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Dans le courrier de la mairie, une lettre, un livre et sa dédicace 

Un homme se souvient. Toute sa vie de juif polonais il fut « l’indésirable ». 

Les épreuves, le martyre des temps de haine et de peur… 

Siegmund GINGOLD pose sur le papier ses souvenirs de Juif, communiste et résistant :  

     « Un siècle d’errance et de combat » 

 

Dans sa narration des pires horreurs vécues, l’auteur parle avec émotion et reconnaissance des rencontres 

qu’il a pu faire, des soutiens humbles, humains et salvateurs. Et d’un havre de sécurité : MERIEL ! 
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Ses parents nés à Inowlodz, à une centaine de kilomètres à l’est de Varsovie, migrent en Allemagne, fuyant les persé-

cutions  que la société de l’époque impose aux juifs, pour s’installer à Aschaffenburg (60 km de Francfort). 

C’est là que naît en 1922 Siegmund, 5ème enfant de la famille. 

 

Du fait de la condition des juifs dans les années 30, avec la montée du nazisme, la famille, à nouveau, émigre cette fois

-ci à Paris.  

La France dans l’imaginaire allemand , malgré le souvenir de la première guerre mondiale, est perçue comme une anti-

chambre du paradis, comme le dit l’expression  

    « Wie Gott in Frankreich » (‘Heureux’ comme Dieu en France) 

 

Mais l’histoire est impitoyable. A Paris, le cauchemar reprend : persécutions, rafles…  frères et sœurs, proches et amis 

en déportation, sans retour.  

Dans ce tourbillon de haine, un ami est là. Henri Boivin de Mériel. Il loue à son nom une maison de campagne dans 

laquelle la famille se réfugie. 

 

Siegmund Gingold, 60 ans après, s’émeut encore de la « solidarité de la population envers nous ». 

 

De la maison de Mériel, la famille continue ses activités de résistance, notamment la diffu-

sion d’un journal «Volk und Vaterland » (pour le Peuple et la Patrie) qui incitait les oc-

cupants allemands  à la désobéissance au nazisme.  

 

Elle hébergea aussi de nombreux membres de la famille, notamment les enfants de la fratrie 

ou d’amis déportés. 

 

Partageant la vie de ses concitoyens mériellois, l’auteur constate « On peut dire que Mériel a 

payé un lourd tribut à la guerre…. » 

« Fanny  (sa sœur) se rendait à la crèmerie Palacio le 5 Juillet 1944 lorsque l’alerte du bombarde-

ment a retenti. Elle a entendu l’explosion et a aussitôt rebroussé chemin » 
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Dans son livre, Siegmund Gingold évoque quelques anecdotes concernant la solidarité des Mériellois.  

Ces solidarités qui peuvent paraître normales et même minimes mais qui, dans ces temps-là, voulait tout 

simplement dire « Survie ». 

Un jour des gendarmes se présentèrent à leur porte. La visite des gendarmes 

n’était jamais de bon augure dans le climat de l’époque, surtout pour des juifs. 

Siegmund Gingold raconte que l’entrevue fut plutôt cordiale. 

Il raconte... 

D’après les archives municipales, 

les gardes-champêtres de Mériel 

étaient Hyppolyte Dobremetz 

jusqu‘au 28 Novembre 1944 puis 

Mr Charles Vittini (jusque 1951) 

Hélène et Siegmund 

Et puis, cette dernière allusion à Mériel.  

L’hommage aux Mériellois et à leur maire Mr François Mairetet, élu en 1935 et resté 

‘en poste’ pendant l’épreuve de la guerre jusqu’à septembre 1944.  

Mr Henri Taba lui succéda, élu le 18 Mai 1945. 

Hommage est aussi rendu à la famille Alliot. Mr Eugène Alliot  fit partie du Comité 

local de Libération, avec MM Laloyau et Beudin, en attente des élections du prin-

temps 1945 
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