimentaire de l’après-guerre, 

il n’y a pas de problème pour écouler sa produc-

tion. 

 

Côté logement au 8 bis rue Gallieni, la situation 

est confuse. 

Solly avait pris bien soin depuis son départ de 

faire parvenir régulièrement son loyer au pro-

priétaire, M. Jean Tilly, résidant à Montauban. 

Pensant (ou espérant) que la famille avait dis-

paru, il avait trouvé́ un autre locataire et tou-

chait donc un double loyer. Solly lui ayant an-

noncé son retour, il lui répondit que l’apparte-

ment était occupé́ !  

Antisémitisme ? Cupidité ? 

Solly décide de le récupérer par la force : il tra-

verse la cour de la mairie où siège le Comité́ de 

la Libération et demande de l’aide : des FFI 
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viennent enfoncer la porte de l’appartement et 

expulsent les occupants illégitimes.  
Les meubles, le linge, les rideaux et l’argenterie, 

mis à l’abri dans le grenier d’une voisine du 2 

rue Gallieni, Mme Rosalie Rousseau, réintè-

grent l’appartement qui n’attend plus que sa 

femme et ses enfants.  
C’est chose faite en septembre avec en perspec-

tive la rentrée scolaire. 

 

Deux ans plus tard, Solly et Blima Klapisch 

achètent une maison 

au 75 rue des 

Vignes, en face d’une 

épicerie devenue 

plus tard une crêpe-

rie qui deviendra le 

lieu des activités de 

« Pain Roses Chan-

sons ». La grand 

mère paternelle Sa-

rah vit avec eux. 

 

Dans cette maison, 

ils réservent une 

pièce comme lieu de 

culte qui vient rem-

placer celui qui exis-

tait avant-guerre au 

43 rue Camille Des-

moulins. 

 

David Klapisch, très marqué physiquement et 

psychiquement par ses années de camp de tra-

vail, reprend progressivement son activité au 

sein de l’entreprise avec Solly : ils créent la 

marque DESKA (David et Solly Klapisch). 

David quittera l’entreprise en 1957 et investira 

dans deux salles de cinéma. 

 

Quand Hilda Klapisch revient avec ses filles en 

septembre 1945, elle trouve leur appartement 

vide : les meubles ont été volés. Sa fille Béatrice 

se souvient que lorsqu’elle ouvrait sa fenêtre, 

elle pouvait voir leurs meubles dans un appar-

tement situé de l’autre côté de la rue Camille 

Desmoulins ! 

Hilda quittera cet appartement en 1958, une 

fois ses deux filles mariées, pour aller s’installer 

à Montrouge. 

La vie reprend son cours. 

 

Reconstruction et essor de l’entreprise Klapisch 

Le saumon en tranches devient le fleuron de la 

maison, en s’appuyant sur de la matière pre-

mière de la meilleure qualité.  

Compte tenu de la fermeture de l’entreprise 

pendant quatre ans, Solly Klapisch n’obtient 

avec difficulté une licence d’importation que dé-

but 1946. Il se rend immédiatement au Canada 

et renoue des contacts directs avec les meil-

leures pêcheries, ce qui quinze ans plus tard 

sera la source décisive de son succès. 

Le saumon en tranches est ainsi progressive-

ment entré dans le domaine du quotidien.  

Plus tard vient l'ère du prétranché-reconstitué : 

les tranches sont séparées par une pellicule 

plastique et l'ensemble donne l'illusion d'un 

saumon entier. Là encore, Solly possède un se-

cret de fabrication que la concurrence met 

quelque temps à découvrir. En effet, la chair du 

saumon est molle et il n'est pas aisé de le couper 

à la machine. Le secret consiste à congeler les 

saumons par un passage de quelques instants 

dans un tunnel refroidi à l’azote liquide. La 

chair devient alors dure et se laisse couper sans 

aucune difficulté. 

Solly continue à développer l’activité et les pro-

duits et modernise les installations. 

Dans les années 50, il ouvre une nouvelle usine 

dans la région de Blois. 

 

En 1971, l’usine Klapisch de Cachan ferme ses 

portes 

En 1970, Solly a soixante-cinq ans. Cela fait cin-

quante ans qu’il travaille dans cette entreprise. 

Elle détient alors 80 % du marché français et a 

amorcé une percée en Allemagne et en Italie. 

Ses enfants ayant choisi des voies différentes, il 

décide de vendre son affaire. 

Le repreneur est la Générale Alimentaire, créée 

quelques années plus tôt. 

L’usine de Cachan cesse son activité en 1971. 

L’année suivante, Solly et Blima vendent leur 

maison du 75 rue des Vignes et vont habiter Pa-

ris. 
 

Ainsi s’achèvent 50 années de présence indus-

trielle de la famille Klapisch à Cachan. 
 

Épilogue 

Solly restera en contact, ainsi que Béatrice Kla-

pisch-Katz, avec ces Justes cachanais que fu-

rent Emma et Gaston Bourdon lors de la rafle 

du Vel-d’Hiv.  

Robert viendra aux obsèques de Gaston Bour-

don décédé prématurément en 1974.  

Béatrice et Robert assisteront aux obsèques 

d’Emma Bourdon en 1999. 
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Béatrice déposera un dossier auprès du Mémo-

rial de Yad Vashem pour les faire reconnaître à 

titre posthume comme Justes parmi les Na-

tions. Il est en cours d’instruction. 
Leur fille Nadège vit toujours à Cachan. 

Béatrice Katz et Nadège Bourdon étaient pré-

sentes à la commémoration de la rafle du Vel’ 
d’Hiv’ de cette année.  
Béatrice Katz y a lu la lettre que son père lui a 

écrite l’avant-veille de son départ pour 

Auschwitz.1  

Gérard NAJMAN 
 

 

 

Le premier Square de CACHAN 
En 1993, Jacques Carat écrit : « Le 1er square 
créé en 1956, fut celui du Commandant Simon-
nin, sur un terrain légué par sa veuve, ancienne 
directrice d’école qui voulait honorer le souvenir 
de son époux et offrir un espace de jeux aux en-
fants. » 
Le Commandant Homère Anatole Simonnin a 

acquis sa propriété de Cachan en 1921. 

Il était né en 1863 en Côtes d’Or à Louesne.  
Homère fut appelé aux armées, en 1883, comme 

simple soldat. En 1890, il est adjudant. Il termi-

nera sa carrière au fort de Vincennes comme of-

ficier d’artillerie mis à disposition du général 
commandant l’école polytechnique.  
En 1898, il épousait Louise Simonnin, institu-

trice, née à Paris en 1869, son père est cocher, 

sa mère a vingt ans, elle était sans travail. Ils 

se mariérent après la naissance de Louise. 

Louise est devenue directrice d’école mater-
nelle. En 1932, elle prend sa retraite après qua-

rante-cinq années de carrière. Elle touche 

16 012 francs par an. En 1933, le préfet de la 

Seine accorde aux enseignants retraités un se-

cours annuel de 2 250 francs. Louise en bénéfi-

cie. 

Elle est veuve en 1943. 

Assez vite Louise propose au maire de Cachan, 

François Guillas que la ville devienne sa léga-

taire universel. Elle n’a ni ascendants, ni des-
cendants. En 1949, le maire propose au conseil 

municipal d’accepter ce legs, en contrepartie la 
propriété doit rester un jardin public et porter à 

perpétuité le nom du Commandant Simonnin. 

 
1 Article rédigé à partir des mémoires de Robert Klapisch (dont son fils 

Cédric est le dépositaire), des souvenirs de Béatrice Katz-Klapisch et des 

lettres de son père depuis le camp de Beaune la Rolande, des souvenirs 

de Liliane Moses-Klapisch et de Marcel Klapisch, du témoignage écrit 

En 1951 une enquête d’utilité publique est ou-
verte pour la création d’un jardin public sur ce 
terrain 

qui com-

prenait 

plusieurs 

bâtiments 

à raser 

dans 

l’avenue 

du Prési-

dent Wil-

son. 

 

En 1953, Louise écrit au nouveau maire, 

Jacques Carat pour lui rappeler son souhait de 

création d’un jardin public : «un aménagement 
simple dont le luxe réside dans la disposition 
des éléments floraux, par exemple l’harmonie 
des feuillages. La nature est le grand maitre de 
la somptuosité. Gout et symétrie plutôt que dé-
penses. L’ouverture d’un jardin sera, je crois, un 
bienfait à l’heure où les âmes ont tant besoin 
d’êtres revalorisées par la vues de choses saines. 
»  
 
 
 
 

 

Elle renouvelle son testament olographe en jan-

vier 1958 au bénéfice de la commune. 

Louise est décédée en décembre 1958 à l’âge de 
quatre-vingt-neuf ans en sa maison de l’avenue 
du Président Wilson. Elle est inhumée au cime-

tière du Montparnasse dans le caveau de fa-

mille.  

La ville de Cachan le fleurit chaque année. 

 

Marcel BREILLOT 

d’Emma Bourdon transmis par sa fille Nadège, de documents du Mémo-
rial de la Shoah, des extraits de recensements fournis par Marcel Breillot 

et de quelques autres éléments trouvés sur wikipédia. 

© Crédit photos, famille Klapich. 

Histoire locale 
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