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ARRETE  

Arrêté du 26 février 2013 portant apposition de la mention « Mort en déportation » sur les 

actes et jugements déclaratifs de décès  
 

NOR: DEFM1305650A  

 

 

Par arrêté de la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre 

en date du 26 février 2013 : 

I. ― La mention « Mort en déportation » est apposée sur les actes et jugements déclaratifs de décès 

de : 

Antonioni (Josué), né le 18 septembre 1922 au Caire (Egypte), décédé le 15 mars 1945 à 

Mauthausen (Autriche). 

Arnoriaga Fernandez (Julian, Serafin), né le 12 octobre 1913 à Barcena de Pie de Concha 

(Espagne), décédé le 8 juillet 1944 à Melk-Mauthausen (Autriche). 

Balmisse (Pierre, Joseph), né le 28 juin 1905 à Saint-Cernin (Cantal), décédé le 3 mai 1945 à bord 

du Cap Arcona en baie de Lübeck (Allemagne). 

Baudry (Pierre, François, Fulgent), né le 26 juillet 1887 à Dissais (Vendée), décédé le 27 août 1944 

à Melk (Autriche). 

Bercegeay (Théodore, Pierre), né le 22 décembre 1873 à l'Enclave de la Martinière (Deux-Sèvres), 

décédé le 28 mai 1944 à Natzwiller (Bas-Rhin). 

Bonnetain (Jacques, Paul, François), né le 9 mars 1921 à Paris 11e (Seine), décédé le 21 août 1944 à 

Heilbronn (Allemagne). 

Bonnetouche (Raymond, Julien), né le 27 octobre 1925 à Vignot (Meuse), décédé le 28 octobre 

1944 à Dora (Allemagne). 

Bouchon (René, Léonce), né le 15 octobre 1888 à Bône (Algérie), décédé le 14 avril 1944 à 

Weimar-Buchenwald (Allemagne). 

Brunel (Guiseppe), né le 2 juillet 1920 à Moena (Italie), décédé le 8 mai 1945 à Dachau 

(Allemagne). 

Caprais (Jean-Marie, Paul), né le 21 juin 1922 à Châteauroux (Indre), décédé le 21 août 1944 à 

Heilbronn (Allemagne). 

Casassa (Marcel, Joseph), né le 23 mars 1920 à Marseille (Bouches-du-Rhône), décédé le 9 mars 

1945 à Mauthausen (Autriche). 

Caussain (Robert, Emile), né le 17 novembre 1922 à Provenchères-sur-Fave (Vosges), décédé le 26 

novembre 1944 à Flossenburg (Allemagne). 

Cayaux (Jules, Adrien), né le 25 mai 1886 à Maubeuge (Nord), décédé le 18 août 1944 à Bergen-

Belsen (Allemagne). 

Chalupowicz (Jacqueline), née le 27 avril 1939 à Paris 12e (Seine), décédée le 5 août 1944 à 

Auschwitz (Pologne). 

Chanson (André, Louis, Auguste), né le 29 août 1918 à Saint-Broingt-le-Bois (Haute-Marne), 

décédé le 24 novembre 1944 à Rastatt (Allemagne). 

Chinq (Yves), né le 27 mars 1920 à Plonevez-du-Faou (Finistère), décédé le 2 février 1945 à 

Wilhelmshaven (Allemagne). 

Clog (Louis, Emile), né le 22 octobre 1907 à Saint-Dié (Vosges), décédé le 9 décembre 1944 à 

Gotenhafen (Allemagne). 

Cohen (Fortuné), né le 10 février 1893 à Marseille (Bouches-du-Rhône), décédé le 31 décembre 

1944 en un lieu inconnu en Allemagne. 



Coudol (Alice, Henriette), née le 10 février 1923 à Brest (Finistère), décédée le 30 novembre 1944 à 

Pforzheim (Allemagne). 

Croise (André, Auguste), né le 30 janvier 1925 à Pommereux (Seine-Inférieure), décédé 

postérieurement au 1er avril 1945 à Nordhausen (Allemagne). 

Czopp, née Seewald (Beila) en 1898 à Szczucin (Pologne), décédée le 24 août 1942 à Auschwitz 

(Pologne). 

Czopp (Tauba), née le 12 avril 1922 à Szczucin (Pologne), décédée le 24 août 1942 à Auschwitz 

(Pologne). 

Dallas (Pierre, Albert, François), né le 7 juillet 1916 à Auch (Gers), décédé le 21 août 1944 à 

Heilbronn (Allemagne). 

Danon, née Uda (Perla) le 20 décembre 1898 à Varna (Bulgarie), décédée le 28 mars 1943 à 

Sobibor (Pologne). 

Danzig, née Goldstein (Chana) le 27 septembre 1894 à Brody (Pologne), décédée le 14 février 1943 

à Auschwitz (Pologne). 

Danzig (Hersz), né le 20 octobre 1893 à Brody (Pologne), décédé le 5 septembre 1942 à Auschwitz 

(Pologne). 

Danzon, née Cukier (Fejga) le 29 décembre 1902 à Lukow (Pologne), décédée le 3 août 1942 à 

Auschwitz (Pologne). 

Danzon (Jankiel), né en 1905 à Lukow (Pologne), décédé le 22 juillet 1942 à Auschwitz (Pologne). 

Danzon (Rosa), née le 14 mai 1927 à Paris 13e (Seine), décédée le 22 décembre 1943 à Auschwitz 

(Pologne). 

Darsa (Victorine), née en 1888 à Istanbul (Turquie), décédée le 23 avril 1944 à Ravensbrück 

(Allemagne). 

Dellagnolo (Ferdinand), né le 27 décembre 1915 à Strasbourg (Bas-Rhin), décédé le 21 août 1944 à 

Heilbronn (Allemagne). 

Dodeux (Maurice, Louis), né le 9 octobre 1909 à Chaumont (Haute-Marne), décédé le 2 février 

1945 à Güsen (Autriche). 

Dupont (Joseph), né le 20 mai 1914 à Gilly-sur-Loire (Saône-et-Loire), décédé le 30 juillet 1943 à 

Cologne (Allemagne). 

Edealman (Salomon), né le 5 mars 1903 à Sadagura (Roumanie), décédé le 22 décembre 1943 à 

Auschwitz (Pologne). 

Emery (Gustave), né le 1er juin 1924 à Paris 14e (Seine), décédé le 18 juillet 1944 à Buchenwald 

(Allemagne). 

Eozenou (Jean, Louis), né le 14 avril 1913 à Lannilis (Finistère), décédé le 30 novembre 1944 à 

Pforzheim (Allemagne). 

Fabrykant (Mirjam), née le 22 mars 1906 à Kalisz (Pologne), décédée le 5 août 1942 à Auschwitz 

(Pologne). 

Facq (Georges, Louis), né le 30 avril 1915 à Brynmenyn (Angleterre), décédé le 21 janvier 1944 à 

Natzwiller (Bas-Rhin). 

Feldscher (Kalman), né le 14 novembre 1895 à Kronau (Allemagne), décédé le 19 août 1942 à 

Auschwitz (Pologne). 

Felsensztein (Jankel), né le 20 octobre 1889 à Pilica (Pologne), décédé le 2 septembre 1942 à 

Auschwitz (Pologne). 

Flandin (Fernand, Hubert), né le 4 mars 1922 à Saint-Martin-de-Valgalgues (Gard), décédé le 11 

avril 1945 à Dora (Allemagne). 

Forichon (Ernest, François), né le 1er mai 1904 à Saint-Jeoire (Haute-Savoie), décédé le 11 janvier 

1945 à Ohrdruf (Allemagne). 

Fort (Marcelle), née le 5 juillet 1901 à Saint-Ciers (Gironde), décédée le 28 mars 1945 à 

Ravensbrück (Allemagne). 

Fredin (Charles, Henri), né le 2 septembre 1916 à Paris 6e (Seine), décédé le 24 novembre 1944 à 

Rastatt (Allemagne). 

Freixas-Franch (José), né le 18 janvier 1918 à Reus, province de Tarragone (Espagne), décédé le 23 



octobre 1941 à Güsen (Autriche). 

Frenkel (Walter), né le 24 février 1904 à Vienne (Autriche), décédé le 5 août 1944 à Auschwitz 

(Pologne). 

Friess (Jean, Auguste), né le 4 février 1902 à Nancy (Meurthe-et-Moselle), décédé le 23 mai 1944 à 

Ludwigsburg (Allemagne). 

Gaski (Mojzesz, Kiwa), né le 24 mai 1922 à Varsovie (Pologne), décédé le 22 juillet 1942 à 

Auschwitz (Pologne). 

Gasnault (Louis, Eugène), né le 4 août 1922 à Saint-Ouen (Seine), décédé postérieurement au 27 

janvier 1944 à Oranienburg (Allemagne). 

Gattegno, née Revah (Bienvenida) le 22 octobre 1889 à Salonique (Grèce), décédée le 25 juillet 

1942 à Auschwitz (Pologne). 

Gattegno (Dario, Hoche), né le 22 juin 1915 à Salonique (Grèce), décédé le 16 novembre 1942 à 

Auschwitz (Pologne). 

Gattegno, née Aélion (Esther) le 15 octobre 1878 à Salonique (Grèce), décédée le 16 novembre 

1942 à Auschwitz (Pologne). 

Gawron (Anna), née le 28 octobre 1931 à Paris 12e (Seine), décédée le 26 août 1942 à Auschwitz 

(Pologne). 

Gawron, née Zajac (Ruchla) le 28 mars 1901 à Tomaszow (Pologne), décédée le 10 août 1942 à 

Auschwitz (Pologne). 

Gawryn (Hersz, Majer), né le 10 mars 1914 à Tomaszow (Pologne), décédé le 8 février 1944 à 

Auschwitz (Pologne). 

Gehlkopf, née Maneli (Fanny) le 23 octobre 1904 à Lodz (Pologne), décédée le 16 septembre 1942 

à Auschwitz (Pologne). 

Gelbard, née Wekstajn (Bejla) en 1898 à Lublin (Pologne), décédée le 29 juillet 1942 à Auschwitz 

(Pologne). 

Gelbsman (Chaïm, Lejba), né le 24 juillet 1890 à Lubartow (Pologne), décédé le 12 octobre 1943 à 

Auschwitz (Pologne). 

Gelbsman, née Rotenberg (Fajga, Brandla) en 1890 à Kozienice (Pologne), décédée le 25 janvier 

1944 à Auschwitz (Pologne). 

Geller (Sigmund), né le 25 juillet 1891 à Dolina (Pologne), décédé le 22 juillet 1942 à Auschwitz 

(Pologne). 

Gonzalez Alvarez (Arturo), né le 21 février 1908 à Villoria, commune de Lavina (Espagne), décédé 

le 8 novembre 1941 à Güsen (Autriche). 

Grumbacher, née Maier (Elisabeth) le 23 avril 1894 à Mannheim (Allemagne), décédée le 9 

novembre 1942 à Auschwitz (Pologne). 

Grumbacher (Jacques), né le 24 février 1885 à Cannstadt (Allemagne), décédé le 9 novembre 1942 

à Auschwitz (Pologne). 

Grumbacher (Léopold), né le 18 août 1921 à Mannheim (Allemagne), décédé le 19 septembre 1942 

à Auschwitz (Pologne). 

Guffroy (René, Henri), né le 2 décembre 1899 à Avion (Pas-de-Calais), décédé dans le courant de 

septembre 1944 à Buchenwald (Allemagne). 

Guidoux (Pierre, Marie, Emile), né le 1er décembre 1919 à Paris 17e (Seine), décédé vers le mois 

d'avril 1945 à Buchenwald (Allemagne). 

Guillet (Lucien, Albert), né le 29 avril 1908 à Roubaix (Nord), décédé le 6 janvier 1945 à 

Flossenburg (Allemagne). 

Halfon (Moise), né le 14 avril 1887 à Xanthie (Grèce), décédé le 28 mars 1943 à Sobibor (Pologne). 

Halfon (Victoria), née le 24 juin 1919 à Xanthie (Grèce), décédée le 28 mars 1943 à Sobibor 

(Pologne). 

Hanau (Jeanne), née le 30 décembre 1885 à Freistroff (Moselle), décédée le 18 avril 1944 à 

Auschwitz (Pologne). 

Hanau (Juliette), née le 28 décembre 1890 à Freistroff (Moselle), décédée le 18 avril 1944 à 

Auschwitz (Pologne). 



Haser (Marcel), né le 14 octobre 1893 à Stiring-Wendel (Moselle), décédé le 14 mars 1945 à Melk 

(Autriche). 

Henry (Louis, René, Ernest), né le 7 novembre 1900 à Reims (Marne), décédé le 21 avril 1945 à 

Güsen (Autriche). 

Holcblat, née Lynde (Syma) en 1903 à Varsovie (Pologne), décédée le 29 juillet 1942 à Auschwitz 

(Pologne). 

Hollender (Emmanuel, Lazar), né le 27 février 1906 à Bardejow (Tchécoslovaquie), décédé le 14 

septembre 1942 à Auschwitz (Pologne). 

Holliner (Sigmund), né le 17 décembre 1892 à Brody (Pologne), décédé le 17 août 1942 à 

Auschwitz (Pologne). 

Holzer (Siegfried), né le 1er juillet 1897 à Freising (Allemagne), décédé le 25 juillet 1942 à 

Auschwitz (Pologne). 

Holzmann, née Finkelsztajn (Jochwet [Huguette]) le 17 juin 1918 à Pabjanice (Pologne), décédée le 

28 mars 1943 à Sobibor (Pologne). 

Honig (Icchok, Isaac), né le 22 novembre 1925 à Varsovie (Pologne), décédé le 19 août 1942 à 

Auschwitz (Pologne). 

Honig (Izraël, Jakob), né le 12 février 1923 à Varsovie (Pologne), décédé le 11 novembre 1942 à 

Auschwitz (Pologne). 

Honig (Lucie), née le 14 avril 1933 à Paris 12e (Seine), décédée le 19 août 1942 à Auschwitz 

(Pologne). 

Honig, née Kuperberg (Rojza) en 1891 à Varsovie (Pologne), décédée le 19 août 1942 à Auschwitz 

(Pologne). 

Honig (Sarah), née en février 1928 à Varsovie (Pologne), décédée le 19 août 1942 à Auschwitz 

(Pologne). 

Jacquard (Roger, Jean), né le 27 janvier 1920 à Paris 10e (Seine), décédé le 15 mars 1945 à Dachau 

(Allemagne). 

Jousse (Roland, Maxime), né le 25 octobre 1903 à Villeneuve-sur-Auvers (Seine-et-Oise), décédé le 

25 mai 1945 à Sachsenhausen. 

Kahn, née Lévy (Claire, Henriette) le 17 janvier 1892 à Schweinheim (Bas-Rhin), décédée le 12 

octobre 1943 à Auschwitz (Pologne). 

Kaplan (Micha), né le 20 octobre 1928 à Varsovie (Pologne), décédé le 25 janvier 1944 à Auschwitz 

(Pologne). 

Katz, née Grunebaum (Jacobine) le 16 décembre 1891 à Frankenthal (Allemagne), décédée courant 

de l'année 1943 à Buchenwald (Allemagne). 

Katz (Léopold), né le 2 décembre 1879 à Grossen Buseck (Allemagne), décédé courant de l'année 

1943 à Buchenwald (Allemagne). 

Kaufmann, née Monatt (Thekla) le 22 juin 1895 à Strumpfelbrunn (Allemagne), décédée le 21 

septembre 1942 à Auschwitz (Pologne). 

Kohane, née Wiegler (Gitel) le 24 juin 1899 à Borzcecin (Pologne), décédée le 1er août 1942 à 

Auschwitz (Pologne). 

Kohane (Naftala, Schaja), né le 5 décembre 1898 à Szczurowa (Pologne), décédé le 1er août 1942 à 

Auschwitz (Pologne). 

Kornfeld (Alice), née le 18 décembre 1935 à Paris 12e (Seine), décédée le 24 août 1942 à 

Auschwitz (Pologne). 

Kornfeld (Blanchette, Brucha), née le 6 août 1929 à Dabrowa (Pologne), décédée le 24 août 1942 à 

Auschwitz (Pologne). 

Kornfeld (Hélène), née le 8 mars 1935 à Paris 4e (Seine), décédée le 2 septembre 1942 à Auschwitz 

(Pologne). 

Kornfeld (Nina, Szprinca), née le 5 mai 1924 à Dabrowa (Pologne), décédée le 5 août 1942 à 

Auschwitz (Pologne). 

Kornfeld (Simon), né le 25 décembre 1938 à Paris 4e (Seine), décédé le 2 septembre 1942 à 

Auschwitz (Pologne). 



Lafond (Louis), né le 4 septembre 1914 à Limoges (Haute-Vienne), décédé le 27 mars 1945 à 

Zwieberge (Allemagne). 

Lamy (Henri), né le 28 décembre 1915 à Vervins (Aisne), décédé le 22 avril 1944 à Weimar-

Buchenwald (Allemagne). 

Landsberger (David), né le 6 juillet 1895 à Lodz (Pologne), décédé le 9 mars 1943 à Lublin-

Maïdaneck (Pologne). 

Langenfeld (Louis), né le 6 janvier 1884 à Hayange (Moselle), décédé le 1er novembre 1944 à 

Rottenburg (Allemagne). 

Lardemer (Jean), né le 30 novembre 1922 à Givors (Rhône), décédé le 25 février 1945 à Linz 

(Autriche). 

Largier (Henri, Pierre), né le 30 avril 1922 à Lyon 2e (Rhône), décédé le 15 avril 1945 à 

Flossenburg (Allemagne). 

Lataire (Gaston), né le 11 mars 1872 à Baugé (Maine-et-Loire), décédé le 26 mars 1943 à Hinzert 

(Allemagne). 

Lathuille (René), né le 30 juin 1907 à Villerupt (Meurthe-et-Moselle), décédé le 25 ou le 26 août 

1944 au lieu-dit Terre Noire près du col du Petit-Saint-Bernard (Italie). 

Lax (Ferdinand), né le 17 janvier 1901 à Rombas (Moselle), décédé le 8 mai 1944 à Metz 

(Moselle). 

Lemaître (Pierre, René, François, Georges), né le 2 février 1911 à Châtillon-en-Vendelais (Ille-et-

Vilaine), décédé le 21 août 1944 à Heilbronn (Allemagne). 

Le Mercier (Théodore), né le 10 novembre 1910 à Lescouët-Gouarec (Côtes-du-Nord), décédé le 6 

janvier 1945 à Ellrich (Allemagne). 

Le Moine (Adrien, Alexis, François), né le 28 juillet 1874 à Paris 10e (Seine), décédé le 4 mars 

1945 à Flossenburg (Allemagne). 

Le Mouël (René, Jean, Eugène), né le 4 juillet 1921 à Dieppe (Seine Inférieure), décédé le 23 

février 1944 à Weimar-Buchenwald (Allemagne). 

Le Page (Jean, François, Marie), né le 13 juin 1914 à Saint-Goazec (Finistère), décédé le 21 avril 

1945 à Flossenburg (Allemagne). 

Lombardon (de) (Louis, Eudoxe, Marie), né le 27 décembre 1890 à Marseille (Bouches-du-Rhône), 

décédé le 3 octobre 1944 à Weimar-Buchenwald (Allemagne). 

Machtou (Esther, Clara, Solange, Léonie), née le 18 avril 1918 à Epinal (Vosges), décédée le 30 

novembre 1944 à Pforzheim (Allemagne). 

Marano (Henri, Philippe), né le 22 mai 1908 aux Planches-en-Montagne (Jura), décédé le 30 

novembre 1944 à Pforzheim (Allemagne). 

Martin (Jean, Raoul), né le 5 août 1883 à Libourne (Gironde), décédé le 1er avril 1945 à Bruchsal 

(Allemagne). 

Marx (Louis, Léopold), né le 5 février 1897 à Urbes (Haut-Rhin), décédé le 12 décembre 1943 à 

Auschwitz (Pologne). 

Masson (Paul), né le 14 janvier 1894 à Paris 10e (Seine), décédé le 30 novembre 1944 à Pforzheim 

(Allemagne). 

Menut (André, Hector, Auguste), né le 25 octobre 1911 à Saint-Mandé (Seine), décédé le 30 

novembre 1943 à Natzwiller (Bas-Rhin). 

Moise (Maurice), né le 1er août 1885 à Verny (Moselle), décédé le 18 avril 1944 à Auschwitz 

(Pologne). 

Mousson (André, Gilbert), né le 28 juillet 1918 à Montbard (Côte-d'Or), décédé le 26 décembre 

1944 à Fallingbostel (Allemagne). 

Mury (Léon, Henri), né le 21 novembre 1920 à Tressé (Ille-et-Vilaine), décédé le 24 novembre 1944 

à Strasbourg (France). 

Nigoul (Pierre), né le 5 janvier 1903 à Rabat-les-Trois-Seigneurs (Ariège), décédé en 1943 à 

Buchenwald (Allemagne). 

Panes-Gil (José), né le 15 décembre 1918 à Almeria (Espagne), décédé le 2 février 1942 à Güsen 

(Autriche). 



Parisot (René, Jean), né le 20 avril 1901 à Rosières-aux-Salines (Meurthe-et-Moselle), décédé le 16 

décembre 1944 à Bremen-Farge (Allemagne). 

Pelletier (Etienne, Justin, Louis, Robert, Dominique), né le 13 avril 1922 à Paris 7e (Seine), décédé 

le 24 novembre 1944 à Rastatt (Allemagne). 

Perrache (Jean, Charles, Aimé, Louis), né le 1er mai 1923 à Lyon 6e (Rhône), décédé le 24 

novembre 1944 à Rastatt (Allemagne). 

Perraudin (André, Jean, Marie), né le 31 mai 1925 à Bourges (Cher), décédé le 13 avril 1945 à 

Gardelegen (Allemagne). 

Phillipe (Jean, Marius, Louis), né le 14 novembre 1905 à Lyon 4e (Rhône), décédé le 1er avril 1944 

à Karlsruhe (Allemagne). 

Pornin (Raymond, Eugène, Barthélemy), né le 16 janvier 1921 à Cusset (Allier), décédé le 23 mai 

1944 à Ludwigsburg (Allemagne). 

Poulard (Lucien, François, Marie), né le 2 décembre 1917 à Paris 13e (Seine), décédé le 21 août 

1944 à Heilbronn (Allemagne). 

Poulet (Charles, Jean, Eugène), né le 17 juin 1922 à Toulouse (Haute-Garonne), décédé le 5 avril 

1945 à Dora (Allemagne). 

Poznansky (Berthe), née le 10 octobre 1937 à Paris 12e (Seine), décédée le 22 août 1942 à 

Auschwitz (Pologne). 

Poznansky (Chaïm, David), né le 8 novembre 1905 à Szydlowiec (Pologne), décédé le 3 juillet 1942 

à Auschwitz (Pologne). 

Poznansky (Esther, Ginette), née le 22 juin 1936 à Paris 12e (Seine), décédée le 22 août 1942 à 

Auschwitz (Pologne). 

Prisant (Jean dit Joël, Wolf), né le 15 octobre 1892 à Kowel (Russie), décédé le 20 mai 1944 à 

Kaunas (Lituanie) ou Reval (Estonie). 

Prochownik (Ita, Jeannette), née le 14 février 1937 à Paris 12e (Seine), décédée le 26 août 1942 à 

Auschwitz (Pologne). 

Prochownik (Samuel, Henri), né le 15 septembre 1932 à Paris 20e (Seine), décédé le 26 août 1942 à 

Auschwitz (Pologne). 

Pujol (François), né le 19 octobre 1894 à Alos (Ariège), décédé le 25 novembre 1944 à Mauthausen 

(Autriche). 

Rabinowicz (Joseph), né le 13 juin 1891 à Molchad (Pologne), décédé le 20 mai 1944 à Kaunas 

(Lituanie) ou Reval (Estonie). 

Rafal, née Grynberg (Rywka) en 1900 à Siedlce (Pologne), décédée le 29 juillet 1942 à Auschwitz 

(Pologne). 

Ramos (Zéphirin), né le 15 septembre 1923 à Sault-lès-Rethel (Ardennes), décédé le 10 juin 1944 à 

Bergen-Belsen (Allemagne). 

Raphaël (Estella), née le 8 octobre 1923 à Salonique (Grèce), décédée le 14 novembre 1942 à 

Auschwitz (Pologne). 

Ratzker, née Steinberger (Bronislawa, Brandla) le 15 juillet 1909 à Zrecin (Pologne), décédée le 29 

juillet 1942 à Auschwitz (Pologne). 

Raynal (Camille, Auguste, Joseph), né le 5 juillet 1868 à Moulins (Allier), décédé le 5 janvier 1945 

à Ebrach (Allemagne). 

Riffault (Pierre, Georges), né le 29 octobre 1890 à Challuy (Nièvre), décédé le 1er juin 1944 à 

Ravensbrück (Allemagne). 

Rigal (Marcel, Henri), né le 26 septembre 1902 à Carmaux (Tarn), décédé le 25 octobre 1944 à 

Schwesing Engelsburg (Allemagne). 

Rigaud (Achille, François), né le 29 janvier 1922 à Apremont (Savoie), décédé le 2 décembre 1944 

à Bremen (Allemagne). 

Rigoine de Fougerolles (Yves, Jean-Marie, Joseph), né le 6 juillet 1913 à La Trinité-sur-Mer 

(Morbihan), décédé le 21 août 1944 à Heilbronn (Allemagne). 

Riss (André, Jean), né le 21 février 1922 à Lyon 4e (Rhône), décédé le 21 août 1944 à Heilbronn 

(Allemagne). 



Rivet (Maurice, Eugène, Victor), né le 15 mai 1918 à Conakry (Guinée), décédé le 24 novembre 

1944 à Rastatt (Allemagne). 

Rocher (Emile, Joseph, Gérard), né le 2 mai 1921 à Bordeaux (Gironde), décédé le 1er avril 1944 à 

Karlsruhe (Allemagne). 

Rosenbaum (Alexander, Curt), né le 15 novembre 1900 à Berlin (Allemagne), décédé le 4 avril 

1945 à Groeditz, Kommando de Flössenburg (Allemagne). 

Rosenbaum, née Wirth (Gertrude) le 28 décembre 1914 à Vienne (Autriche), décédée le 1er avril 

1944 à Auschwitz (Pologne). 

Roux (Marcel, Désiré), né le 28 janvier 1903 à La Neuvillette (Marne), décédé le 23 mai 1944 à 

Ludwigsburg (Allemagne). 

Sabba (Jacob), né le 25 avril 1891 à Saint-Denis-du-Sig (Algérie), décédé le 18 avril 1944 à 

Auschwitz (Pologne). 

Salvet (Pierre, Marcel), né le 11 juin 1924 à Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne), décédé le 18 

avril 1945 à Neu Stassfurt (Allemagne). 

Samont (David, Aron), né le 20 mars 1908 à Sterdyn (Pologne), décédé le 19 septembre 1942 à 

Auschwitz (Pologne). 

Sancho-Sancho (Pascual), né le 20 août 1914 à Ablanque (Espagne), décédé le 10 janvier 1942 à 

Güsen (Autriche). 

San Martin Balduque (de) (Manuel), né le 26 janvier 1891 à Valence (Espagne), décédé le 11 février 

1945 à Dachau (Allemagne). 

Sauvage (Raymonde, Georgette), née le 14 avril 1906 à Savigny-sur-Aisne (Ardennes), décédée le 

15 octobre 1944 à Ravensbrück (Allemagne). 

Savart (Henri), né le 10 novembre 1895 à Troyes (Aube), décédé le 12 décembre 1944 à Hamburg 

(Allemagne). 

Sbaragli (Marino), né le 8 décembre 1923 à San Marcello Pistoiese (Italie), décédé le 24 mars 1945 

à Dachau (Allemagne). 

Siffert (Armand, Charles), né le 27 août 1909 à Guebwiller (Haut-Rhin), décédé le 23 mai 1944 à 

Ludwigsburg (Allemagne). 

Simonetti (Jean), né le 3 janvier 1921 à Saint-Romain-en-Gal (Rhône), décédé le 17 mars 1945 à 

Weimar-Buchenwald (Allemagne). 

Sneyers (Jean, Philippe, Paul), né le 27 septembre 1921 à Neuilly-sur-Seine (Seine), décédé le 21 

août 1944 à Heilbronn (Allemagne). 

Sommaire (Maurice, Gaston, Clément), né le 12 février 1909 à Paris 13e (Seine), décédé le 8 mars 

1944 à Dora (Allemagne). 

Sudak (Edouard), né le 24 juin 1897 à Kluki (Pologne), décédé le 3 janvier 1944 à Gross Rosen 

(Allemagne). 

Tarrajat (André, Marcel), né le 12 janvier 1919 à Domène (Isère), décédé le 5 mai 1945 à 

Mauthausen (Autriche). 

Tautin (Jacques, Gilles), né le 9 février 1920 à Nonancourt (Eure), décédé le 30 août 1942 au 

Kommando de Sachsenhausen à Brandenburg (Allemagne). 

Théobald (Alphonse), né le 12 avril 1918 à Frauenberg (Moselle), décédé le 2 juillet 1945 à Marzell 

(Allemagne). 

Tréboute (René, Philogène), né le 11 avril 1903 à Blargies (Oise), décédé le 24 novembre 1944 à 

Rastatt (Allemagne). 

Trevijano-Rivas (Angel), né le 9 janvier 1916 à Madrid (Espagne), décédé le 26 novembre 1942 à 

Güsen (Autriche). 

Valois (Marius, Albert, Julien), né le 27 janvier 1913 à Maresquel-Ecquemicourt (Pas-de-Calais), 

décédé le 21 mars 1945 à Nordhausen (Allemagne). 

Victor (Auguste, Fernand), né le 16 janvier 1915 à Cornas (Ardèche), décédé antérieurement au 5 

mai 1945 à Mauthausen (Autriche). 

Wladimerski, née Schumann (Fajga) le 8 août 1920 à Kakrzowek (Pologne), décédée le 9 novembre 

1942 à Auschwitz (Pologne). 



Zilberstein (Simonne), née le 6 avril 1928 à Paris 19e (Seine), décédée le 24 août 1942 à Auschwitz 

(Pologne). 

II. - La mention « Mort en déportation » ainsi que les rectifications des dates et lieux de décès sont 

portées sur les jugements déclaratifs de décès de : 

Arranz Saugar (Teodoro), né le 12 avril 1915 à Madrid (Espagne), décédé le 29 décembre 1941 à 

Mauthausen (Autriche) et non le 29 décembre 1941 à Mauthausen (Allemagne). 

Benkel (Majer), né en 1895 à Varsovie (Pologne), décédé le 5 août 1943 à Auschwitz (Pologne) et 

non le 31 juillet 1943 à Drancy (Seine). 

Cohen (Albert), né le 28 mars 1908 à Xanthie (Grèce), décédé le 28 mars 1943 à Sobibor (Pologne) 

et non le 30 mars 1943 à Lublin (Pologne). 

Cohen (Elie), né le 16 mars 1926 à Salonique (Grèce), décédé le 28 mars 1943 à Sobibor (Pologne) 

et non le 28 mars 1943 à Lublin-Maïdaneck (Pologne). 

Coquelet (Valmy), né le 23 février 1919 à Quarouble (Nord), décédé entre le 20 mars et le 3 avril 

1945 à Gross Strelitz (Allemagne) et non décédé entre le 20 mars et le 3 avril 1945 (sans autre 

renseignement). 

Crammer (Henri, Joseph), né le 18 juin 1899 à Verquigneul (Pas-de-Calais), décédé le 5 mars 1945 

à Gross Rosen (Allemagne) et non le 5 mars 1945 à Crossrosen (Allemagne). 

Dahan (Maurice, Pinhas), né le 7 décembre 1902 à Bougie (Algérie), décédé le 5 juillet 1944 à 

Auschwitz (Pologne) et non le 30 juin 1944 à Drancy (Seine). 

Dumont (Pierre, Raphaël), né le 18 août 1908 à Villeneuve-le-Comte (Seine-et-Marne), décédé le 

12 septembre 1942 à Auschwitz (Pologne) et non le 15 juillet 1942 en Allemagne. 

Giraud (Paul), né le 23 juillet 1920 à Vernon (Eure), décédé le 17 mars 1945 à Stolp (Pologne) et 

non le 15 juin 1944 en déportation en Allemagne. 

Grabski (Nachman), né le 20 décembre 1891 à Varsovie (Pologne), décédé le 9 mars 1943 à Lublin-

Maïdaneck (Pologne) et non le 15 mars 1943 à Lublin-Najdaneck (Pologne). 

Guedj (Moïse), né le 1er avril 1931 à Marseille (Bouches-du-Rhône), décédé le 5 juillet 1944 à 

Auschwitz (Pologne) et non en 1944 à Auschwitz (Allemagne). 

Guérin (Gérard, René, Marie, Joseph), né le 8 mai 1924 à Vern-d'Anjou (Maine-et-Loire), décédé le 

6 mai 1945 à Dachau (Allemagne) et non en avril 1945 dans la région de Munich (Allemagne). 

Guivarch (Joseph, Marie), né le 26 septembre 1920 à Crozon (Finistère), décédé en avril 1945 à 

Hannover Stocken (Allemagne) et non le 28 juillet 1944 à Neuengamme (Allemagne). 

Guralnik (Bernard), né le 25 septembre 1910 à Offenbach (Allemagne), décédé le 28 mars 1943 à 

Sobibor (Pologne) et non le 31 mars 1943 à Auschwitz (Pologne). 

Havet (François, Félix), né le 13 août 1895 à Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais), décédé le 12 mai 

1944 à Hanovre (Allemagne) et non en février 1944 à l'étranger. 

Israël (Raymond, Samuel, Victor), né le 17 juin 1902 à Paris 11e (Seine), décédé le 20 mai 1944 à 

Kaunas (Lituanie) ou Reval (Estonie) et non postérieurement à mai 1944 à Kaunas/Reval (Lituanie). 

Laaban (Max, Roger), né le 24 décembre 1910 à Marseille (Bouches-du-Rhône), décédé le 30 mars 

1943 à Sobibor (Pologne) et non le 30 mars 1943 à Lublin-Maïdaneck (Pologne). 

Laaban (Messaoud, Prosper, Ange), né le 27 juin 1891 à Alger (Algérie), décédé le 28 juin 1943 à 

Auschwitz (Pologne) et non le 4 août 1943 à Auschwitz (Pologne). 

Lagarde (Jean), né le 15 mars 1927 à Besançon (Doubs), décédé le 15 mars 1945 à Neuengamme 

(Allemagne) et non en mars 1945 en territoire Allemand (Allemagne). 

Lanzenberg (Adrien, Aron), né le 10 juillet 1887 à Dambach-la-Ville (Bas-Rhin), décédé le 4 juin 

1944 à Auschwitz (Pologne) et non le 30 mai 1944 à Auschwitz (Pologne). 

Lassagne (Jean, Augustin), né le 1er novembre 1920 à Tille (Oise), décédé le 13 mai 1945 à 

Neustadt (Allemagne) et non en mai 1945 à Neustadt (Allemagne). 

Laufer (Mordka), né le 30 décembre 1904 à Chirow (Pologne), décédé le 7 septembre 1942 à 

Auschwitz (Pologne) et non le 2 septembre 1942 à Drancy (Seine). 

Louvet (André, Marie, Charles), né le 3 septembre 1921 à Palais-sur-Vienne (Haute-Vienne), 

décédé le 4 décembre 1944 à Ellrich (Allemagne) et non le 4 décembre 1944 à Ellrich (Autriche). 

Meyer (Louis), né le 7 novembre 1910 à Téting-sur-Nied (Moselle), décédé en novembre 1943 à 



Bergen-Belsen (Allemagne) et non fin avril 1943 en déportation (Allemagne). 

Morawiecki, née Lemel (Ida) en 1903 à Rawa (Pologne), décédée le 5 août 1942 à Auschwitz 

(Pologne) et non le 31 juillet 1942 à Pithiviers (Loiret). 

Moser (Jacques), né le 23 mai 1913 à Bartenheim (Haut-Rhin), décédé le 15 février 1945 à 

Hambourg Neuengamme (Allemagne) et non le 15 février 1945 à Hambourg (Allemagne). 

Pader (Raymond, Henri, Marie), né le 18 février 1904 à Paris 17e (Seine), décédé le 29 novembre 

1944 à Greffern (Allemagne) et non le 29 novembre 1944 à Greffein (Allemagne). 

Platti (Roger, Pierre), né le 27 janvier 1923 à Nancy (Meurthe-et-Moselle), décédé le 1er mars 1945 

à Gross Rosen (Allemagne) et non le 1er mars 1945 à Gros Rosen (Haute-Silésie). 

Proton (Louis, Joseph, Marie), né le 25 janvier 1908 à Lyon 6e (Rhône), décédé le 23 novembre 

1944 à Kehl (Allemagne) et non le 23 novembre 1944 à Khel (Allemagne). 

Rosemblit (Joseph), né le 10 janvier 1923 à Paris 9e (Seine), décédé le 18 janvier 1945 à 

Buckenwald (Allemagne) et non fin mai 1944 (sans autre renseignement). 

Sance (Paul, Henri), né le 14 mars 1914 à Aubervilliers (Seine), décédé le 6 avril 1945 à 

Flossenburg (Allemagne) et non le 30 novembre 1943 à Kemmith (Allemagne). 

Sauzède (Fernand, François), né le 18 septembre 1921 à Coustaussa (Aude), décédé le 7 avril 1945 

à Weimar-Buchenwald (Allemagne) et non le 7 avril 1945 (sans autre renseignement). 

Savary, née Lacour (Berthe, Louise, Gabrielle, Maria) le 20 février 1892 à Bazoches-au-Houlme 

(Orne), décédée le 31 mars 1945 à Ravensbrück (Allemagne) et non entre août 1942 et juillet 1946 

en Allemagne. 

Scharff (Charles), né le 26 janvier 1922 à Saarbrucken (Allemagne), décédé le 26 septembre 1942 à 

Auschwitz (Pologne) et non le 22 septembre 1942 à Auschwitz (Pologne). 

Skrobacki, née Bok (Fajga, Blima) en 1896 à Varsovie (Pologne), décédée le 23 août 1942 à 

Auschwitz (Pologne) et non le 27 juillet 1942 à Drancy (Seine). 

Strauss (Chaïm), né le 15 janvier 1888 à Gorlice (Pologne), décédé le 30 août 1942 à Auschwitz 

(Pologne) et non le 24 juillet 1942 à Drancy (Seine). 

Strauss (Ernest), né le 10 mai 1891 à Oranow (Tchécoslovaquie), décédé le 1er septembre 1942 à 

Auschwitz (Pologne) et non le 25 juin 1942 à Pithiviers (Loiret). 

Sztajnbok (Joseph, Hersz), né en 1900 à Radom (Pologne), décédé le 3 juillet 1942 à Auschwitz 

(Pologne) et non le 27 juin 1942 à Beaune la Rolande (Loiret). 

Waldkirch (Jacques, Jaak), né le 23 août 1935 à Sedan (Ardennes), décédé le 15 février 1944 à 

Auschwitz (Pologne) et non le 16 février 1944 à Auschwitz (pays non précisé). 

III. - Conformément à l'article 5 de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements 

déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation, l'apposition de cette mention en marge des 

actes et jugements déclaratifs de décès sera effectuée à l'expiration d'un délai d'un an fixé par ladite 

loi, après publication du présent arrêté, et sous réserve qu'aucune opposition n'ait été formulée par 

un ayant cause devant un tribunal de grande instance. 

 


