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Francis, Paul Levy de nationalité française est né le 1er décembre 1924 à Paris (8e) et 
mort le 29 septembre 1942 à Auschwitz-Birkenau, déporté par le convoi n° 8. Il 
n'était pas pratiquant et n'avait pas fait sa bar-mitsva à 13 ans. Il fréquentait même 
les scouts éclaireurs protestants. 

M. Souchet, son camarade de classe et ami à Neuilly, a déclaré lors de son 
témoignage que Francis avait passé son baccalauréat à Angers en juin 1942 au lycée 
David d’Angers, où il était entré en 1939 en classe de seconde. Cela est confrmé par 
l’article du Petit Courrier du 13 juillet 1942. 

M. Souchet a conservé un souvenir assez précis de lui  : il était plutôt petit pour 14 
ans et en faisait un léger complexe, ses cheveux étaient châtains, il était très fort en 
maths et lui faisait ses compositions. 

Dans une letre que Francis lui a envoyée en juillet 1942, il l’informe que ses parents 
(son père en réalité) ont été arrêtés. 

M. Santerre qui habite Sainte-Gemmes-sur-Loire se souvient avoir été en classe avec 
lui et avoir été très choqué le jour où il est arrivé au lycée David d’Angers avec une 
étoile jaune.

Ses parents se sont mariés à Paris le 3 novembre 1919. Arrivée à Angers en 1939, la 
famille doit se faire recenser en 1940. Le magasin de confection pour dames de 
Monsieur Lévy, « Aux deux quartiers », situé 1, place du Ralliement (aujourd’hui 
emplacement Eram) fgure également sur la liste des commerces juifs. Il est 
confsqué selon les ordres du régime de Vichy dans le cadre de la politique 
d’« aryanisation économique ».


