
TÉMOIGNAGE D’UN JAUNAY-CLANAIS QUI RETRACE UNE PÉRIODE 
QUI N’ÉTAIT PAS ROSE ET BIEN PIRE QUE CELLE QUE NOUS VIVONS 
AUJOURD’HUI EN 2020 ! 
 

1942. Pour ceux qui habitaient Jaunay à cette époque, ils se souviennent 

sans doute que les moyens de transport par route étaient réduits à leur plus 
simple expression par manque totale d’essence. 
Bien sûr la France était « occupée » ; Jaunay y compris. 
Cet état de fait contribuait à une animation de rues dont nous nous serions 
passés.  
 
Cependant hormis les vélos et leurs inévitables remorques, il y avait la 
camionnette de mon père, une Citroën C4 avec plateau à ridelles et mue pas 
un gazogène à charbon de bois qui la rendait poussive. De ce véhicule j’en 
étais le chauffeur.  
Par suite des évènements ayant pour conséquence une pénurie de 
conducteurs, l’âge requis pour l’obtention du permis de conduire fut 
descendue à 16 ans… J’en profitais. 
C’est ainsi que je fus amené à transporter toutes sortes de marchandises, des 
matériaux mais aussi …  des personnes. 
 
En ce mois d’octobre 1942, les Juifs de la capitale commençaient à subir ce 
que l’on appelait les rafles – arrestations sommaires et parfois brutales de 
toute la famille - par l’armée Allemande ou la police Française alors sous les 
ordres de la Gestapo… On ne connaîtra le triste sort de ces pauvres gens 
qu’après la fin de la guerre.  
 
Un interlocuteur Parisien ayant une attache à Jaunay vint voir mon père et lui 
demanda s’il voulait bien accepter de transporter des Juifs Parisiens désireux 
de passe en « Zone libre » ; à ce moment là, les Allemands n’occupaient que 
la moitié de la France. 

Ainsi à plusieurs reprises, ces juifs par groupes de 3 à 4,à chaque voyage, 
arrivaient en gare de « Clan » venant de Paris via Châtellerault par train 
express et, sans sortir de la gare ils prenaient l’omnibus Châtellerault-
Poitiers ; il y avait des contrôles Allemands à la sortie des quais à 
Châtellerault mais pas en gare de Clan. C’est accompagnés par l’interlocuteur 
dont j’ai parlé, qu’ils allèrent passer la nuit dans sa famille. 

 



Vers 5 h du matin je les prenais en charge. Ils montaient dans la camionnette, 
assis côte à côte sur le plateau, derrière la cabine et serraient très fort leur 
petite valise. C’est le « trouillomètre » à zéro que nous partions tous.  

Ces voyages de nuit, avec des phares occultés par une tôle réglementaire)qui 
ne laissait passer qu’un filet de lumière, s’effectuaient par les routes 
secondaires avec l’espoir de ne pas y rencontrer la Feldgendarmerie 
(gendarmerie Allemande) qui patrouillait en moto de jour comme de nuit et 
particulièrement à l’approche de la ligne de démarcation entre les 2 zones 
(occupée et libre). 

Il fallait un peu plus d’une heure pour faire les 35 km de Jaunay à Vernon, 
commune située au-delà de la frontière (la ligne) 
Ici ils étaient pris en charge dans une ferme et restaient cachés toute la 
journée. 
 
Enfin, aidés par les fermiers qui connaissaient parfaitement les horaires de 
passage des patrouilles Allemandes (environ toutes les deux heures), ils 
franchissaient la nuit suivante, la ligne de démarcation. 
 
Arrivés en zone libre ils étaient attendus par d’autres fermiers, je crois. 
 
Ces épisodes étaient tenus parfaitement secrets étant donné le contexte du 
moment. 

 
Vingt-cinq ans plus tard, mon employeur fit une enquête et chercha à savoir 
si des agents avaient participé à une chaîne d’évasion de Juifs pendant la 
guerre. Avant d’y répondre j’ai essayé de retrouver l’organisation de cette 
chaîne mais n’ai pu y parvenir (déménagements, décès…). 

 

 

 


