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Daniel Baranoux
Daniel Baranoux est né le 11 avril 1935 à Paris, de parents juifs immigrés de Pologne, 
Macha et Mauice Baranowski. Ses parents travaillent tous deux dans la confection 
et sont entrepreneurs à domicile. Ils sont membres du parti communiste et le père 
de Daniel fait partie de la Main d’œuvre immigrée (MOI). Pierre ne reçoit aucune 
éducation religieuse. Après l’invasion allemande, les Baranowski voient arriver les 
Allemands à Paris. 

Daniel poursuit sa scolarité, porte l’étoile jaune en juin 1942, avant que son père, 
prévenu de l’imminence d’une grande rafle, ne prenne la décision de mettre sa famille à l’abri. Daniel et sa mère 
partent pour la Normandie, à Saint-Hilaire-du-Harcouët (Manche), juste avant la rafle du Vel d’Hiv. Le père de 
Daniel, échappe à l’opération policière et rejoint les siens peu après. Après avoir passé quelque temps dans une pension 
de famille, Daniel et ses parents s’installent dans une ferme des alentours, sans confort, et s’intègrent à la vie paysanne 
sous le nom de « Maurice ». Daniel ne va pas à l’école mais reçoit pendant un temps des cours particuliers avec 
l’instituteur de l’école. Après le débarquement, ils assistent à des mouvements de troupes allemandes, à des combats et 
au passage des forces alliées. Quand ils apprennent la libération de Paris, les Baranowski partent immédiatement pour 
la capitale, en faisant de l’auto-stop.  Il faut deux ans à la famille pour récupérer son appartement au terme d’un procès 
contre les occupants. 

Daniel effectue sa rentrée scolaire en octobre 1944. Quelques années plus tard, il obtient son bac et entreprend de 
faire des études supérieures. Il est mobilisé pendant la guerre d’Algérie. À son retour, il trouve du travail comme agent 
technique dans différentes entreprises avant d’entrer chez IBM. Il épouse Jacqueline Messaouda, rapatriée d’Algérie, 
en 1963, avec laquelle il a deux enfants. Daniel conservera des liens avec les paysans qui les ont accueillis jusqu’à la 
mort de ses parents.

L’interview a été réalisée à La Varenne le 15 février 1997. L’intervieweuse était Zoé Leroy et le cameraman Philippe 
Auliac.


