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POINTS FORTS 
• Un siècle d’histoire familiale entre Strasbourg et Albi. 
• Vivre malgré les vicissitudes de l’Histoire avec l’aide d’un Juste parmi les Nations (2010),  

Monseigneur Moussaron, archevêque d’Albi de 1940 à sa mort en 1956. 
• Un destin perturbé et une vie bien remplie qui font de Nicole Dreyfus, une  Albigeoise d’adoption  

qui a marqué sa ville et ses habitants.

Avec ce livre, Nicole Dreyfus et son frère Gilbert Haas racontent l’histoire de leur famille qui a dû fuir le berceau familial de  
Strasbourg pour s’implanter durablement en Occitanie durant la Seconde Guerre mondiale. 
Un destin rendu universel par la grande Histoire qui a quelquefois un énorme impact sur la petite histoire de familles comme les 
autres. Un récit qui permet de comprendre, au delà des époques, l’impérieuse nécessité qu’ont certains hommes de fuir pour  
survivre, comme un lointain écho à ce que vivent encore aujourd’hui nombre d’êtres humains. 
Un livre qui raconte également plus de soixante ans de vie albigeoise à travers le prisme d’une grande figure du commerce de la 
ville.

Un témoignage poignant sur le destin d’une famille juive au xxe siècle
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Reg’Art
é d i t i o n s

Nicole Dreyfus, grande figure  
du commerce albigeois est née en 1928 
à Strasbourg, quatre ans avant son 
frère Gilbert Haas. Ce dernier tient un 
journal qui sert de trame à ce livre que 
Nicole Dreyfus complète, tel un puzzle, 
avec ses souvenirs des éléments  
manquants dans le récit de son frère 
aujourd’hui disparu.

> Le magasin de la rue  
de Verdusse à Albi.

> Nicole Dreyfus 
 en 2019.

> Le berceau familiale 
de la rue du Jeu des  
Enfants, à Strasbourg.


