Une biographie
de
Rémi Ceillier

(Patrick Ceillier – Janvier 2012)

Rémi Louis Marie Joseph Ceillier naît
le 24 décembre 1883, à 5 h 30 du
ŵĂƟŶ͕ ĂƵ Ŷ° 3 place de la Halle au
Blé, à Rennes, de Georges Marie AnƚŽŝŶĞĞŝůůŝĞƌ͕ϰϭĂŶƐ͕ĞƚĚĞsĂůĞŶƟŶĞ
Rose Élisabeth de Leyritz, 38 ans.

registrement ; Rémi, dès l’âge de 3
ĂŶƐ͕ Ǉ ĨĂŝƚ ƐĞƐ ƉƌĞŵŝĞƌƐ ĂƉƉƌĞŶƟƐsages de la lecture.

Si Rémi est né à Rennes, cela est en
ŐƌĂŶĚĞƉĂƌƟĞĚƸĂƵŚĂƐĂƌĚƋƵŝĮƚƋƵĞ
son père y avait été nommé sousŝŶƐƉĞĐƚĞƵƌ ĚĂŶƐ ů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ ĚĞ
l’Enregistrement et des Domaines,
ƵŶĞ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶ ƋƵŝ ƐĞ ƚƌĂŶƐŵĞƩĂŝƚ
ĂůŽƌƐĚĞƉğƌĞĞŶĮůƐĐŚĞǌůĞƐĞŝůůŝĞƌ͕
depuis plusieurs générations.
Ƶ ĐƀƚĠ ĚĞ sĂůĞŶƟŶĞ Đ͛ĞƐƚ ƉůƵƚƀƚ
ĚĂŶƐůĂDĂƌŝŶĞ;ĚĞŐƵĞƌƌĞͿƋƵ͛ŝůĨĂƵƚ
chercher les ancêtres ; son grandpère, Louis-Just Féréol de Leyritz,
ĂǀĂŝƚƉĂƐƐĠƚŽƵƚĞƐĂǀŝĞĂĐƟǀĞĚĂŶƐ
la Marine (de 1779 à 1817), finissant
sa carrière comme capitaine de fréŐĂƚĞ͕ ƚĂŶĚŝƐ ƋƵĞ ƐŽŶ ƉğƌĞ͕ >ŽƵŝƐ
:ĞĂŶͲĂƉƟƐƚĞDĂƌŝĞ:ŽƐĞƉŚĚĞ>ĞǇritz, lui aussi capitaine de frégate,
chevalier de la Légion d’honneur
en 1835, avait voyagé sur tous les
océans du monde, à ƉƌĂƟƋƵĞƌ ůĂ
guerre ou à préserver les intérêts
ĚĞůĂ&ƌĂŶĐĞ͘/ůĂǀĂŝƚĮŶŝƐĂĐĂƌƌŝğƌĞ͕
et sa vie, comme capitaine du port
ĚĞ^ĂŝŶƚͲWŝĞƌƌĞĚĞůĂDĂƌƟŶŝƋƵĞĞŶ
1877. Sa mère, Marlise-Magdeleine
EŽƵƌǇĠƚĂŝƚƋƵĂŶƚăĞůůĞůĂĮůůĞĚ͛ƵŶ
baron d’Empire.
C’est son oncle paternel, Rémy Ceillier, fondateur et supérieur du colůğŐĞ ^ĂŝŶƚͲsŝŶĐĞŶƚ͕ ă ZĞŶŶĞƐ͕ ƋƵŝ
procède au baptême de l’enfant.
En 1884, Georges Ceillier est muté
à Laon, comme inspecteur de l’En-

Rémi Ceillier en 1886

>ĞƐ ŵƵƚĂƟŽŶƐ ƐŽŶƚ ĂůŽƌƐ ƚƌğƐ ĨƌĠƋƵĞŶƚĞƐ ĚĂŶƐ ĐĞƩĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ͕
et, en 1888, Georges se retrouve
inspecteur à Tours. C’est ůă ƋƵĞ
Rémi commence sa scolarité, au
ĐŽƵƌƐ ZŽĐŚĞůůĞ͕ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ƐĞƐ ƉƌĞmiers cours de piano, en 1889. Il
ĨĂƵƚ ĚŝƌĞ ƋƵĞ ƐĞƐ ƉĂƌĞŶƚƐ ĠƚĂŝĞŶƚ
tous deux d’excellents musiciens !
Il commence également, en janvier
1890, à l’âge de tout juste 6 ans, ses
premiers cours d’allemand.
'ĞŽƌŐĞƐ ďĠŶĠĮĐŝĞ ĞŶ ϭϴϵϭ Ě͛ƵŶĞ
ƉƌŽŵŽƟŽŶĞƚƐĞƌĞƚƌŽƵǀĞĚŝƌĞĐƚĞƵƌ
de l’Enregistrement à Draguignan.
Après une première année de cours
à domicile, ses parents décident,
pour la rentrée scolaire de 1893,
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ĚĞĐŽŶĮĞƌZĠŵŝĂƵǆďŽŶƐƐŽŝŶƐĚĞƐ
pères maristes, au collège SainteMarie, à La Seyne sur Mer, où il se
retrouve interne, accompagné de
son jeune frère Malo, né en 1884.

par l’oncle Rémy Ceillier ; Rémi et
Malo se retrouveront donc internes
à Saint-Vincent à la rentrée scolaire
de septembre 1899 ; Laurent, plus
jeune restera avec ses parents.

Ŷ ϭϴϵϯ ZĠŵŝ ĂƩĂƋƵĞ ů͛ĂƉƉƌĞŶƟƐsage du violoncelle ͖ ŝů ƉƌĂƚŝƋƵĞƌĂ
plus tard également le violon.

Valentine Ceillier (née de Leyritz) - Evreux 1900 -

Rémi Ceillier (à droite) avec son frère Malo
- La Seyne Sur Mer en 1895 -

C’est ensuite à Vannes, en 1897,
ƋƵĞ ůĞƐ ĞŝůůŝĞƌ ƐĞ ƌĞŶĚĞŶƚ ă ůĂ ĨĂǀĞƵƌ Ě͛ƵŶĞ ŶŽƵǀĞůůĞ ŵƵƚĂƟŽŶ ĚĞ
Georges ; les enfants, Rémi, Malo
et Laurent (né en 1887) suivent
leurs parents. Une nouvelle proŵŽƟŽŶ ĞŶ ƋƵĂůŝƚĠ ĚĞ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚĞƵƌ
ĚĞƐ ŚǇƉŽƚŚğƋƵĞƐ ĞŶǀŽŝĞ 'ĞŽƌŐĞƐ ă
Evreux, en 1899, et le couple décide
alors d’envoyer Rémi et Malo au collège Saint-Vincent, à Rennes, dirigé

Rémi Ceillier en 1899
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Georges et Valentine Ceillier, et, de gauche à droite : Rémi,
Laurent et Malo - Evreux 1899

ZĠŵŝ ŽďƟĞŶƚ ƐŽŶ ďĂĐĐĂůĂƵƌĠĂƚ
;ůĞƩƌĞƐ ʹ ƉŚŝůŽƐŽƉŚŝĞͿ ůĞ Ϯϭ ũƵŝůůĞƚ
1900, à 16 ans ½, et part s’installer
à Paris où ses parents lui ont trouvé
une chambre chez les pères maristes, au n° 104 de la rue de VauŐŝƌĂƌĚ͘/ůƉŽƵƌƐƵŝƚĚĂŶƐĐĞƩĞǀŝůůĞ͕ă
la faculté des sciences de Paris, de
ďƌŝůůĂŶƚĞƐĠƚƵĚĞƐ͕ŽďƚĞŶĂŶƚƵŶĐĞƌƟĮĐĂƚĚ͛études supérieures en botaŶŝƋƵĞůĞϮϲũƵŝůůĞƚϭϵϬϭ͕ƵŶĐĞƌƟĮĐĂƚ
d’études supérieures en géographie
ƉŚǇƐŝƋƵĞ ůĞ Ϯϰ ŽĐƚŽďƌĞ ϭϵϬϭ͕ ƉƵŝƐ
ƵŶ ĐĞƌƟĮĐĂƚ Ě͛études supérieures
en zoologie le 24 octobre 1903.

Dans la foulée, Rémi obtient, le 2 février 1904, son diplôme de licencié
ès-Sciences naturelles.
^ŽŶƉğƌĞ'ĞŽƌŐĞƐ͕ƋƵŝĂǀĂŝƚŽďƚĞŶƵ
ƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞĂīĞĐƚĂƟŽŶăĐŽŵƉƚĞƌ
du 1erũĂŶǀŝĞƌϭϵϬϭ͕ĐĞƩĞĨŽŝƐăWĂƌŝƐ͕
Ɛ͛ŝŶƐƚĂůůĞĂǀĞĐsĂůĞŶƟŶĞĚĂŶƐƵŶĂƉpartement situé au n° 39 de la rue
de Pigalle.
Le 24 novembre 1904, Rémi est incorporé au 116e régiment d’infanterie
de Vannes pour y effectuer son service militaire ; il contracte là, en juillet 1905, une broncho-pneumonie
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ƋƵŝů͛ĞŶǀŽŝĞƋƵĞůƋƵĞƚĞŵƉƐăů͛ŚƀƉŝtal ; envoyé en convalescence dans
ƐĞƐĨŽǇĞƌƐ͕ŝůĞƐƚůŝďĠƌĠƉĂƌĂŶƟĐŝƉĂƟŽŶ͕ĂǇĂŶƚĚĠũăƵŶĨƌğƌĞĂƵƐĞƌǀŝĐĞ
(Malo est alors à l’École de médecine navale de Bordeaux).

à lui-même), ou comme l’astronomie, devenant même le 15 janvier
1907 membre de la Société AstroŶŽŵŝƋƵĞĚĞ&ƌĂŶĐĞ͕ŵĂŝƐƐŽŶǀĠƌŝtable Violon d’Ingres fut probableŵĞŶƚ ůĂ ƉƌĞƐƟĚŝŐŝƚĂƟŽŶ ƋƵĞ ZĠŵŝ
ƉƌĂƟƋƵĞƌĂ ƚŽƵƚ ĂƵ ůŽŶŐ ĚĞ ƐĂ ǀŝĞ͕
commençant dès 1909 à écrire des
ĂƌƟĐůĞƐ ĚĂŶƐ ůĂ ƌĞǀƵĞ ͨ ů͛/ůůƵƐŝŽŶniste ».
Toujours dans ses études, Rémi
Ceillier obtient le 17 mars 1909 le
diplôme d’études supérieures en
ďŽƚĂŶŝƋƵĞăůĂĨĂĐƵůƚĠĚĞƐƐĐŝĞŶĐĞƐ
de Paris, avec comme sujet de mémoire͗ͨZĞĐŚĞƌĐŚĞƐƐƵƌů͛ŝŶŇƵĞŶĐĞ
de l’humidité du substratum sur les
caractères du sclérenchyme dans la
racine des fougères ».

Rémi Ceillier au service militaire (Vannes 1905)

ZĠŵŝƌĞƉƌĞŶĚƐĞƐĠƚƵĚĞƐĞƚŽďƟĞŶƚ
l’année suivante, le 23 juillet 1906,
ƵŶ ŶŽƵǀĞĂƵ ĐĞƌƟĮĐĂƚ Ě͛études suƉĠƌŝĞƵƌĞƐ͕ ĐĞƩĞ ĨŽŝƐͲĐŝ ĞŶ Őéologie. Il se destine à l’enseignement
et commence à donner des cours
ĚĞ ƐĐŝĞŶĐĞƐ ŶĂƚƵƌĞůůĞƐ͕ ă ƉĂƌƟƌ ĚƵ
1er octobre 1906, à l’école SainteGeneviève à Paris (où il enseignera
ũƵƐƋƵ͛ĞŶ ϭϵϯϵͿ͕ ĐŽŶƟŶƵĂŶƚ ƉĂƌĂůůğlement à s’intéresser à divers sujets,
ĐŽŵŵĞ ůĂ ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĞ͕ ƋƵ͛ŝů ƉƌĂƟƋƵĞĂƐƐŝĚƵŵĞŶƚĚĞƉƵŝƐƋƵĞƐĞƐƉĂƌĞŶƚƐůƵŝŽŶƚŽīĞƌƚƐŽŶƉƌĞŵŝĞƌĂƉpareil photo en 1899 (il fera en 1900
ƋƵĞůƋƵĞƐ ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĞƐ ƚƌƵƋƵĠĞƐ͕
dont une ou il se demande l’heure

« Je me demande quelle heure il peut être ? »
Remi Ceillier qui se demande l’heure à lui-même
en 1900
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Rémi Ceillier (assis) à la fac de science de Paris vers 1903

Rémi Ceillier vers 1903

Rémi Ceillier à Rennes en 1904
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Henri Aliès et Marie-Louise Koenig vers 1888

Trois des soeurs Aliès (dont Marie-Joseph à gauche) avec
leur père vers 1910

Marie-Joseph Aliès vers 1910

En avril 1908 Georges et ValenƟŶĞ Ɛ͛ŝŶƐƚĂůůĞŶƚ ĂƵ Ŷ° 4 de la
rue Hautefeuille à Paris, et c’est
ƉƌŽďĂďůĞŵĞŶƚĚĂŶƐĐĞƋƵĂƌƚŝĞƌ͕ĞŶ
1910 ou début 1911, dans un cours
ĚĞ ŵƵƐŝƋƵĞ͕ ƋƵĞ ZĠŵi rencontre
Marie-Joseph Aliès.
D’après la légende, Rémi et MarieJoseph auraient été mis en relaƟŽŶ ƉĂƌ ů͛ĞŶƚƌĞŵŝƐĞ ĚĞ ůĞƵƌƐ ĚĞƵǆ
familles ;  sĂůĞŶƟŶĞ ŶŽƚĞ ƉŽƵƌƚĂŶƚ
ĚĂŶƐƐŽŶũŽƵƌŶĂůŝŶƟŵĞăůĂĚĂƚĞĚƵ
ϰĂǀƌŝůϭϵϭϭ͗ͨĞŵĂƟŶZĠŵŝŶŽƵƐ
a parlé de Marie-Joseph Aliès ».

Marie-Joseph Aliès, née le 30 avril
ϭϴϵϬ͕ĞƐƚůĂĮůůĞĚĞ'ĞŽƌŐĞƐĚŽůƉŚĞ
Henri Aliès, né le 3 janvier 1852 à Belmont dans l’Aveyron (décédé le 30
mai 1919), avocat à la cour d’appel
de Paris, et de Marie-Louise Koenig,
son épouse, née le 24 juin 1853 à Lebetain dans le Haut-Rhin (décédée
24 juillet 1928). Les Aliès demeurent
alors non loin des Ceillier, au n° 52
de la rue Saint-André des Arts. Rémi
ĞƚDĂƌŝĞͲ:ŽƐĞƉŚƐĞĮĂŶĐĞŶƚůĞϮϴŽĐtobre 1911 en l’église Notre-Dame
des Victoires à Paris.
Le 1er octobre 1912, Rémi commence à donner ses premiers cours
de sciences naturelles au collège
Stanislas, 22 rue Notre-Dame des
Champs à Paris 6ème (école ou il
ĞŶƐĞŝŐŶĞƌĂũƵƐƋƵ͛au 27 mars 1943),
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ƚŽƵƚ ĞŶ ĐŽŶƟŶƵĂŶƚ ƐĞƐ ĠƚƵĚĞƐ Ğƚ
ƚƌĂǀĂƵǆƋƵŝů͛ĂŵğŶĞƌŽŶƚ͕ůĞϭϯŵĂƌƐ
1913, au diplôme de docteur èsSciences naturelles (docteur en
Sorbonne), avec comme thèse de
ĚŽĐƚŽƌĂƚ͗ͨZĞĐŚĞƌĐŚĞƐƐƵƌůĞƐĨĂĐƚĞƵƌƐĚĞůĂƌĠƉĂƌƟƟŽŶĞƚƐƵƌůĞƌƀůĞ
ĚĞƐ ŵǇĐŽƌŚŝǌĞƐ ͕ͩ ƚŚğƐĞ ƋƵŝ ƐĞƌĂ
d’ailleurs publiée la même année.
ZĠŵŝ͕ ŵƵŶŝ ĚĞ ƐŽŶ ƉƌĞƐƟŐŝĞƵǆ
diplôme de docteur ès-Sciences
naturelles et de ses deux postes
de professeur de sciences (SainteGeneviève et Stanislas), peut alors
songer à fonder une famille avec
Marie-Joseph Aliès !
Le mariage a lieu le 25 mai 1913, en
grande pompe, en l’église Saint-Séverin et à la mairie du 6e arrondissement. Le jeune couple s’installe
au n° 11 de la rue du Val de Grâce
à PaƌŝƐ ŽƵ ŶĂŠƚ ůĞƵƌ ƉƌĞŵŝğƌĞ ĮůůĞ͕
Renée, le 29 mai 1914.

Rémi Ceillier vers 1912

Georges, Valentine, Rémi, Malo et Laurent, à Rothéneuf vers 1912
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ĚĂŶƐ ƐŽŶ ĚŽƐƐŝĞƌ ͗ ͨ  ĞůůĞ ĂƫƚƵĚĞ
ĂƵ ĨĞƵ ĂƵ ĐŽƵƌƐ Ě͛ƵŶĞ ůƵƩĞ ƉŽƵƌ ůĂ
possession d’un entonnoir ; blessé
le 6 mars, est resté à son poste et
Ŷ͛ĂĠƚĠĠǀĂĐƵĠƋƵĞůĞůĞŶĚĞŵĂŝŶͩ͘
Rémi reçoit, pour ces combats, la
Croix de guerre (étoile d’argent),
ĂŝŶƐŝƋƵ͛ƵŶĞĐŝƚĂƟŽŶăů͛ŽƌĚƌĞĚƵƌégiment datée du 10 mars 1916 (9e division – n° 100):ͨǆĐĞůůĞŶƚŽĨĨŝĐŝĞƌ.
dƌğƐďƌĂǀĞ͘YƵŽŝƋƵĞďůĞƐƐĠĂƵĐŽƵƌƐ
Ě͛ƵŶĞ ĐŽŶƚƌĞͲĂƩĂƋƵĞ ǀŝŽůĞŶƚĞ͕ ĞƐƚ
resté à son poste, donnant ainsi à
ses hommes le plus grand encouragement et le plus bel exemple de
sang-froid».
Rémi Ceillier et Marie-Joseph Aliès, le jour de leur
mariage le 25 Mai 1913

>Ăͨ'ƌĂŶĚĞ'ƵĞƌƌĞ » arrive et Rémi
ĞƐƚŵŽďŝůŝƐĠ͕ůĞϰĂŽƸƚϭϵϭϰ͕ĐŽŵŵĞ
simple soldat, au 28e régiment
d’infanterie d’Auxerre (l’ordre de
ŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶ ŐĠŶĠƌĂůĞ ĚĂƚĂŝƚ ĚƵ ϭer
ĂŽƸƚϭϵϭϰͿ͘ŶǀŽǇĠŝŵŵĠĚŝĂƚĞŵĞŶƚ
sur le front il y est blessé, à Cléry le
'ƌĂŶĚĚĂŶƐůĂDĞƵƐĞ͕ĚğƐůĞϯϬĂŽƸƚ
1914, à la jambe droite, par éclat
d’obus ; il est évacué à l’arrière, à
l’hôpital de Bordeaux, d’où il repart
le 8 octobre (1914). La guerre se
ƉŽƵƌƐƵŝƚƉŽƵƌZĠŵŝƋƵŝĞƐƚŶŽŵŵĠ
caporal le 20 avril 1915, puis sergent
le 1er septembre 1915, et sous-lieutenant le 27 décembre 1915.
Le 6 mars 1916, à la Haute Chevauchée, dans la forêt d’Argonne,
Rémi est à nouveau blessé, encore
à la jambe droite, et encore par
éclats d’obus ; il est évacué sur Villers-Dancours, dans la Marne, pour
y être soigné. Son chef note alors

On trouve dans son dossier militaire conservé aux archives du Fort
ĚĞ sŝŶĐĞŶŶĞƐ ĐĞƩĞ ŶŽƚĞ͕ ĚĂƚĠĞ ĚĞ
ϭϵϭϳ ͗ ͨ ^͛ĞƐƚ ŵŽŶƚƌĠ ďŽŶ ĐŚĞĨ ͖ Ă
malheureusement des moyens phyƐŝƋƵĞƐŝŶƐƵĸƐĂŶƚƐ͖ĚŽŝƚͲġƚƌĞŵĠŶĂŐĠͩ͘ĐĞƩĞĠƉŽƋƵĞ͕ĞƚĚ͛ĂƉƌğƐƐĞƐ
papiers militaires, Rémi mesure 1,73
mètre et à les yeux et les cheveux
châtains.
 ƉĂƌƟƌ ĚĞ ϭϵϭϳ ŝů ĞƐƚ ŶŽŵŵĠ ĂƵ
ƐĞƌǀŝĐĞ ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ Ğƚ ƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ ĚĞƐ ĂƌŵĠĞƐ ŽƵ ŝů ƚĞƌŵŝŶĞƌĂ
la guerre ; le capitaine Huvelin, son
ƐƵƉĠƌŝĞƵƌŶŽƚĞĚĂŶƐƐŽŶĚŽƐƐŝĞƌĮŶ
ϭϵϭϴ ͗ ͨ ƐƉƌŝƚ ƚƌğƐ ĐƵůƟǀĠ͕ ůĞ ůŝĞƵtenant Ceillier a assumé avec intelůŝŐĞŶĐĞĞƚĚĠǀŽƵĞŵĞŶƚůĞƐĨŽŶĐƟŽŶƐ
de chef de la STDI. Grâce à son travail persévérant il a obtenu en 1918
d’excellents résultats et a fourni au
commandement, grâce à l’étude apƉƌŽĨŽŶĚŝĞƋƵ͛ŝůĂĨĂŝƚĞĚĞƐƉŚŽƚŽŐƌĂphies d’avions, des renseignements
ŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚƐĞƚƵƟůĞƐͩ͘
8

Rémi Ceillier pendant la guerre 14/18
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Le 7 janvier 1919 il reçoit une nouǀĞůůĞĐŝƚĂƟŽŶ ;Ŷ° 369), à l’ordre de
la 6e division d’infanterie, ainsi libelůĠĞ ͗ ͨ ŚĂƌŐĠ ĚƵ ^ĞƌǀŝĐĞ ƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ ĚĞ ůĂ ĚŝǀŝƐŝŽŶ͕ ĂƉƌğƐ ĂǀŽŝƌ
été blessé au cours de la campagne,
Ɛ͛ĞƐƚĂĐƋƵŝƩĠĚĞƐĞƐĨŽŶĐƟŽŶƐĂǀĞĐ
une conscience et un devoir absolus. A fourni au commandement, au
ĐŽƵƌƐ  ĚĞƐ ŽīĞŶƐŝǀĞƐ Ě͛ĂŽƸƚ Ğƚ ŽĐtobre 1918, grâce à ses reconnaissances et à ses travaux, les renseignements les plus précieux. »
La guerre se termine et Rémi est enĮŶůŝďĠƌĠ͕ůĞϮϱĨĠǀƌŝĞƌϭϵϭϵ͕ĂƉƌğƐϰ
ans, 6 mois et 22 jours de guerre !
Son frère Malo, médecin militaire
au Tonkin (Vietnam) et très proche
de Rémi, ĚĠĐğĚĞƌĂ ƉĞŶĚĂŶƚ ĐĞƩĞ
guerre (en 1917) des suites de maladie (probablement le paludisme).

Geneviève et Stanislas où il enseiŐŶĂŝƚĚĠũăĂǀĂŶƚͲŐƵĞƌƌĞ͕ŝůŽďƟĞŶƚƵŶ
poste à l’école Fontanes, 9 rue Montalembert (7eͿ͕ ă ƉĂƌƟƌ ĚƵ ϭer ocƚŽďƌĞϭϵϭϵ;ŝůǇĞŶƐĞŝŐŶĞƌĂũƵƐƋƵ͛ĂƵ
ϯϭũƵŝůůĞƚϭϵϯϲͿ͕ƵŶĂƵƚƌĞăů͛/ŶƐƟƚƵƚ
Normal Libre de la Madeleine, situé
au 4 rue de Mondovi (1er), à compter
du 1er octobre 1921 (il y enseignera
ũƵƐƋƵ͛ĞŶĨĠǀƌŝĞƌϭϵϰϯͿ͕ƵŶĂƵƚƌĞĂƵǆ
Cours Dupanloup, situés au 4 avenue
Victor Hugo à Boulogne Billancourt,
ăƉĂƌƟƌĚƵϭer octobre 1924 (il y enƐĞŝŐŶĞƌĂ ũƵƐƋƵ͛ĂƵ ϯϬ ũƵŝŶ ϭϵϮϴͿ͕ ă
ů͛/ŶƐƟƚƵƚ^ĂŝŶƚĞͲDĂƌŝĞĚĞDŽŶĐĞĂƵ͕
32 rue de Monceau (8e), à partir
du 1er octobre 1925 (il y enseignera
ũƵƐƋƵ͛ĂƵ Ϯϴ ĨĠǀƌŝĞƌ ϭϵϰϯͿ͕ ă ů͛ĠĐŽůĞ
Saint-Louis de Gonzague, au 12 rue
Franklin (16e), à partir du 1er octobre
ϭϵϮϳ ;ŝů Ǉ ĞŶƐĞŝŐŶĞƌĂ ũƵƐƋƵ͛ĂƵ ϭer
mars 1943),

De retour à la vie civile, Rémi
retrouve Marie-Joseph ainsi
ƋƵĞĚĞƵǆŶŽƵǀĞĂƵǆĞŶĨĂŶƚƐ͕
conçus au gré de ses (rares)
permissions : Jean, né le 18
ũĂŶǀŝĞƌ ϭϵϭϳ Ğƚ :ĂĐƋƵĞůŝŶĞ
née le 27 janvier 1918. Quatre
autres enfants naitront de
leur union : Bernadette, le
3 mai 1920 ; Maurice, le 16
octobre 1921 ; Christian le
10 décembre 1922, et Pierre
le 28 décembre 1923.
Rémi, pour subvenir aux
besoins de la famille, cumulera les postes de professeur
de sciences naturelles dans
ĚŝīĠƌĞŶƚƐ ĐŽůůğŐĞƐ Ğƚ ůǇĐĠĞƐ
de Paris ; en plus de Sainte-

Rémi Ceillier, Marie-Joseph et leurs six premiers enfants en
1923
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Ğƚ ĞŶĮŶ ă ů͛ƚƌŝƵŵ ĚƵ >ǇĐĠĞ͕ ƐŝƚƵĠ
au 272 Bd Saint-Germain (7e), ou
il enseignera du 5 octobre 1936
au 1er juillet 1939. Il faut touteĨŽŝƐ ƉƌĠĐŝƐĞƌ ƋƵĞ ůĞƐ ĐŽƵƌƐ ĚŽŶŶĠƐ
ƐĞ ůŝŵŝƚĂŝĞŶƚ ĚĂŶƐ ĐŚĂƋƵĞ ĠĐŽůĞ ă
ƋƵĞůƋƵĞƐŚĞƵƌĞƐƉĂƌƐĞŵĂŝŶĞ͊
Georges Ceillier décède le 7 juin
1920 à Paris, suivi en 1922 de VaůĞŶƟŶĞ ; tous deux sont enterrés au
cimetière Montmartre à Paris.
Après le décès de son père, Rémi
et sa famille s’étaient installés chez
Valentine, malade͕ĐĞƋƵŝĂǀĂŝƚƉĞƌmis à Marie-Joseph de s’occuper de
sa belle-mère. Au décès de ValenƟŶĞĐ͛ĞƐƚĚŽŶĐƚŽƵƚŶĂƚƵƌĞůůĞŵĞŶƚ
ƋƵĞ ZĠŵŝ ĐŽŶƐĞƌǀĞ ů͛ĂƉƉĂƌƚĞŵĞŶƚ
de la rue Hautefeuille ou toute la
ĨĂŵŝůůĞ ǀŝǀƌĂ ũƵƐƋƵ͛ĂƵ ĚĠďƵƚ ĚĞ ůĂ
guerre de 40.

sĂůĞŶƟŶĞ ĚĞ >ĞǇƌŝƚǌ͕ ĂƉƌğƐ ůĞ ĚĠcès de son père, avait acheté (vers
1878) un terrain à Rothéneuf, avec
sa sœur Laure (épouse de Raoul Le
ZŽǇĚĞƐůŽƐĂŐĞƐͿ͕ƚĞƌƌĂŝŶƐƵƌůĞƋƵĞů
elles avaient fait construire une maisonͨ<Ğƌ>ĞǇƌŝƚǌͩ, toujours visible
aujourd’hui dans le Havre de Rothéneuf. Peu avant son décès, ValenƟŶĞ ĂǀĂŝƚ ůĂŝƐƐĠ ƵŶĞ ůĞƩƌĞ ĚĞŵĂŶĚĂŶƚ ƋƵĞ ĐĞƩĞ ƉƌŽƉƌŝĠƚĠ ƌĞǀŝĞŶŶĞ
à Rémi, et lui donnait par ce même
ĐŽƵƌƌŝĞƌ ƐĂ ƉĂƌƚ ĚĞ ĐĞ ďŝĞŶ͕ ƋƵŝ ĨƵƚ
ĞƐƟŵĠ ă ϮϬ ϬϬϬ ĨƌĂŶĐƐ ĞŶ ϭϵϮϮ ͖
après le décès de Rémi, Marie-Joseph se trouvera, pour des raisons
ĮŶĂŶĐŝğƌĞƐĠǀŝĚĞŶƚĞƐ͕ĚĂŶƐů͛ŽďůŝŐĂƟŽŶ ĚĞ ǀĞŶĚƌĞ <Ğƌ >ĞǇƌŝƚǌ͕  ƋƵŝ ĨƵƚ
vendu à un pharmacien de Rennes,
en 1943, pour la somme de 150 000
francs.

La famille Rémi Ceillier au complet, en 1930
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Du côté de Marie-Joseph, la famille
possédait une propriété à BréǀĂŶŶĞƐ ĐŽŵƉƌĞŶĂŶƚ ĚŝǀĞƌƐ ďąƟments à usage de grange, remise et
ĠĐƵƌŝĞ͕ĂŝŶƐŝƋƵ͛ƵŶĞŵĂŝƐŽŶăĠƚĂŐĞ
ă ƵƐĂŐĞ Ě͛ŚĂďŝƚĂƟŽŶ͕ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ
situé au lieu-dit ͨ Le bois de Brévannes », propriété d’une surface
de 4 329 mètres carrésĂĐƋƵŝƐĞƉĂƌ
son père Henri Aliès (à un dénommé
Leblanc, sur saisie immobilière) en
ϭϴϵϰĞƚϭϴϵϱ͕ĞƚƐŝƚƵĠĞăů͛ĠƉŽƋƵĞ
au n° 7 rue des ĐĂĐŝĂƐ͕ƋƵŝĚĞǀŝĞŶdra plus tard la rue Maginot puis
la rue Le Hen. En 1898, Henri Aliès
ĂŐƌĂŶĚŝƚ ĐĞƩĞ ƉƌŽƉƌŝĠƚĠ ƉĂƌ ůĞ ƌĂchat à monsieur Berton d’une autre
parcelle, de 4.132 mètres carrés,
comprenant les étangs, et donnant sur l’avenue des Tilleuls. Après
le décès de Marie-Louise Aliès (née
Koenig), Rémi rachète, en 1930,
à ses belles-sœurs (Marguerite,
,ĞŶƌŝĞƩĞ͕ ŵŝůŝĞ͕ /ƌŵĂ͕ Ğƚ DĂƌŝĞͲ
Louise) leurs parts dans la propriété
pour une somme de 80 000 francs.

La maison de Brévannes en 1960

Mais revenons en 1919 ! Rémi se met
ĨƌĠŶĠƟƋƵĞŵĞŶƚ ĂƵ ƚƌĂǀĂŝů͕ ƉĂƐƐĂŶƚ ƐŽŶ
ƚĞŵƉƐ ĞŶƚƌĞ ƐŽŶ ŵĠƟĞƌ ĚĞ ƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌ
de sciences naturelles et ses passions
ƉŽƵƌůĂƉƌĞƐƟĚŝŐŝƚĂƟŽŶ͕ůĂƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĞ͕
et les sciences en général ; Rémi est très
ĠĐůĞĐƟƋƵĞ͕Ɛ͛ŝŶƚĠƌĞƐƐĞăƚŽƵƚ͕à fonds et
dans le détail !

La maison de Brévannes vers 1930 - à gauche, les étangs
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- ^ĂƉĂƐƐŝŽŶƉŽƵƌůĂƉƌĞƐƟĚŝŐŝƚĂƟŽŶ͍
/ů ĞŶ ƟƌĞ ϰ ůŝǀƌĞƐ ;ĚŽŶƚ ϭ ĞŶ ĞƐƉĂŐŶŽůͿ͕ Ğƚ ƵŶĞ ƋƵĂŶƟƚĠ Ě͛ĂƌƟĐůĞƐ
ĚĂŶƐ ĚŝīĠƌĞŶƚĞƐ ƌĞǀƵĞƐ ĐŽŵŵĞ
L’illusionniste, Passez Muscade, Le
:ŽƵƌŶĂůĚĞůĂƉƌĞƐƟĚŝŐŝƚĂƟŽŶĞƚĐ͘/ů
devient même membre et secrétaire-adjoint de la Chambre syndiĐĂůĞĚĞůĂƉƌĞƐƟĚŝŐŝƚĂƟŽŶ͘
- ^ŽŶŐŽƸƚƉŽƵƌůĂƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĞ͍/ů
écrit 2 livres sur le sujet !
- S’intéresse-t-il au cryptage de mesƐĂŐĞƐ ͍ /ů ĞŶ ƐŽƌƚ ƵŶ ůŝǀƌĞ Ğƚ ƉůƵƐŝĞƵƌƐĂƌƟĐůĞƐ͘
-  ůĂ ƌĞůŝƵƌĞ ͍ Un livre ͨ >Ă ƌĞůŝƵƌĞ
d’amateur » paraît sur le sujet.
- Ƶǆ ĐŚĂŵƉŝŐŶŽŶƐ ͍ hŶĞ ͨ ƉĞƚŝƚĞ
flore élémentaire des cryptogames
les plus communs » est éditée.
- ůĂŵĠĐĂŶŝƋƵĞĞƚăůĂƉŚǇƐŝƋƵĞ͍
ĞƵǆƉĞƟƚƐŽƵǀƌĂŐĞƐ͕ͨLa mécaŶŝƋƵĞ ĚĞƐ ŵŽŝŶƐ ĚĞ ϭϱ ĂŶƐ ͩ  Ğƚ
ͨ>ĂƉŚǇƐŝƋƵĞĚĞƐŵŽŝŶƐĚĞƋƵŝŶǌĞ
ans » sont édités.
- Ƶǆ ƉƌŽďůğŵĞƐ ĚĞ ŵĠĚĞĐŝŶĞ ͍ /ů
ĠĐƌŝƚĞƚƉƵďůŝĞͨ>ĂƉƌŽƚĞĐƟŽŶĚĞůĂ
vie au cours des siècles ».
Il écrira également pendant l’entreĚĞƵǆ ŐƵĞƌƌĞƐ ĚĞƐ ĐŚƌŽŶŝƋƵĞƐ ŽƵ ĚĞƐ
ĂƌƟĐůĞƐ ĚĂŶƐ ĚĞƐ ƌĞǀƵĞƐ ƐĐŝĞŶƟĮƋƵĞƐ
ĐŽŵŵĞ ͨ >Ă ^ĐŝĞŶĐĞ DŽĚĞƌŶĞ ͕ͩ ĚŽŶƚ
ŝůƐĞƌĂŵġŵĞůĞƐĞĐƌĠƚĂŝƌĞĚĞƌĠĚĂĐƟŽŶ͕
ͨ>ĂEĂƚƵƌĞ͕ͩͨ>͛ĠĐŽůĞ͕ͩͨ>͛ŽƉŝŶŝŽŶ͕ͩ
ͨ>ĂZĞǀƵĞĚĞůĂĨĂŵŝůůĞ͕ͩͨ>ĞďƵůůĞƟŶ
ĚĞůĂ^ŽĐŝĠƚĠƐƚƌŽŶŽŵŝƋƵĞĚĞ&ƌĂŶĐĞͩ
etc. (voir bibliographie en annexe). Il parƟĐŝƉĞƌĂ ŵġŵĞ͕ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĂŶŶĠĞƐ ϭϵϮϱ͕
à des émissions de radio sur des sujets

ƐĐŝĞŶƟĮƋƵĞƐ͕ĚŽŶƚƵŶĞƋƵ͛ŝůƉƌĠƐĞŶta le 19 avril 1926 sur Radio PTT et
dont le thème était͗ͨ>ĞƐƉƌŽŐƌğƐ
de l’ampoule à incandescence ».
ZĠŵŝĞŝůůŝĞƌ͕ƋƵŝƟĞŶƚĚĞƐĂŵğƌĞ
un caractère vif et nerveux, à une
excellente mémoire et n’est ni orgueilleux, ni vaniteux ; il ne fait jamais étalage de ses connaissances
ou de ses travaux, et beaucoup de
ses livres ou ouvrages seront d’ailleurs publiés sous un pseudonyme
(Professeur Boscar, Eloi Rueiler,
Charlie Stone). Il parle l’allemand
;ƋƵ͛ŝů Ă ĐŽŵŵĞŶĐĠ ă ĂƉƉƌĞŶĚƌĞ ă
l’âge de 6 ans), mais aussi l’anglais.
WĂƌŵŝ ƐĞƐ ďŽŶŶĞƐ ƌĞůĂƟŽŶƐ ĮŐƵƌĞ
ƵŐƵƐƚĞ >ƵŵŝğƌĞ ƋƵŝ ůƵŝ ƉƌĠĨĂĐĞƌĂ
ƐŽŶƉƌĞŵŝĞƌƚŽŵĞĚĞͨDĂŶƵĞůƉƌĂƟƋƵĞ Ě͛ŝůůƵƐŝŽŶŶŝƐŵĞ Ğƚ ĚĞ ƉƌĞƐƟĚŝŐŝƚĂƟŽŶ ͕ͩ ŽƵ ĞŶĐŽƌĞ ůĞ ĐĠůğďƌĞ
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚĞWĂƵůEĂĚĂƌƋƵŝŶŽƚĞƌĂ
ĂƵďĂƐĚ͛ƵŶƉŽƌƚƌĂŝƚƋƵ͛ŝůĮƚĚĞZĠŵŝ
Ceillier vers 1930͗ͨZĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶƚs
ĞƚƚƌğƐĂīĞĐƚƵĞƵǆƐŽƵǀĞŶŝƌƐ ».
>ĞƐ ƉƐĞƵĚŽŶǇŵĞƐ ƋƵ͛ƵƟůŝƐĞ ZĠŵŝ
sont toujours amusants ou recherĐŚĠƐ ͊ ŝŶƐŝ ƉŽƵƌ ƐŽŶ ůŝǀƌĞ ͨ >Ă ƌĞůŝƵƌĞ Ě͛ĂŵĂƚĞƵƌ ͕ͩ ŝů ƵƟůŝƐĞ ůĞ ŶŽŵ
d’Éloi Rueiler (anagramme de reůŝĞƵƌͿ ͖ ĚĂŶƐ ͨ >Ă ƉƌĞƐƟĚŝŐŝƚĂƟŽŶ
pour tous », ǀĞƌƐ ϭϵϮϬ͕ ŝů ƵƟůŝƐĞ ůĞ
pseudonyme de Charlie Stone, probablement un clin d’œil au CharůĞƐƚŽŶ ƋƵŝ ĨĂŝƚ ĂůŽƌƐ ĨƵƌĞƵƌ ĂƵǆ
États-Unis. Le pseudonyme le plus
ĐŽŵƉůŝƋƵĠ à déchiffrer ƵƟůŝƐĠ ƉĂƌ
Rémi Ceillier fut probablement ceůƵŝĚĞͨŽƐĐĂƌ͕ͩƋƵ͛ŝůƵƟůŝƐĂăƉůƵsieurs reprises (L’escamotage chez
Rabelais, Dix séances d’illusion13

ŶŝƐŵĞ͕ DĂŶƵĞů ƉƌĂƟƋƵĞ Ě͛ŝůůƵƐŝŽŶŶŝƐŵĞĞƚĚĞƉƌĞƐƟĚŝŐŝƚĂƟŽŶ͕:ƵĞŐŽƐ
de manos etc.) Pour comprendre
ce pseudonyme, il faut savoir
ƋƵĞ ǀĞƌƐ ϭϵϬϴͬϭϵϭϬ͕ ZĠŵŝ͕ ƚŽƵũŽƵƌƐ ƉĂƌ ĠĐůĞĐƟƐŵĞ͕ ĂƉƉƌĞŶĂŝƚ ůĂ
langue roumaine avec un étudiant
de ce pays, du nom de ConstanƟŶ EŝĐƵůĞƐĐƵ͕ ƋƵŝ ƐƵŝǀĂŝƚ ƐŽŶ ĐƵƌsus à Paris ; Boscãrie, en roumain,
signifie escamoteur, illusionniste
ou prestidigitateur, et voilà donc
tout simplement l’origine du nom
Boscar : le diminutif de Boscãrie !
En 1929 Rémi est promu capitaine
ĚĞ ƌĠƐĞƌǀĞ ͖ ŝů ĞīĞĐƚƵĞ͕ à ce titre,
ĐŚĂƋƵĞĂŶŶĠĞŽƵƉƌĞƐƋƵĞ͕des péƌŝŽĚĞƐ ĂƵ ƐĞƌǀŝĐĞ ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ Ğƚ
ƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ ă ů͛État-Major des
Armées ; son dossier mentionne
ĞŶϭϵϯϱ͗ͨdƌğƐďŽŶŶĞŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ
générale et très bonne éducation »,
ƉƵŝƐĞŶϭϵϯϴ͗ͨKĨĨŝĐŝĞƌĚ͛ĞǆĐĞůůĞŶƚĞ
tenue ».
Un décret du 13 juillet 1935, paru
ĂƵ:ŽƵƌŶĂůKĸĐŝĞů͕ĂƩƌŝďƵĞăZĠŵŝ
Ceillier la Légion d’honneur (à
titre de chevalier)͕ ŵĠĚĂŝůůĞ ƋƵ͛ŝů
ĂƵƌĂŝƚĚƸŽďƚĞŶŝƌϮϬĂŶƐƉůƵƐƚƀƚ͊
Le lieutenant-colonel des Loges,
ƋƵŝĚĞŵĂŶĚĞƉŽƵƌůƵŝĐĞƩĞ>ĠŐŝŽŶ
d’honneur en 1935, note dans la
ĚĞŵĂŶĚĞ ͗ ͨ sŝĐƟŵĞ Ě͛ƵŶĞ ĞƌƌĞƵƌ
dans la tenue de son dossier, la
ŵĞŶƟŽŶ ĐŚĞǀĂůŝĞƌ ĚĞ ůĂ >ĠŐŝŽŶ
d’honneur du 27 décembre 1915
ayant été portée à tort sur son
feuillet personnel et son livret militaire.»
En septembre 1939, l’Allemagne

ĞŶǀĂŚŝƚůĂWŽůŽŐŶĞ͕ĐĞƋƵŝƉƌŽǀŽƋƵĞ
l’entrée en guerre de la France en
vertu d’un accord passé entre les
deux pays. Le capitaine Rémi CeilůŝĞƌ͕ ĂůŽƌƐ ąŐĠ ĚĞ ƉƌĞƐƋƵĞ ϱϲ ĂŶƐ͕
est rappelé sous les drapeaux ; le
5 septembre 1939, il arrive à l’étatmajor de la 23e division d’infanterie, à Paris, où il est chargé du
ƐĞƌǀŝĐĞ ƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ͘ >Ğ Ϯϰ Ăǀƌŝů
1940, il est muté au 212e régiment
régional, au nord-est de Paris, où il
commande la 14e compagnie. Le 19
juin 1940 il est fait prisonnier et déporté en Allemagne, dans un camp
ƉŽƵƌ ŽĸĐŝĞƌƐ ;ŽŇĂŐ y///  ă ĐƀƚĠ
ĚĞ EƵƌĞŵďĞƌŐͿ Ͳ ƵŶ ŽŇĂŐ ;ŽĸǌŝĞƌ
lager) est un camp de prisonniers
ƉŽƵƌŽĸĐŝĞƌƐͲ͘

Rémi Ceillier en 1939

>ĞƐ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ĚĞ ǀŝĞ ĚĞƐ ŽĸĐŝĞƌƐ
français prisonniers en Allemagne
ĚƵƌĂŶƚ ĐĞƩĞ ŐƵĞƌƌĞ ƐŽŶƚ ƌĞůĂƟǀĞŵĞŶƚ ŵŽŝŶƐ ŵĂƵǀĂŝƐĞƐ ƋƵĞ ĐĞůůĞƐ
ĚĞƐƐŝŵƉůĞƐƐŽůĚĂƚƐƋƵŝƐĞƚƌŽƵǀĞŶƚ
ĞƵǆ ĚĂŶƐ ĚĞƐ ^ƚĂůĂŐ͘ >ĞƐ ŽĸĐŝĞƌƐ͕
contrairement aux soldats, ne sont
pas astreints au travail obligatoire
ĞƚŶĞĨŽŶƚƉĂƐƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚů͛Žďjet de mauvais traitements, mais la
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promiscuité, l’enfermement, l’enŶƵŝ͕ ůĞ ŵĂŶƋƵĞ ĚĞ ŶŽƵƌƌŝƚƵƌĞ͕ ůĞƐ
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ Ě͛ŚǇŐŝğŶĞ ĚŽƵƚĞƵƐĞƐ͕ ůĞ
froid durant l’hiver, sapent le moral
déjà bien bas des prisonniers.
Le 25 mars 1941, compte tenu de
son âge et de ses 4 enfants encore
à charge (des accords entre l’Allemagne et la France occupée tentent
de régler le problème de ces prisonniers) Rémi est libéré et reprend,
dès le mois d’avril 1941, ses cours
à Sainte-Marie de Monceau et à
^ƚĂŶŝƐůĂƐ͕ƉƵŝƐăƉĂƌƟƌĚƵŵŽŝƐĚ͛ŽĐtobre 1941 à Saint-Louis de GonǌĂŐƵĞĞƚăů͛/ŶƐƟƚƵƚEŽƌŵĂů>ŝďƌĞĚĞ
la Madeleine.
Probablement déjà malade, et afĨĂŝďůŝ ƉĂƌ ĐĞƐ ϭϬ ŵŽŝƐ ĚĞ ĐĂƉƟǀŝƚĠ͕
Rémi décède à Brévannes le 21 avril
1943, à 22 h 40, à 59 ans et 4 mois.
Son épouse, Marie-Joseph, décède
le 16 février 1962, également à Brévannes ; tous les deux sont enterrés
ĂƵĐŝŵĞƟğƌĞĚĞ>ŝŵĞŝůͲƌĞǀĂŶŶĞƐ͘

----------------

En haut à droite Rémi Ceillier à l’État-Major en
1939

A droite, Rémi Ceillier début 1940
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Rémi et Marie-Joseph Ceillier avec leurs sept enfants, à
Brévannes début 1940

Rémi et Marie-Joseph Ceillier avec cinq de leurs enfants, à
Brévannes, probablement début 1943
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