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« La Rafle du Vel d’Hiv, les Archives de la Police »  

est le titre de l’exposition organisée par l’association « Histoire et Mémoire du 3ème arr. de Paris » 

en partenariat avec la Préfecture de Police et aussi sous l’impulsion de Charles Trémil. 

Laurent Joly * qui a écrit l’introduction de la plaquette sur l’exposition la renomme 

« Un regard policier sur Paris, sous l’Occupation ».  

Il relate sa « rencontre aux Archives de la Préfecture de Police de Paris avec Charles Trémil, fils 
de déporté et président de l’association Histoire et Mémoire du 3ème, à la recherche de documents 
sur la persécution des Juifs dans l’arrondissement ou il vivait depuis l’enfance …..Grace à un 
hasard étonnant – l’existence d’archives liées au recensement et au contrôle des Juifs dans cet 
arrondissement – et à un talentueux archiviste son désir est devenu réalité. »  

Laurent Joly explique pourquoi les pièces présentées sont exceptionnelles : en 1947, sur ordre 
du ministre de l’Intérieur, celles-ci devaient être pilonnées «pour détruire les marques de 
discrimination à l’égard des Juifs ». 

Laurent Joly évoque aussi « les archives raciales du commissariat de police des quartiers de 
Enfants Rouges et des Arts et Métiers, situé rue de Bretagne Paris 3ème, qui ont en partie échappé 
à la destruction, à commencer par le fameux registre de recensement » 

Et tellement d’autres informations sur les 150 000 personnes recensées comme juives à Paris et 

en banlieue dont 10 300 dans le 3ème. 

___________________________________ 

Une visite ..... 

http://emailing.alsyete.com/ext.php?t=lnk&id=1192&sid=261&mid=152


Après l'inauguration,le 18 juillet, je reviens pour visiter l’exposition, je déchiffre les documents qui me 

laisse confondue devant ce zèle organisé jusqu’à arriver à une vitrine, ou est exposé, entre autre, le 

registre des entrées à Drancy.  

Je lis et découvre très soigneusement calligraphié en écriture anglaise, les noms de mes grands parents 

paternels, Raphaël et Anna Mazalto et leur fils Albert, mon oncle.  

Je reste abasourdie, assommée, inerte devant la vitrine, incapable d’un mouvement, fascinée par ces 

lignes d’écriture anglaise, avec les majuscules, les pleins et les déliés qui disaient leurs noms. Au bout 

d’un temps je peux lire qu’ils sont entrés à Drancy le 30 avril 1943 à 14 h 30, enregistrés à 15 h et la « 

PJ » a été l’autorité qui a donné ces ordres d’entrée … Mon grand père Raphaël a déposé un « acompte » 

de 1 700 Fr. Il a enregistré une fiche, posée sur le registre et je peux, pour la première fois, voir son 

écriture maladroite et lire sa signature. 

Ils habitaient au 43 rue des Gravilliers ou ma grand-mère était concierge. 

Après un echange de paroles réconfortantes et apaisantes avec Marilou et Charles Tremil je peux partir. 

Je suis dans un état second quand je quitte l’expo, avec l’étrange impression de m’être rapprochée 

d’eux, d'être presque avec eux. 

Plus tard Charles Tremil retrouvera dans le registre de Recensement des Juifs, à la date du 12 octobre 

1940, Moïse et Clara Menache mes grand parents maternels qui habitaient au 193 rue du Temple. 

Charles y aura-t-il d’autres renseignements encore ? 

Claire Romi-Mazalto 

____________________________________________ 

Ont échappés aussi au pilonnage les 9 pages de la circulaire n° 173 du 13 juillet 1942 

qui décrit la minutieuse organisation de la rafle du Vel d’Hiv. 

Allez voir, lire, déchiffrer ces documents qui ont échappés à la destruction, allez à cette exposition 

unique. Vous suivrez le déroulement implacable de la méthode de Vichy et des nazis, élaborée 
dans la haine et le mépris des Juifs. 

______________________________________________________ 

* Laurent Joly, chargé de recherche au CNRS, auteur de l’Antisémitisme de bureau (Grasset 2011) 

___________________________________________________________ 

L’exposition se tient à la Mairie du 3ème, 2 rue Eugène Spuller 

Métro République, Temple ou Arts et Métiers 

De 10 h 30 à 17 h jusque fin septembre 
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Merci à vous tous pour votre fidélité, 

Le Conseil d'Administration 

Pour nous écrire ; soutien@alsyete.com 

Pour consulter notre site : www.alsyete.com 
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