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III. Labégude de Janvier à Septembre 1943 

 
 A partir de cette époque-là, nous sommes toujours allés dans des endroits où Papa 

connaissait, soit des résistants, soit des soldats du 94ème régiment d’artillerie qui nous 

protègeront et ne nous dénonceront pas. 

 Nous habitons une maison avec un jardin. Papa est souvent absent, soi-disant 

pour son travail mais en vérité pour ses missions dans la résistance. 

Maman s’occupe de Jean-Claude et des tâches ménagères à la maison. Je vais à l’école 

communale de filles dont la directrice s’appelle Mme Martin. Les cours des deux écoles 

sont mitoyennes et sont séparées par un mur très haut surmonté d’un mât avec un 

drapeau tricolore. 

Tous les matins, les garçons et les filles de chaque côté du mur, sans se voir, participent 

au lever des couleurs, en chantant : 

 

« Maréchal, nous voilà ! » 

 

 Du côté fille, le chant n’était pas obligatoire, Mme Martin étant pour la résistance. 

Mais du côté garçon, Mr Thibon, directeur de l’école de garçons, étant Pétainiste, le 

chant était obligatoire. Mr et Mme Martin nous ont cachés, ma mère, mon frère et moi, 

pendant 3 jours, au péril de leur vie, dans leur appartement de fonction au 3ème étage de 

l’école. Sur le même palier logeait Mr Thibon, directeur de l’école de garçons, qui aurait 

pu les dénoncer. 

 A Labégude sont venus nous rejoindre tante Odette, oncle Albert et leurs 2 fils 

Robert (14 ans) et Richard (2 ans) et notre grand-mère Agathe Picard, mère de Papa et 

Odette. Ils habitaient à 400 mètres de chez nous. 

 Je me souviens que Robert a eu une indigestion de cerises rouges et jaunes dites 

cerises à cochon. Il avait tellement faim qu’il avait passé une partie de la journée sur un 

cerisier. Ce cerisier appartenait à Monsieur Argout qui était dans la résistance avec papa 

et qui est devenu, après la guerre, maire communiste à Labégude. Nous avions un jardin 

où nous cultivions des légumes, car il y avait beaucoup de restrictions. Nous possédions 

une poule dénommée Titine qui nous suivait comme un petit chien et avait l’air de 

comprendre ce que nous lui disions. Elle était dressée, ne picorait que dans les allées et 

pondait des œufs dont nous étions très fiers. 

 

 
 

Août 43 

Jean-Claude et moi présentons à 

Titine son œuf. 
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IV. Comment nous avons échappé à la déportation 

 IV.1 La nuit du 29 Septembre 1943 

 Le 30 Septembre 1943, jour de rosh-hachana (nouvel an juif 5703), nos parents 

avaient invité à déjeuner Agathe Picard notre grand-mère. Odette, Albert, Robert et 

Richard Levy nos cousins, Etienne Levy et sa femme, amis de mon père de longue date, 

et Denise Simon, sa mère Marthe Samuel dite « Mamée » et sa fille Martine. 

 Dans la nuit du 29 au 30 Septembre vers 4 heures du matin, la résistance a 

prévenu nos parents que les rafles avaient commencé depuis Langogne dans la vallée de 

l’Ardèche. En même temps que nous, la plupart des juifs de Vals-les-Bains ont été 

avertis par la résistance, mais ne sachant pas où aller et ne croyant pas à l’existence des 

camps de concentration, ont été raflés dans les 3 jours qui ont suivi. Personne n’en est 

revenu. 

 A 4 heures du matin, en pyjama et avec nos doudous, nous sommes partis, 

d’abord chez la femme de ménage qui habitait à côté, Mme Escudier dont le fils était 

dans la résistance avec papa. Ensuite, la cachette étant jugée peu sûre par papa, à 6 

heures du matin, toujours en pyjama et en pantoufles, nous allons nous abriter chez Mr 

et Mme Martin, la directrice de l’école communale, dans leur appartement de fonction 

au 3ème étage de l’école, au-dessus des classes où la rentrée scolaire avait lieu le 4 

octobre, soit 4 jours après. Ils risquaient leur vie pour nous cacher et étaient conscients 

des dangers qu’ils courraient à cause des dénonciations. 

 Grâce à l’intuition de papa, nous avons échappé de peu à la déportation. En effet, 

dix minutes à une heure après notre départ précipité de chez Mme Escudier, les 

Allemands sont venus perquisitionner sa maison. En effet, les Allemands avaient des 

listes de dénonciations très bien renseignées par une femme collaboratrice de Vals-les-

Bains qui a été jugée et condamnée après-guerre. Nous étions fichés comme JUIFS et 

papa comme officier de réserve faisant parti de la résistance. 

 IV.2 Les trois jours terrifiants du 30 Septembre au 3 Octobre 43. 

 Face à l’école, sur la place de Labégude, étaient stationnés les camions 

Allemands dans lesquels nous avons vu monter les juifs raflés pendant ces trois jours. 

Aucun de ces 78 déportés n’est revenu. Je me souviens, entre autres, d’une famille juive 

dont le père était directeur d’une usine d’embouteillage d’eau minérale dont la source 

était située entre Langogne et Vals-les-Bains. Nous jouions avec leurs deux enfants de 

notre âge (la fille s’appelait Francine comme moi). La résistance n’avait pas eu le temps 

de les avertir. A 6 heures du matin, ils ont été les premiers pris dans la rafle. Denise 

Simon, sa mère, et Martine, venant déjeuner chez nous ce jour-là, avaient été 

interceptées    à    la    descente   du     car    par     la    tenancière    du   café,   situé   en 
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