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Charles Eyraud, né en 1920 à St-Chamond, France – près de Saint Étienne; son père était 
professeur; il parlait de la famille Caritey et de Léon et Antoinette Eyraud qui 
s'occupaient de placer les Juifs qui arrivèrent au Chambon-sur-Lignon – on cachait les 
Juifs chez les cultivateurs et tous les religieux autour du Chambon; la famille Eyraud prit 
la direction des Ombrages – une pension pour garçons; un peu de sécurité pour les Juifs; 
il y avait des Juifs partout; on trouva un moyen d'échapper la pression – de Biarritz à 
Londres; Charles voulait aller à Londres aussi; il parlait de la famille Caritey; il parlait des 
« vrais » faux papiers; le photographe du Chambon-sur-Lignon s'appelait Zéraffa (o) – il 
a fait des fausses cartes pour les Juifs; à son avis, des milliers des Juifs passèrent par le 
Chambon-sur-Lignon; il y avait des dénonciations; M. Forestier fut arrêté; il parlait de la 
forteresse de Montluc à Lyon; les Caritey n'étaient pas arrêtés; il parlait des listes; 
Charles et son frère fabriquèrent de faux papiers pour les Juifs; il parlait de la résistance; 
il parlait des Juifs aux Ombrages; la pension était une maison de six étages; il y avait du 
monde partout; on en a sauvé beaucoup; son oncle Léon et Antoinette hébergèrent les 
Juifs – ils ont reçu le titre de « Juste parmi les nations » décerné par l'Institut Yad 
Vashem; il parlait des parachutages – « le drop zone » et ce qu'on fit avec les armes; 
beaucoup de parachutages autour du Chambon – 1944; il y avait des Allemands autour 
du Chambon; le Chambon était une zone de repos – un délassement; Charles était  
protestant pratiquant; beaucoup de sectes protestantes dans la région; les catholiques 
hébergèrent aussi les Juifs; Charles fut arrêté par Klaus Barbie; il parlait du travail 
obligatoire; il se présenta au Palais de justice – le même palais où Klaus Barbie fut jugé; 
il avait peur de Klaus Barbie; pendant la guerre on entendit parler de Klaus Barbie; il 
parlait de la région lyonnaise; les enfants juifs étaient dans des pensions d'enfants – 
soutenue par la Mission suisse; Charles parlait des enfants étrangers qui étaient aux 
Ombrages... 
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