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Chronologie 

 1931 : naissance à Strasbourg. 

 09/1939 : Claude, ses deux 

sœurs, ses parents et ses deux 

grand-mères s’exilent à Limoge. 

 08/1943 : Claude est envoyé à 

Crémieu. Il change de nom pour 

Levice. Ses parents ont des cartes 

d’identité au nom de Legy. 

 Ses deux sœurs, Nicole et Ruth 

(qui se cache sous le nom 

d’Huguette), trouvent refuge 

chez les Sœurs de la Providence 

à Limoges. 

 9/1944 : Claude est envoyé à 

Lyon. Il vit avec la famille 

Kaminsky. 

 10/1944 : les parents de Claude 

le récupèrent à Lyon et le 

ramènent à Limoges. 

 1945 : retour de la famille à 

Strasbourg. 

 

 

 

Photos (de la gauche vers la droite) : Claude 

(premier rang avec un béret) et sa classe de 

cours complémentaire en juin 1944; dessin 

de Claude (crédit : Carole Reich). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Justes qui l’ont aidé. 

Une jeune fille que l’on surnomme Koala assure le transfert en train de Claude 

de Limoges à Crémieu en Isère. Il y suit le cours complémentaire dirigé par 

M. Paviotte. Il est plus tard envoyé au Château de Magny à Cublize dans le 

Rhône. Koala (dont le vrai nom n’a jamais été identifié) maintient, dans la 

mesure du possible, le lien entre le jeune Claude et ses parents. 

L’incertitude et l’absence. 

Claude écrit régulièrement à ses parents et à ses sœurs. Il parle de son 

inquiétude et du poids de leur absence et leur raconte en détails ses journées. 

« Votre lettre m’a fait bien plaisir surtout de savoir que vous vivez encore. La 

lettre d’Huguette et de Nicole m’a aussi bien plu. J’ai été très malheureux 

jusqu’à hier car j’avais de grands soucis sur vous et maintenant que je sais que 

vous vivez encore tous, je suis un peu plus heureux. » 

« Je veux vous demander un service le plus beau que vous pouvez me donner, 

c’est de me faire retourner auprès de vous. Vous vous rappelez avant que je 

parte une dame en noir était venue chez nous et t’a proposé quelque chose 

pour moi. Moi, je n’ai pas voulu, je voulais faire le voyage mais maintenant, 

je n’en voudrais pas du voyage. Que j’étais bête là-bas ! Alors je vous 

demande d’aller vous renseigner si ça va et me faire retourner auprès de vous. 

C’est seulement maintenant que je vois comme je vous aime. » (4 mai 1944) 

Après la guerre 

Le 28 septembre 1944 (le jour de son 13e anniversaire) il est ramené avec 

les autres enfants de la colonie de vacances de Cublize à Lyon. Il se retrouve 

seul, une « surveillante » Madame Roure se propose de l’emmener chez elle 

mais Koala arrive et le confie à la famille Kaminsky à Lyon où il restera encore 

plusieurs semaines avant que ses parents ne viennent le chercher et le 

ramènent à Limoges. Le choc de les revoir après une si longue séparation lui 

fait perdre la parole pendant près de 3 mois. 

A son retour à Strasbourg, Claude alors âgé de 14 ans est le premier à célébrer 

sa Bar Mitzvah après la guerre à la synagogue Kageneck. 


