
HISTOIRE DE MEUDON LES JUSTES DE MEUDON

Yvonne Hagnauer (1898-1985) était une 
grande pédagogue. Ins� tutrice en 1918, 
ce� e jeune bretonne épouse un ins� tu-
teur en 1925, Roger Hagnauer, dont la 
famille a qui� é l’Alsace après la guerre 
de 1870. Professeure d’anglais, fémi-
niste, syndicaliste militante, co-fondatrice 
de la Ligue des femmes pour la Paix en 
1938, Yvonne Hagnauer est révoquée de 
l’Éduca� on na� onale en 1939. En 1941, 
avec Roger, elle ouvre la Maison des 
enfants de Sèvres. C’est là que l’Histoire 
a rendez-vous avec le couple.  Ce� e 
Maison accueille jusqu’à 150 enfants, 
orphelins ou abandonnés, dont les deux 
� ers de confession juive. Il faut d’abord 
changer les noms, en les francisant ou 
en les traduisant, puis obtenir des vrais 
faux-papiers avec l’aide de la mairie de 
Sèvres. Mais surtout, il ne faut pas éveiller 
les soupçons. Les enfants sont enca-
drés par des adultes également juifs ou 
francs-maçons, étrangers, réfractaires au 
STO ou résistants. Seul Roger Hagnauer 
a été dénoncé pendant ce� e période. 
Interrogé par la police, il a réussi à s’enfuir 
à Clermont-Ferrand où il est resté jusqu’à 
la Libéra� on.  En août 1944, les enfants 
retrouvent leurs noms mais pas leurs pa-
rents, sauf un. Malgré deux procès lors de 
l’Épura� on, l’hommage est unanime pour 
le courage dont Yvonne et Roger Hagnauer 
ont fait preuve mais aussi pour les qualités 
de leur enseignement.

La Maison de Sèvres ou La «pe� te Ré-
publique» devient très vite trop étroite. 
Le château de Bussières à Meudon est 
acheté. Yvonne Hagnauer a été faite che-
valier dans l’ordre de la Légion d’Honneur 
et a reçu la médaille des Justes de l’État 
d’Israël en 1974. Décédée le 1er novembre 
1985, elle est enterrée au cime� ère de 
Trivaux.

Hilaire Samain (1881-1959) dirigeait une 
fabrique de briques dans l’Oise pendant 
qu’Irène Samain (1893-1965) s’occupait 
des 13 enfants de la famille. En 1943, ils 
partent se réfugier à Paris et s’installent 
rue des Saints-Pères avec neuf de leurs 
enfants. Irène fréquente régulièrement le 
magasin de couture de Mme Hélène, qui 
fait travailler Maurice et Denise Men-
delbaum, Juifs Polonais qui ont fui les 
persécu� ons. Un jour, Irène et Thérèse, 
l’une de ses fi lles, entrent dans l’échoppe 
et y croisent Maurice Mendelbaum venu 
une dernière fois supplier Mme Hélène 
de le sor� r, lui et sa femme enceinte, de 
la cabane de jardin où il habite. Nouveau 
refus. Maurice s’en va. Comme s’il s’agis-
sait d’un cousin venu de Province, Irène 
Samain envoie sa fi lle lui proposer de venir 
le lendemain chez elle pour s’y réfugier. 
Les Mendelbaum se méfi ent et craignent 
un piège de la Gestapo, car l’immeuble où 
habite les Samain est situé dans les quar-
� ers de Paris réquisi� onnés par la police 
nazie. Malgré tout, ils viennent au ren-
dez-vous. En échange d’une chambre dans 
l’appartement - et non dans une chambre 
de bonne trop risquée avec un concierge 

fouineur - et d’un refuge, le couple se met 
au service de la maisonnée et des enfants. 
Irène leur remet les clés de l’appartement, 
des placards et des armoires. 
Le couple a pris tranquillement sa place 
au sein de la famille. Jacques, l’un des fi ls 
Samain, est étudiant en médecine. Avec 
l’aide d’une infi rmière, il accouche Denise. 
Le pe� t Georges est rapidement le nou-
veau pe� t frère des 9 enfants Samain.
À la Libéra� on, les Mendelbaum emmé-
nagent dans le Sen� er et les deux familles 
se retrouvent pour les grandes occasions. 
À la mort de Maurice, Denise et Georges 
partent vivre en Israël où elle apprend 
l’existence du mémorial de Yad Vashem, 
dédié aux Juifs et à ceux qui les ont 
sauvés. En 1994, Hilaire et Irène Samain 
sont faits «Justes parmi les Justes» à � tre 
posthume. La remise de médaille aura lieu 
le 28 mars 1995 au Sénat en présence de 
Georges Mendelbaum, professeur d’Uni-
versité.
La fi lle aînée d’Hilaire et d’Irène Samain, 
est bien connue des Meudonnais. Gaëlle 
de Rauglaudre, mère de 3 enfants - une 
fi lle mariée avec Jean-Marie Hamelin, fi ls 
d’un ancien maire de Meudon - grand-
mère de 9 pe� ts-enfants et arrière-grand-
mère de 11 autres, a mené une brillante 
carrière de journaliste radio sur France 
Inter. À sa retraite, elle a animé «Culture à 
l’hôpital», une émission diff usée dans les 
établissements hospitaliers en proposant 
des interviews de personnalités pour les 
pa� ents.

Rien ne prédesti nait Yvonne Hagnauer, Hilaire et Irène Samain à sauver des enfants de la déportati on. 
Ont-ils eu conscience du danger ? Ont-ils eu peur pour eux et leurs proches ? Les circonstances de la guerre et le hasard 
d’une rencontre ont transformé des gens avides de paix en héros discret de notre Histoire. 
Celui qui sauve une vie, sauve l’univers tout enti er. C’est par ces simples mots que se justi fi e la délivrance du ti tre 
de «Juste parmi les Nati ons». Yvonne Hagnauer, Hilaire et Irène Samain ont agi avec humanité au cœur d’une période d’inhumanité.

LES JUSTES DANS LE MONDE

Créé en 1953, ce � tre a été décerné
à 23 226 personnes à ce jour, dont 3615 
en France. Tous leurs noms sont gravés 
dans un mur, allée des Justes à Paris, près 
du Mémorial de la Shoah. Le pays qui en 
compte le plus est la Pologne (6195), pays 
où étaient situés les principaux camps de 
déporta� on.


