du XX siècle
Edgard Sée consigne jour après jour son emploi du
temps dans un petit carnet. Il se préoccupe beaucoup
des conditions météorologiques, note ses itinéraires de
promenades dans Paris, les rencontres avec ses amis,
relate ses diverses occupations. Un quotidien on ne peut
plus banal… Pourtant, la période, elle, ne l’est pas :
Edgard Sée porte une étoile jaune.
C’est en suivant l’auteur de ce journal dans sa vie
quotidienne que sa petite-fille a reconstitué ses parcours
dans Paris, son engagement en tant que bénévole dans
les institutions juives – UGIF et Consistoire – et la vie
sociale et intellectuelle qu’il s’est efforcé de mener (le
moins mal possible) avant la date fatale du 13 octobre
1943, jour de son arrestation à son domicile et de son
transfert à Drancy. Il est déporté peu après, le 27 octobre,
jour anniversaire de ses 70 ans.
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LE CARNET NOIR
Un notable « israélite » à Paris
sous l’Occupation
(1er novembre 1942 - 12 octobre 1943)

Après avoir travaillé plus de 20 ans au Centre de Documentation
et de Recherche d’Etudes hébraïques et juives de l’Institut
National des Langues et Civilisations Orientales, Michèle
Feldman a été la coordinatrice de deux expositions, l’une :
« Une tragédie de la Belle Epoque : l’affaire Dreyfus » (1994) ;
l’autre « Voir Jérusalem, pèlerins, conquérants, voyageurs »
(1997) qui se sont tenues à Paris (respectivement, dans les
mairies du XI e et du V e arrondissement). Elle a également
participé à l’élaboration d’un DVD paru en 2006, sous la
direction scientifique de Béatrice Philippe, « L’histoire des juifs
de France, 2000 ans d’histoire et de patrimoine ».

Préface de Béatrice Philippe
Crédit photographique : G.Lévy

ISBN : 978-2-296-96849-3

Prix : 12,50 €

