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LA FAMILLE SABAH :

UNE FAMILLE JUIVE DE 

LA ROCHE SUR YON



Claire et 

Tamar Sabah, 

élèves au 

collège de 

Jeunes Filles, 

Place 

Napoléon à la 

Roche sur Yon



Mme Roy Andrieu qui 

est venue au lycée 

nous raconter cette 

période difficile et nous 

donner des 

informations sur Claire 

et Tamar, ses deux 

copines de classe.



D’où venait la famille Sabah ? 



La carte 

d’identité 

de Madame 

Sarah 

Sabah



Les Sabah: une famille parmi 

d’autres en Vendée



LA FAMILLE SABAH 

FACE À 

L’ANTISÉMITISME :

DE LA ROCHE SUR YON 

À AUSCHWITZ



Comme toutes les 

familles de la Roche 

sur Yon, la famille 

Sabah a dû se faire 

recenser auprès de la 

préfecture. 



Le port de l’étoile
Cette étoile coûte 1 ticket textile 

(des tickets de rationnement étaient en vigueur 

sous l’Occupation)

D’après Madame Roy Andrieu, depuis 

que le port de l’étoile est obligatoire, Claire 

vit dans l’angoisse…



Exposé rédigé à la Libération par les camarades de Tamar et Claire

L’arrestation de la famille 

Sabah, le 31 janvier 1944



Fiche d’internement au 

camp de Drancy au nom 

de Claire Sabah 

L’internement à Drancy 
Les Sabah, comme les 31 

autres personnes arrêtées, 

sont dirigés vers Drancy. 

Partant le 1er février 1944 de 

la Roche sur Yon, ils 

arrivent finalement à Drancy 

le 3 février. 



Le convoi de la famille Sabah

La famille Sabah est déportée ensuite le 10 

février 1944 vers le camp d’Auschwitz depuis 

Drancy, par le convoi n°68



Qu’est il arrivé aux membres 

de la famille Sabah ?
Sur les 1500 personnes du convoi, environ 1300 

ont péri dés leur arrivée à Auschwitz dans les 

chambres à gaz. On pense que les Sabah eux-

aussi y ont été directement conduits.

Le nom des Sabah figurent ainsi sur le Mur des Noms du 

Mémorial de la Shoah à Paris






