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Quand il était petit, pendant la deuxième guerre 

mondiale, les parents d’André Bonnin ont 
accueilli Charles, un enfant juif. C’est cette 
histoire, agrémentée de quelques anecdotes, qu’il 
nous raconte ici. 
 

 
 

Le séjour de Charles 
Mon oncle était maire de Desnes. Il avait reçu une circulaire demandant de prendre des réfugiés 

parisiens. Il est venu voir ma mère : 
« Tu veux pas prendre des réfugiés, toi qui n’as pas de fille ? 
- Non, je veux pas prendre de fille. C’est compliqué pour loger, quoi. Mais je veux bien prendre 
un garçon. » 

Charles est arrivé par le car en 1942. Son père était prisonnier, sa mère habitait Paris, sa sœur 
avait été accueillie dans un pensionnat, c’est ce qui l’a sauvée. Ma mère lui a demandé s’il allait 
au catéchisme. Il a dit que oui. 

C’était le curé de Vincent qui desservait Desnes, il mettait son vélo chez nous, là, dans la cour. 
Après quelque temps, ma mère lui a demandé si Charles savait son catéchisme, il a répondu : 
« C’est le premier ». On ne savait pas qu’il était juif ! Il nous l’a dit quand il a fait sa première 
communion. Sa mère lui écrivait régulièrement et elle est venue de Paris à cette occasion. 

A la fin de la guerre, sa famille est venue le chercher. Au moment de partir, point de Charles ! Il 
était allé se cacher dans les bois. Il voulait pas partir. Il se trouvait bien chez nous. 

Les réfugiés de Desnes 
D’après ce qu’on disait à l’époque, le curé et plusieurs personnes du village étaient conciliants 

avec les occupants. C’est la raison pour laquelle Desnes aurait été épargné. Personne de Desnes 
n’est allé travailler en Allemagne, point de déportés, rien du tout. Ceux qui devaient aller en 
Allemagne étaient cachés en Bresse, dans les fermes. Tout me monde le savait. Le gars qui m’a 
raconté m’a dit : « Ils collaboraient avec la milice, mais comme ils ont dénoncé personne, les 
miliciens se sont dit : le pays est tranquille ». Charles m’a dit plus tard que le curé n’était pas 
mauvais car il savait qu’il était juif.  

Le curé a même accueilli une vingtaine de réfugiés à la cure 2. C’était tous des gens âgés, sauf 
un couple avec deux enfants.  

La poule et le rabbin 
Un jour, le père des deux enfants est passé chez nous. Il devait aller voir sa fille qui avait été 

opérée de l’appendicite à Lons-le-Saunier. Il dit à mon père : 
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« M. Bonnin, votre fils pourrait pas me rendre service ? 
- Ben, s’il peut, oui. 
- Faudrait qu’il porte cette poule au rabbin, je la reprendrai le soir, je suis en retard pour aller 
voir Rachel » 
Quand j’ai eu déjeuné, j’ai pris le sac et je suis allé à Bletterans. Je savais que c’était au-dessus 
d’un marchand de vélos. Y’avait un gars de Desnes, un copain qui travaillait là-bas. Je lui dis : 
« Où c’est qu’il habite le rabbin ? » Le patron me répond : 
 « Tu veux voir le rabbin ? 
- Ben, oui, pour tuer ma poule [rires] 
- Faut monter les escaliers ».  

Je suis monté, des gens parlaient. J’ai tapé à la porte, mais personne ne m’a dit de rentrer. J’ai 
tapé à nouveau, puis j’ai ouvert. Ils étaient en train de tuer les poules en faisant des prières. L’un 
d’eux est venu :  

« Qu’est-ce que vous désirez ? 
- Ben, j’apporte la poule de M. Wolf, il va la reprendre ce soir ». 
Je me suis dit que je n’y retournerai pas ! 

Le retour de Charles 
Après la guerre, on a été longtemps sans nouvelles de Charles. Il s’était engagé dans la guerre 

d’Israël. Un beau jour il est revenu. Il s’est arrêté à l’autre bout du village, a demandé des 
nouvelles de la famille Bonnin. Je l’ai reconnu tout de suite. Il s’était marié, il était dans le 
commerce, marchand de costumes, il venait en acheter à Chalon. Il habitait à Carentan, en 
Normandie. 

Charles était un juif non pratiquant. Il venait tuer un cochon qu’il remmenait en Normandie. 
Puis après, il est revenu en vacances, parfois avec son frère, sa sœur et son beau-frère. 

Le voyage à Carentan 
A l’occasion d’une prise d’armes en Normandie en l’honneur d’un de mes frères [décédé en 

Indochine], Charles est venu à la cérémonie et nous a invités chez lui, avec mes deux frères. On 
est resté huit jours. On est aussi allé voir un monument à Carentan, sur lequel étaient inscrits les 
noms de tous ses oncles, sauf son père, épargné parce qu’il avait été prisonnier. Les autres 
membres de sa famille avaient été déportés. 

Epilogue 
Charles arrive un jour comme ça, sans prévenir. On était à table avec mon fils, ma femme dit : 

« Tiens, voilà Charles ! » Il descend, dit bonjour, s’assoit. Tout-à-coup, il s’écroule sur mon fils :  
« Charles, Charles ! » On téléphone au médecin, il nous demande s’il avait des ordonnances. 
Nous on savait rien. Il a téléphoné au Samu qui est venu le chercher. Il a fait huit jours d’hôpital. 
Sa femme téléphonait, on lui disait qu’il était chez quelqu’un, parce qu’il connaissait tout Desnes, 
ses copains d’école. Sa femme a jamais su qu’il avait été à l’hôpital. Mais quand ça a été pour 
repartir - c’est pas là, la Normandie - je lui ai dit : 
« Charles, tu peux pas t’en aller tout seul ! 
- Oh ben si !, ça va ben aller. 
- Eric [fils de M. Bonnin] va demander deux jours à son patron, il va te ramener ». 

Eric et son épouse l’ont remmené en Normandie. Charles a dit à sa femme qu’il avait invité Eric 
à venir passer quelques jours en Normandie ! 

Quelque temps lus tard, il est mort subitement, il n’a pas eu d’enfants.  
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