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Préface
"L’école n’a pas seulement vocation à transmettre des 
connaissances. Elle contribue à l’épanouissement et au 
développement de l’enfant. Elle participe également à 
lui inculquer des valeurs. Liberté, égalité, fraternité 
prennent tout leur sens à l’évocation de la barbarie de la 
Seconde guerre mondiale. 

En mars 1944, 87 personnes de confessions juives furent 
retenues captives dans une école de DIjon avant d’être 
envoyées dans le camp d’Auschwitz-Birkenau. Une seule 
en reviendra. En hommage à cette femme, et à travers elle 
à toutes les victimes de l’horreur nazie qui ont été détenues 
entre les murs de cette enceinte, l’école élémentaire  
Jean Jaurès 1 s’appelle désormais l’école élémentaire 
Paulette Lévy. En 1944, les cris et les pleurs résonnaient 
entre les murs de l’établissement. Aujourd’hui, ce sont 
les rires et la joie de jeunes enfants dijonnais qui se font 
entendre.
 
L’enfance doit être protégée. Les plus jeunes doivent 
pouvoir arpenter les couloirs de l’école sereinement, 
s’amuser dans la cour, jouer sous un préau, apprendre, 
se tromper, rire avec leurs camarades entre deux leçons. 
Pour leur garantir ce présent et un avenir heureux, il ne 
faut pas oublier le passé. L’école Paulette Lévy devient 
une façon de se souvenir de ce que l’homme a de plus 
sombre en lui pour que les générations futures puissent 
choisir en conscience d’agir avec bienveillance et respect."

François Rebsamen
Maire de Dijon • Président de Dijon métropole 
Ancien ministre
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Le 17 juin 1940, les troupes de la Wehrmacht, 
l’armée du IIIe Reich, entrent dans Dijon et y 
instaurent le couvre-feu, les interdictions et les 
réquisitions. Les rafles ne tardent pas à suivre. 
Si celle du 12 et 13 juillet 1942 fait écho à la rafle 
du Veldiv parisien quelques jours après, une autre 
a été plus meurtrière. Recensés dès 1941, les juifs 
étaient inscrits sur des listes. À la demande des 
Allemands, 485 d’entre eux ont fait l’objet d’un 
ordre d’arrestation partout en Bourgogne et en 
Franche-Comté. Pour répondre à la volonté du IIIe 
Reich, les autorités françaises ont ainsi procédé 
à une nouvelle rafle, du 24 au 26 février 1944. 

En Côte-d’Or, 89 personnes de confessions juives 
ont été  internées dans l’école Jean Jaurès 
de Dijon. Parmi eux, une toute jeune mère, 
chanceuse, a été relâchée le temps de finir 
d’allaiter son enfant. Un autre, hospitalisé, n’a pas 
non plus quitté la ville. Après avoir été enfermés 
dans l’école jusqu’au 3 mars 1944, les 87 détenus 
ont rejoint le camp d’internement de Drancy en 
région parisienne. Deux nouvelles personnes ont 
alors pu sortir et éviter l’horreur. Le 7 mars 1944, 
les 85 derniers juifs emprisonnés ont pris le train 
pour rejoindre Auschwitz-Birkenau et ses camps 
de la mort. Alors âgée de 26 ans, Pauline Lévy, 
plus connue sous le nom de Paulette, fait partie 
du convoi avec sa mère et sa sœur. De ce triste 
voyage, elle seule reviendra.

Il était une fois
Dijon l’allemande

Paulette Lévyet sa famille
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Paulette Lévy survivra à l’enfer d’Auschwitz-Birkenau. 
De cette insoutenable période, elle ne parlera jamais à ses 
proches. Pourtant, cette survivante a laissé derrière elle un 
enregistrement audio réalisé en 1992 pour le Centre d’Histoire 
de la Résistance et de la Déportation de Lyon. Dans cet 
entretien, elle raconte. À la seule condition que ses mots ne 
soient écoutés qu’après son décès, survenu en 2005. 

Mémoires
d’outre-tombe

"Quand nous sommes arrivés à Birkenau, on nous a triés.  
Ma mère et ma sœur ont été d’un autre côté que moi. Je leur 
ai dit à bientôt. Arrivée dans le camp, j’ai vu beaucoup 
de crânes rasés alors j’ai cru qu’on nous mettait avec des 
hommes. En fait, c’était des femmes, des parisiennes d’un 
autre convoi. On nous a mises toutes nues et on nous a 
tondues et taouées. J’ai le numéro 75940. On nous a mises 
dans le bloc 22."

 »

"Dans le camp, je cherchais ma mère et ma sœur et je ne 
les voyais pas. Je m’inquiétais. Quand je posais des 
questions, on ne me répondait pas. Deux jours plus tard, 
j’ai su qu’elles avaient été passées au four crématoire. On 
sentait l’odeur des corps brûlés, des cendres et on voyait 
les fumées noires. (...) Celles qui partaient savaient 
qu’elles allaient mourir. Parfois on entendait des cris, 
des coups de feu." » 

 »

À Auchwitz, Paulette Lévy a creusé des tranchées, travaillé 
dans les champs de pommes de terre qu’elle cachait dans ses 
vêtements pour palier à la faim tenace. Dans son témoignage, 
elle est revenue sur les nombreuses populations qui ont 
subi la loi du IIIe Reich avec elle : juifs bien sûr, mais aussi 
communistes, tziganes, religieuses, arabes. Marquée à vie, 
elle a évoqué ce jour où, consignée au bloc, elle avait dû sortir 
pour aller aux toilettes à cause de la dysenterie et les coups 
violents qu’elle avait reçus de la part de femmes allemandes 
condamnées de droit commun. 
» 

"Elles m’ont tellement battue que j’ai fait la morte. 
J’étais toute bleue. On était battus tous les jours.  
Le ceinturon, ça marchait. D’autres ont été mordus par 
les chiens."

Confrontée à l’horreur, Paulette Lévy a rappelé qu’au camp, 
chacun essayait de sauver sa vie. 

"Il n’y avait pas de solidarité. La misère était trop 
grande."» 

Une certaine volonté, une force de caractère, beaucoup de 
ténacité et un souci permanent de l’hygiène lui ont permis de 
survivre. Transférée dans une usine de Tchécoslovaquie après 
neuf mois passés au camp d’Auschwitz, elle reviendra à Dijon 
après la Libération. » 

"Ils ont pris des bébés tout petits et les ont tapés contre 
les murs, ils les ont tués comme des lapins. Ces enfants 
étaient innocents. On était tous des innocents." » 
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Se
reconstruire

Sa carte
d’électeur

Née le 10 octobre 1918 à Hettange-Grande en 
Moselle, Pauline Leroy dite Paulette est la fille 
cadette de Lucien et Régine Lévy qui ont eu 
trois enfants. Elle a été déportée à Birkenau à 
26 ans. Après avoir survécu à l’enfer d’Auschwitz, 
elle a été prise en charge par la Croix-Rouge et 
a choisi de revenir à Dijon pour retrouver son 
père et son frère. À son arrivée dans le centre 
d’accueil mis en place par la ville, Paulette Lévy a 
rencontré la famille Franck. Désireuse de l’aider, 
celle-ci l’a hébergée pendant onze mois. 

Après la vie au camp, l’adaptation s’est avérée 
difficile pour Paulette qui ne pouvait pas dormir 
dans un lit et éprouvait le besoin de se laver dans 
une baignoire, jusqu’à inonder la salle de bain la 
première fois qu’elle s’y essaya.
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Une
nouvelle vie

"Alors que deux écoles portaient des noms identiques, l’école 
élémentaire Jean Jaurès 1, rue du docteur Tarnier à Dijon 
devient l’école Paulette Lévy. Un bel hommage est ainsi rendu 
à cette jeune femme raflée en février 1944 qui avait été détenue 
dans l’ école. Ce sont les parents d’élèves, enseignants, directeur 
et agents du groupe scolaire qui ont choisi ce nouveau nom. Un 
vote a permis de départager les différentes propositions. À côté 
de la poétesse Andrée Chedid, de l’icône de la lutte contre la 
ségrégation aux États-Unis Rosa Parks, de l’artiste peintre Niki 
de Saint Phalle et de la fondatrice des maternelles en France 
Pauline Kergomard, Paulette Lévy, rescapée de l’horreur des 
nazis, a obtenu la majorité des voix. Entériné par le conseil 
municipal, le nom de l’école est désormais officiel."

Anne Dillenseger
Adjointe au maire, en charge de l’éducation
 

Une école en hommage

Rapidement, Paulette Lévy a réussi à retrouver son père et 
son frère. Le premier, absent pendant la rafle de février 1944, 
a bénéficié du hasard d’un homonyme pour échapper au camp. 
Quant à son frère, il a été fait prisonnier de guerre. Il en est 
revenu amaigri, chétif. Mais vivant. À Dijon, Paulette Lévy 
devenue vendeuse a rencontré Roland Leroy. Prisonnier des 
allemands, il s’était évadé en 1944 et installé à Lyon, changeant 
son nom de Lévy en Leroy. 

En 1948, il épouse Paulette. Le couple s’installe à Lyon. Elle 
ouvre un magasin de bonneterie puis donne naissance à un 
fils unique, Jean-Claude. Plus tard, aidée d’un proche de la 
famille, elle se reconvertit dans la vente de tissus pour robes 
puis d’ameublement. Généreuse, Paulette Leroy ouvre sa 
porte à un oncle devenu veuf et se consacre à des œuvres de 
bienfaisance. En 1969, elle cesse son activité professionnelle 
pour s’occuper de son époux malade. Grand-mère épanouie, 
elle a pris beaucoup de plaisir à garder sa petite fille. Paulette 
Lévy s’éteint le 20 avril 2005. Une plaque commémorative a 
été inaugurée en avril 2014 à Dijon. Elle est posée sur le mur 
de l’école. 

Paulette Lévy 
et son mari 1948
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