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Je me présente : Michèle Saliot, historienne, ancienne élue au patrimoine. 

 

L’aventure a commencé en 2008. Cette année-là, le Comité Consultatif du Patrimoine du 

Maire Mme Delporte, proposait pour les journées du Patrimoine la découverte de l’avenue 

Alfred Roll à Brolles avec ses petites cours de vignerons, ses auberges et ses anciennes 

fermes. Arrivés en bas de la rue, devant la propriété du val Fleuri, un ancien du pays 

nous dit : c’est là qu’on a arrêté quatre femmes juives pendant la guerre. Personne ne 

l’avait jamais dit. 

 

L’information, très partielle, est restée dans les papiers. Des gens de Bois-le-Roi en ont 

parlé, Mr Camisuli qui fut un temps correspondant défense et aussi Mme Bayet qui avait 

connu cette époque aujourd’hui décédée.  

 

En 2014, pour en avoir le cœur net, je pensais déjà à une plaque ou à un article, je 

contactais une ancienne collègue du collège de la Vallée Mme Maryvonne 

Braunschweig, historienne, présidente des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la 

Déportation de Seine-et-Marne que je savais extrêmement compétente, elle a consulté 

ses correspondants dont Arnaud Boulligny et m’a apporté de nouveaux éléments. Le 

dossier prenait forme et elle l’a épaissi en 2015 avec l’ajout de deux résistants, Dompey 

et Philippeau. Elle nous a guidé patiemment pour la mise en forme de la liste sur la stèle. 

 

Ensuite en 2017, puis 2018, devenue déléguée du Patrimoine à la demande de Mr 

Dintilhac le nouveau maire, je lui parle de mon projet de stèle qu’il approuve et je 

rencontre à la Revue d’Histoire de Fontainebleau, Mr Frédéric Viey, historien, membre 

de l'Association Culturelle Israélite de Fontainebleau/Avon et de la Commission Française 

des archives juives ancien Secrétaire Général du Conseil des Communautés juives de 

Seine-et-Marne, auteur d'une Histoire des Juifs en Ile-de-France, qui a soutenu mon 

projet auprès du maire et ajouté la présence de Louise Pinoff à Brolles. En fin Mr Etienne 

Lévy de Bois le roi avait fait faire une enquête par Mme Gallo-Villa historienne, sur le sort 

de sa belle-mère et de son demi-frère, il vous en parlera tout à l’heure, et les derniers 

noms de Violette et Jean se sont inscrits à leur tour. En 2021, Mr Patrick Roth a repris la 

délégation du patrimoine en mairie, et a fait certifier le tout par Mme Cécile Lauvergeon 

de Bois le Roi, documentaliste aux archives du Mémorial de la Shoah à Paris.  

 

La Stèle a été mise en forme par Mr Roth et moi-même. Mr Roth a dirigé les travaux 

avec l’équipe technique de Mr Rousset. 

 

Nous l’avons voulu simple, intégrée au tissu local avec ses pavés qui rappellent que 

Brolles était un pays de carriers, et au milieu de la vie quotidienne, marcheurs du sentier, 

clés de voitures, kiné, écoliers. Et puis, avec vous tous ici présents, qui achevaient ce 

travail. 

 


