
1903 -1973 
« Deux ou trois 
choses que je sais 
d’elles »*  
Marie-Louise, 
Joséphine, 
Madeleine, Claudine 
et Philippine  
Nantois. 

Photos et documents 
autographes légendés 

L.T. février 2021 
(en construction) 
©Nice-Savoie design 

* Reprise du titre du film de 
Jean-Luc Godard « Deux 
ou trois choses que je sais 
d’elle », mais au pluriel. 
Elles, ce sont nos mères, 
singulières, pauvres  
et élégantes, à l’ombre 
des riches, mais c’est  
aussi les deux guerres. 
Godard dit : « ELLE,  
la cruauté du néo-
capitalisme. ELLE,  
la mort de la beauté 
moderne. ELLE,  
la Gestapo  
des structures. »  
(JLG, 1966) 

2009. Dessin préparatoire 
au projet. fac-similé ©LT



Saint-Innocent, Savoie.Le 
château de La Rupelle, la 
demeure des descendants 
du baron de Silans, comtes 
de la Rupelle, Boucher de la 
Rupelle anoblis en 1612 : sa 
tour et sa ferme, bâtiment 
où vécurent, il y a un siècle, 
François et Victorine 
Nantois et leurs neuf 
enfants. Á droite, la fenêtre 
de la chambre de la ferme 
où sont nés, entre 1903 et 
1921, Marie-Louise, 
Joséphine, Madeleine, 
Claudine, Philippine, ainsi 
que Françoise, Jacques, 
Constant et Rose. Photo 
JLB 13 décembre 2020
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1914. Victorine. Portrait 
studio photo, carte postale,  
fac similé. Au verso,  
envoi autographe entrelacé 
de « Victorine Nantois 
Brison Saint Innocent  
par Aix-les-Bains Savoie 
à son mari  
François Nantois  
108e territorial ».
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1918. Portrait de Claudine, 
à l’âge de 10 ans, peint par 
Mlle de la Rupelle (huile sur 
carton), fac-similé.  
Les séances de pose avaient 
lieu dans les combles  
du château de Saint-
Innocent.
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1923. Marie-Louise, 20 ans, 
portrait studio photo. 
Au dos de la photo, 
autographe de Claudine  
« Marie, l’aînée » [la 1ère]. 
Photo format carte postale 
retaillée par Claudine.



6

1925. Joséphine, 21 ans, 
portrait studio photo. 
Au dos de la photo, 
autographe de Joséphine,  
à l’encre, « à ma petite sœur 
[Claudine] en souvenir  
de mes 21 ans »,  
puis autographe de 
Claudine, dans un 2e 
temps, au crayon, « 1926 
Joséphine la 2e, morte 
à 46 ans ». Photo format 
carte postale retaillée 
par Claudine.
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1926. Madeleine, 20 ans, 
portrait studio photo.
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1928. Claudine, 20 ans, 
portrait, fac-similé, studio 
photo Pierre Fort, Annecy.  
Au dos de la photo, 
autographes de Claudine, 
au crayon « 1928 » 
et dans un 2e temps, 
à l’encre, « Jeunesse 
envolée ».
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1929. Claudine, 21 ans, 
portrait fac similé, studio 
photo. 
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1929. Chindrieux, près 
de la ferme de la Tour,  
où vivent et travaillent 
François et Victorine.  
Claudine, 21 ans,  
et sa sœur Françoise 
16 ans. 



1929, Chindrieux, 
photo « officielle»  
des conscrits du Conseil 
de révision local de Claude 
qui, à droite de l’image, 
extrêmement souriant, 
porte l’écriteau  
« Vive la classe »,  
avec son camarade 
Journey.  

Claude rencontre Claudine 
à Chindrieux cette année-là.
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1929, Chindrieux, 
photo « officielle»  
des conscrits du Conseil 
de révision local de Claude 
qui, à droite de l’image, 
extrêmement souriant… 
Linogravure de Liliane sur 
un dessin préparatoire 
d’Étienne, 2020.
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7 octobre 1929 - 25 mai 
1930. Claudine vit  
et travaille à Paris,  
86 Rue de Sèvres, 
7e arrondissement. 
Certificat de travail 
autographe,  
fac-similé.

« Je soussigné certifie que 
Mademoiselle Claudine 
Nantois est entrée à mon 
service en qualité de bonne 
à tout faire le 7 octobre 
1929 et qu’elle en est sortie 
le 25 mai 1930 
J’ai beaucoup apprécié son 
activité et sa propreté. En 
outre, elle connait la cuisine 
simple mais très soignée. 
Son travail m’a satisfaite. 
Fait à Paris 86 Rue de 
Sèvres, 7e arrondissement. 
Le 25 mai 1930 
M.M. Heyberger »



1932. Menton. 
Claude, 21 ans,  
portrait photo d’identité, 
studio photo.

14



15

Du 8 juin au 30 septembre 
1930, Grand Hotel  
des Bergues et New-York, 
Aix-les-Bains, Certificat 
de travail de Claude  
en qualité de Chef de rang 
autographe fac-similé 
1 / 6
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Du 4 mai au 30 septembre 
1931 , Aix-les-Bains, Louvre 
& Savoy Hotel 
Certificat de travail de 
Claude en qualité de Chef 
d’étage, autographe fac-
similé  
2 / 6
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Du 13 novembre 1931 au 5 
mai 1932, Grand Hotel 
Menton Méditerranée 
Certificat de travail de 
Claude en qualité de Chef 
de rang 
autographe fac-similé 
3 / 6
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Du 1 juin au 30 septembre 
1932, Aix-les-Bains, Louvre 
& Savoy Hotel, certificat de 
travail de Claude, en qualité 
de Chef d’étage 
autographe fac-similé 
4 / 6
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de Claudede Claude

Deux saisons d’hiver 
1933-1934 et 1934-1935, 
Nice, Hotel du Louvre, 
certificat de travail de 
Claude, daté du 16 mai 
1935, en qualité de Chef 
d’étage et Chef de rang 
autographe fac-similé 
5 / 6
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Du 10 juin au 18 septembre 
1935, Hotel Louvre & Savoy, 
certificat de travail 
de Claude, en qualité 
de Chef d’étage autographe 
fac-similé 
6 / 6
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Eté 1933, Nice, plage de la 
Baie des anges. Madeleine, 
Claudine et Françoise. 
Photo-culte.
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Eté 1933, Nice, plage de la 
Baie des anges, Madeleine, 
Claudine et Françoise. 
Photo-culte, linogravure par 
Liliane 2020



23

Eté 1933, Nice, plage de la 
Baie des Anges. Françoise. 
Elle meurt cette année-là, 
des suites d’une opération 
de l’appendicite.
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4 janvier 1934. 16h. Nice. 
Célébration du mariage 
de Claude et Claudine.

« 4 janvier 1934, 16 heures, 
devant nous, ont comparu 
publiquement en la maison 
commune, Claude Francis 
Terrier, employé d’Hôtel, né 
à Chindrieux le 3 juillet 
1911, 22 ans, domicilié à 
Chindrieux et résidant à 
Nice, boulevard Victor 
Hugo, Hôtel du Louvre, fils 
de Jean-Marie Terrier, 
cultivateur et de Franceline 
Guillon, son épouse, sans 
profession, domiciliés à 
Sarcelles, Seine et Oise, 
d’une part et Claudine 
Amédine Nantois, employée 
d’hôtel, née à Brison Saint 
Innocent, le 10 février 1908, 
25 ans, domiciliée à Nice, 
46 bis, boulevard de 
l’Impératrice de Russie, fille 
de François Nantois, 
cultivateur et de Victorine 
Andréys, son épouse, sans 
profession, domiciliés à 
Drumettaz, Savoie, d’autre 
part déclarent qu’il n’y a pas 
été fait de contrat de 
mariage…. en présence de 
Jean Vieil, chauffeur 
mécanicien, à Nice, 46 bis 
Boulevard de l’Impératrice 
de Russie et de Marius 
Vieil, retraité à Nice, 18, rue 
Séguranne… »
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Été 1934. Nice. Plage de la 
Tour Rouge. Mado, Robert 
son fils, Claude et Claudine.
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Été 1934. Nice. Plage de la 
Tour Rouge. Mado, Robert 
son fils, Claude et Claudine, 
version linogravure par 
Liliane, 2020.



1934, Nice, Monument 
Mémorial de Rauba-Capeù, 
dédié aux 2000 Niçois 
morts durant la guerre 
14-18. Cérémonie 
d’hommage du 11 
novembre. Dans la clique, 
Claude, clairon, dernier 
rang, 3e à gauche.

27



1934, Nice, Monument 
Mémorial de Rauba-Capeù, 
Claude, clairon, dernier 
rang, 3e à gauche.  
Gouache sur papier par 
Étienne Boissier 2021
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10 août 1935. Claude. 
Menton. Hôtel 
Méditerranée. Engagement  
de travail en qualité de chef  
de rang-trancheur. 
Document autographe 
fac-similé 

A partir du 1er novembre 
1935. Claude. Menton.  
Hôtel Méditerranée.  
Portrait photo 
professionnel en chef 
de rang-trancheur.
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1935. Menton.  
Claude avec ses amis  
de brigade hôtelière,  
après le service.
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1935. Printemps. Menton. 
Á droite, Claude pose  
devant le Monument 
commémoratif du 
rattachement de Menton 
et Roquebrune à la France 
(1861), dans les jardins 
Biovès.
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1935. Printemps. Claude 
dans les jardins Biovès à 
Menton.
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2020. Étienne Boissier, 
Claude et Portrait  
de Maryline (sa petite 
fille), acryliques 
sur toile.
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1935, début de l’été, 
Claude et Claudine posent 
devant les Thermes 
à Aix-les-Bains.
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1938 printemps, Claudine, 
Nicole, née le 5 septembre 
1937, et Claude posent 
dans le parc de 
l’établissement thermal 
d’Aix-les-Bains.
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1937. Aix-les-Bains. 
Nomination de Claude en 
qualité de facteur aux 
écritures au PLM. 
Documents autographes 
fac-similé
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27 août 1939. Sarcelles 
Lettre autographe, 
 fac-similé, signée « Terrier 
F. et J. Marie » [Franceline 
et Jean-Marie Terrier] 
adressée à Claude, Claudine 
et Nicole. 1 / 4

Sarcelles, 27 août 1939 

Bien chers enfants 

Excusez-moi du retard que 
j’ai mis à faire réponse à 
votre aimable lettre qui 
nous a fait un grand plaisir 
de recevoir de vos bonnes 
nouvelles voici 2 semaines 
j’ai été très occupée à laver 
j’ai trouvé un travail et je ne 
l’ai pas refusé car il faut 
bien en profiter pendant 
que l’on peut encore 
travailler, la vie devient de 
plus en plus dure, d’ailleurs 
vous devez vous en 
apercevoir que trop 
malheureusement; la vie 
n’est plus tenable d’ailleurs 
ça va très mal, en ce 
moment vous devez le 
savoir aussi bien que nous 
la crise de guerre 
recommence. 
Claude es-tu mobilisé, nous 
sommes ici tous deux dans 
l’incertitude et
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27 août 1939. Sarcelles 
Lettre autographe, 
 fac-similé, signée « Terrier 
F. et J. Marie » [Franceline 
et Jean-Marie Terrier] 
adressée à Claude, Claudine 
et Nicole. 2 / 4
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27 août 1939. Sarcelles 
Lettre autographe, 
 fac-similé, signée « Terrier 
F. et J. Marie » [Franceline 
et Jean-Marie Terrier] 
adressée à Claude, Claudine 
et Nicole. 3 / 4
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27 août 1939. Sarcelles 
Lettre autographe, 
 fac-similé, signée « Terrier 
F. et J. Marie » [Franceline 
et Jean-Marie Terrier] 
adressée à Claude, Claudine 
et Nicole. 4 / 4
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Années 1940+, Claude, 
prisonnier de guerre, à la 
hauteur du 45 Marktgasse,  
à Vienne, où il travaille dans 
une entreprise de livraison.
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Années 1940+, Claude, 
prisonnier de guerre,  
45 Marktgasse, à Vienne.
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Années 1940+, la fille de la 
propriétaire de l’entreprise 
de livraison,  devant le 14 
Wagnergasse, à Vienne.
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Années 1940+, Claude et 
deux personnes, devant le 5 
Wagnergasse, renommée  
Reznicekgasse dans les 
années cinquante.
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Au numéro 5 de la 
Reznicekgasse Wien, 
capture streetview 2022
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7 avril 1940, Nice, du côté 
du Jardin La Côte, Claudine, 
Nicole, Robert et Mado. 
« Nicole a peur de la mer 
qui est en bas du mur ».
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1941. Nicole et Claudine, 
près de la ferme de Vars, 
à Chindrieux où réside  
et travaille François 
Nantois. La photo 
autographée par Claudine 
« ta femme et ta fille qui 
t’aime » était destinée à être 
envoyée à Claude. Elle n’a 
pas dû l’être puisque  
non tamponnée au verso 
du tampon du stalag 28 B 
qu’on trouve sur d’autres 
photos reçues par Claude.
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1942, août, septembre. 
Verger de la ferme de Vars, 
Chindrieux, Joséphine, sa 
fille Magui, Nicole, fille de 
Claudine. © Philippine
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1942. Cour de la ferme où 
François Nantois résidait et 
travaillait la moitié des 
terres de la propriétaire 
Mme Carrel, à Vars, 
Chindrieux. Le cheval, 
François, Claudine, Rose, 
Nicole, Jacqueline et  
Claudie Nantois.  
© Joséphine
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1942.  Ferme à Vars, 
Chindrieux, la batteuse, au 
premier plan Nicole et 
Robert. © Joséphine
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1942. Ferme à Vars, 
Chindrieux, sur fond de 
Croix divine, le cheval, 
Robert Vieil, Rose, la 
chienne, Claudine, François, 
Nicole, Jacques Vibert.  
© Joséphine
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1942. Ferme à Vars, 
Chindrieux, faire les foins, 
François,  Jacques Vibert, 
Robert, Nicole, Rose, Mme 
Carrel, la propriétaire des 
terres sur lesquelles 
travaillait François.  
© Joséphine



53

1942. Ferme à Vars, 
Chindrieux, faire les foins, 
Nicole et sa mother 
Claudine. © Joséphine
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1942. Ferme à Vars, 
Chindrieux. Faire les 
vendanges, Rose, Robert, 
Nicole, François.  
© Joséphine
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1943. Ferme de Phily et 
Edouard Barbier à 
Chevigneu. Le porc préféré, 
Phily, Nicole, Claudine. 
© Joséphine.
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1943.Vendanges bacchiques 
à Chevigneu. Nicole au 
centre, entre Claudine et 
François Nantois et deux 
amies à gauche puis Phily 
qui joue la coupeuse de 
raisin sur le bord droit. Au 
premier plan devant elle, 
son beau-père admire le 
raisin de sa vigne. Entre 
Phily et Nicole, une jeune 
fille. La photo a été mise en  
scène et prise par Edouard 
Barbier spécialement pour 
être envoyée à Claude 
prisonnier de guerre à 
Vienne.
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21 avril 2023. Retour sur le 
lieu du vignoble devenu 
prairie. Photomontage  en 
live d’une photocopie de la 
photo de 1943 sur le pré, 
une forme de copié-collé. 
photo JLB
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1951. Passy La Ravoire,  
le sanatorium, Claudine, 
Nicole qui y séjourne 
et Liliane 
photo Claude
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1951. Passy La Ravoire,  
le sanatorium, Liliane  
et Nicole 
photo Claude ou Claudine
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1951. Passy La Ravoire,  
le sanatorium, Claudine 
et Liliane 
photo Nicole ou Claude
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1951. Passy La Ravoire,  
le sanatorium, Claude et 
Liliane 
photo Claudine ou Nicole
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17 avril 2023. Retour à 
Passy La Ravoire,   
la montagne que l’on voit  
en arrière plan sur la photo 
de Claude et Liliane  
sur  le chemin 
de promenade qui longeait 
le bâtiment du sanatorium.
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17 avril 2023. Retour  
à Passy La Ravoire, vue 
sur le terrain même  
en friche, là où se dressait 
le sanatorium.
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1952, Chevigneu, Eveline, 
Chantal et Michelle, 
at home.
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1953, Chevigneu, Eveline, 
Chantal, at home. 
© Nicole
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1954, Annecy, de gauche à 
droite, Marcelle, Martine, 
Françoise, Liliane, Daniel, 
Arthur, Nicole, mêlés  
aux époux X et leurs deux 
filles, voisins et amis de 
Marie-Louise et Arthur 
Antoine.
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22 décembre 1973. Mariage 
de Liliane et Jean-Louis, 
Mairie d’Aix-les-Bains.  
Les deux témoins sont 
Claudine, mère de Liliane 
et Emma mère  
de Jean-Louis.


