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Au terme de plusieurs années de recherches menées au sein des archives et  consacrées
à recueillir les témoignages des derniers survivants, Alain Belassène peut relater, au plus
près, « à hauteur d’ Homme », les différents échelons des persécutions antisémites qui se
sont déroulées en Bourgogne, plus précisément en Côte-d’ Or. Celles-ci furent le fruit d’ une
organisation administrative méthodique, à l’ apparence banale, pourtant monstrueuse, dont
l’« objet » était le sort de familles entières innocentes . Les brimades débutèrent avec leur
recensement presque anodin de 1940 pour aboutir à l’ étape finale des arrestations collec-
tives et individuelles, en passant par les multiples interdictions et dépossessions. Seule l’  his-
toire locale, dans sa dimension humaine, est en mesure de les restituer, loin des chiffres
froids.

Dijon fut le siège militaire et administratif de la terrifiante « Militärverwaltungsbezirk C »
d’ où ont émané les directives nationales-socialistes aux effets dévastateurs pour les popu-
lations des vingt-deux départements du Nord-Est de la « zone libre » placés sous son
contrôle, dont les quatre départements bourguignons. Des centaines de réfractaires et de
résistants de toutes obédiences le vécurent à leurs dépens, exécutés sur-le-champ ou dé-
portés. Dans le même temps, la politique raciale du Troisième Reich et son crédo diabolique
de l’ antisémitisme, secondée par les forces de Vichy, y trouvaient matière à application.

Sur environ 2 500 personnes classées « Israélites » vivant en Bourgogne, dont  un millier
en Côte-d’ Or, un quart d’ entre elles furent « transférées » vers les camps nazis et n’ en re-
vinrent pas. Des centaines d’ autres, inconnues en Bourgogne, connurent le même sort pour
avoir tenté de franchir la ligne de démarcation. 

Mais, au-delà de l’  examen approfondi des mécanismes et des lois qui ont généré ces
souffrances, il importe pour l’ auteur de rappeler, toujours et encore, les dégâts de l’ idéologie
de la haine raciale, en tous lieux, quelle qu’ elle soit.
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L’AUTEUR

Professeur d’ allemand retraité, Alain Belas-
sène a mené pendant de longues années une
activité de compositeur-interprète qui l’  a
amené à présenter les poètes de Bourgogne
dans les Alliances françaises d’ Europe. Pour-
suivant son intérêt pour l’   histoire de la Bour-
gogne, sa terre d’ adoption, il a publié en 2011
un ouvrage consacré aux maires de Dijon.

Comment est née l’idée de cet ouvrage ? 

Alain Belassène : Je suis passionné depuis longtemps par le passé de la Bourgogne,
ma terre d’adoption, autant par les évènements heureux que tragiques et douloureux qui
jalonnent son histoire. 
Pour cet ouvrage, mon intention première voulait se limiter à faire connaître les victimes
juives du nazisme et de ses acolytes déportées depuis Dijon, au cours des quatre an-
nées d’Occupation. Il s’agissait pour moi de ramener dans la mémoire collective tous
ces disparus qui furent, comme ce fut dit souvent, « ces innocents qu’on avait voulu
faire disparaitre de la société des hommes ». 
Mais pour leur redonner chair et vie, je ne pouvais m’en tenir aux chiffres et bilans froids
fournis par les documents d’archives. Il me fallait recueillir les témoignages des survi-
vants. Ce faisant,  je découvrais « tous les autres », trois fois plus nombreux, qui, dans
leur combat pour survivre, avaient pu échapper à l’ultime et funeste étape du processus
d’élimination. Mais ils en avaient connu toutes les autres : depuis l’humiliation des re-
censements au dépouillement total, en passant par les multiples interdictions et les dé-
possessions programmées, la dite « aryanisation », d’une ampleur insoupçonnée
jusque là.
Au fil des découvertes, s’imposait toujours davantage le besoin de comprendre les mé-
canismes de la politique d’exclusion et les rouages de la machinerie administrative ger-
mano-française locale et régionale qui en découlaient et qui avaient mis en œuvre cette
« aryanisation ». 
Somme toute, un exemple à méditer pour le temps présent. Le devoir de mémoire se
transformait ainsi en devoir de comprendre. Dès lors, le chantier devenait immense mais
l’exploration incontournable.
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Vous avez recueilli de nombreux témoignages. Pourquoi ne pas avoir travaillé uni-
quement à partir d’archives ?

A.B. : Les témoignages de ceux qui ont été au cœur de ces évènements et les explora-
tions d’archives sont complémentaires et indissociables. Ils correspondent aux deux ob-
jectifs que j’ai voulu atteindre. 
Pour pouvoir véritablement rendre compte du traitement de l’aberrante « Question
juive » et de ses conséquences inhumaines, on ne peut parler des victimes que d’une
manière individuelle et particulière, « à hauteur d’homme », et surtout, pour ce faire, on
doit impérativement laisser s’exprimer les derniers survivants. 
Car, s’intéresser à l’histoire locale, surtout pour un sujet aussi dramatique, c’est s’inté-
resser à ce qu’ont vécu ces hommes, femmes et enfants, innocents face à la barbarie.
Les archives, quant à elles, ont permis de découvrir une réalité plus globale, et surtout
la monstrueuse activité administrative déployée avec méthode pour mettre au ban cette
population. Elles ont permis aussi de découvrir de nombreux cas d’exclusion et d’arres-
tations, ainsi que des dossiers familiaux, pour lesquels aucune victime ou descendant
n’est encore là pour en rendre compte.
Les documents administratifs conservés éclairent sur l’activité du système de répres-
sion, ils en donnent le cadre, font revisiter les lois d’alors, les rapports de police, les ins-
tructions allemandes et préfectorales… De la même façon, les ouvrages généraux et
nationaux consultés ont permis d’en comprendre l’origine et leurs fondements idéolo-
giques. 
Les familles des victimes elles mêmes ont longtemps ignoré ce qui se passait ailleurs,
dans d’autres familles, et ce qui s’organisait contre eux dans le secret des bureaux, et
de quelle manière. Pour autant, les chiffres et les statistiques abstraites, autant que les
rapports feutrés, permettent si peu ou seulement « de loin » d’évoquer les souffrances
endurées. 

Qu’est-ce que ce livre peut apporter aux lecteurs d’aujourd’hui ?

A.B. : Quand on se penche sur l’histoire, c’est qu’on pense au présent, c’est du moins
ma préoccupation essentielle. Surtout lorsqu’il s’agit de phénomènes dont les résur-
gences se manifestent tant aujourd’hui, les événements de l’actualité récente ne le dé-
mentent malheureusement pas. C’est pourquoi, au delà de l’hommage rendu à toutes les
victimes du Nazisme et de ceux qui leur ont emboité le pas, précisément des persécu-
tions antisémites, cet ouvrage tente de faire toucher du doigt le cheminement possible et
les conséquences de rejet de l’autre. Il veut donc parler et témoigner contre toutes les
infamies, celles qu’engendrent les racismes et les xénophobies, depuis leur origine
jusqu’à leurs hideuses conséquences. 
C’est dans un souci d’humanisme et de dignité universels, dont tant de gens sont habi-
tés, qu’il s’adresse à notre conscience commune, rempart plus que jamais nécessaire
pour affronter les enjeux du monde d’aujourd’hui. Il veut être une pierre de plus dans
l’édifice d’humanité de chacun. C’est ni plus ni moins ce que cet ouvrage porte en son
cœur.
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LES ÉDITIONS DE L’ESCARGOT SAVANT

Les éditions de l’Escargot Savant ont été créées en 2004 par
Christian Kempf et sont implantées en Côte-d’Or. Indépen-
dante et dynamique, la maison d’édition publie une trentaine
d’ouvrages par an. 

L’Escargot Savant s’organise principalement autour de 
deux lignes éditoriales. Tout d’abord, la Bourgogne. Un des
objectifs de l’Escargot Savant est de mettre en avant le patri-

moine bourguignon. Qu’il soit naturel, architectural, culturel, historique... La maison d’édition
propose ainsi des beaux-livres, mais également des guides et des monographies, mettant en
valeur les caractéristiques de la région. Cet attachement à la Bourgogne passe aussi, bien
sûr, par la publication d’auteurs régionaux, qu’ils écrivent des contes, des romans ou encore
des récits de voyage.

L’autre thème traité par l’Escargot Savant est le Grand Nord et l’Antarctique. À travers des 
ouvrages aux textes précis et à l’iconographie soignée, le but est de faire découvrir les régions
polaires. La faune, la beauté des paysages, les icebergs, la banquise... Mais aussi la fragilité
de cet environnement de plus en plus menacé.

Christian Kempf, fondateur et directeur des Éditions de l’Escargot Savant

Christian Kempf est en premier lieu un scientifique et
un universitaire passionné par la nature. Il est à l'origine
de la réintroduction du lynx dans les Vosges en 1983,
et a été très actif dans la conservation de l’environne-
ment en Alsace et en France. Il a enseigné dans di-
verses universités en Europe et dans le monde. Il a
également oeuvré pour la sauvegarde des régions po-
laires. Il a organisé des expéditions scientifiques, diri-
gés des travaux et a créé le Groupe de Recherche en
écologie Arctique qu’il a présidé jusqu’en 1992. Aujourd’hui, en dehors de son activité d’édi-
teur, il dirige une société de croisières-expéditions, Grands Espaces, et emmène des groupes
de voyageurs privilégiés dans les régions les plus extrêmes du Grand Nord et de
l’Antarctique.  
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Retrouvez-nous :

Sur notre site : www.escargotsavant.fr

Et sur notre page Facebook : 
www.facebook.com/EscargotSavant

Pourquoi avoir fondé une maison d'édition ?

Christian Kempf : Parce que le livre est un moyen privilégié de communication. Nous avons
voulu ainsi faire passer, tant dans la découverte que dans la culture, nos envies de conserva-
tion de la nature, de valorisation du patrimoine... De plus, il y a tant de manuscrits, de récits de
vie, de joyaux d'inventaires, qui ne trouvent éditeur. Le livre est ainsi une passerelle entre un
auteur, passionné, et le lecteur qui veut se laisser emporter. Il faut dire aussi qu’actuellement,
l'édition est une activité qui rencontre des difficultés. C'est pourquoi nous nous plaisons à rele-
ver ce défi ! Car, au rendez-vous, il ne peut y avoir que la qualité et l'inventivité. Et quoi de
plus émoustillant pour un travail d'équipe?

Pourquoi avoir choisi le nom d' «Escargot Savant» ?

Ch. K. : Pour la Bourgogne d'abord!  Le siège de la société est en Bourgogne et notre cœur
de publications également. C'est notre signature géographique. Mais aussi parce que l'escar-
got est un excellent indicateur biologique. Il est très sensible aux polluants, à l'air, au paysage.
C’est notre signature «nature». Enfin, il y a aussi le fait que l'escargot prenne son temps, ce
qui est synonyme de travail bien fait, d'exigence... C'est notre signature de qualité. Quant à
«Savant», nous l’avons choisi car c’est un mot qui dégage un merveilleux parfum d'honnête
homme, venant d'une autre ère, persuadé que le savoir devrait être à la base de notre
construction politique et sociale.

Quels sont les thèmes de prédilections de l’Escargot Savant ?

Ch. K. : Les auteurs bourguignons. Il y a un fossé, entre les manuscrits et le lectorat, car
l'édition est mal structurée, financée... Notre maison d'édition doit ainsi être un porte-avion de
plus permettant aux manuscrits d'atterrir dans cet océan gris de notre conjoncture écono-
mique. Une chance supplémentaire pour échanger, communiquer... Il y a aussi bien sûr le pa-
trimoine. Un patrimoine extraordinaire, lié à la situation géographique de la Bourgogne, lieu
d'échanges et d'histoire. La connaissance de notre patrimoine nous permet de mieux définir
notre identité. Nous sommes également concernés par tout ce qui touche aux régions po-
laires. L'actualité projette ces terres sur l'avant-scène, et nous devons mettre en avant les
préoccupation de protection de notre environnement, notamment le réchauffement du climat.
Enfin, de manière plus générale, il a la nature. À ce rythme, il n'y aura plus un seul espace
vert en France dans 160 ans... Il faut protéger la nature, une évidence hélas peu partagée...
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Le Thillot 21230 Viévy

Tél. 03 80 84 89 91

www.escargotsavant.fr
www.facebook.com/EscargotSavant

Pour tout renseignement

Hélène Moulin : 06 61 64 10 64
helene@escargotsavant.fr

Brigitte Delgado : 06 23 59 12 07 
brigitte.delgado@escargotsavant.fr


