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Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Arrêté du 17 avril 2012 portant apposition de la mention « Mort en déportation »
sur les actes et jugements déclaratifs de décès

NOR : DEFM1223584A

Par arrêté du directeur général de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre en date du
17 avril 2012 :

I. – La mention « Mort en déportation » est apposée sur les actes et jugements déclaratifs de décès de :
Akerman, née Stokfisz (Rywa, Dyna) en 1903 à Varsovie (Pologne), décédée le 29 juillet 1942 à Auschwitz

(Pologne).
Arbore (Joseph, Dominique), né le 9 août 1907 à Strambino (Italie), décédé le 1er juillet 1944 à Aue

(Allemagne).
Augier (Dora), née le 8 octobre 1929 à Lublin (Pologne), décédée le 25 novembre 1942 à Auschwitz

(Pologne).
Augier (Raphaël), né le 9 janvier 1927 à Lublin (Pologne), décédé le 5 août 1942 à Auschwitz (Pologne).
Augier, née Bidermann (Ryvka, Marie) le 15 février 1899 à Piaski (Pologne), décédée le 5 août 1942 à

Auschwitz (Pologne).
Auroux, née Sublard (Marie, Louise) le 26 novembre 1891 à Gacogne (Nièvre), décédée en août 1944 à

Ravensbrück (Allemagne).
Avidor (Victoria, Violette), née le 5 avril 1929 à Marseille (Bouches-du-Rhône), décédée le 25 mai 1944 à

Auschwitz (Pologne).
Berre (Eugène, Jules, Victor), né le 26 novembre 1906 à Hyères (Var), décédé le 3 mai 1945 en mer dans la

baie de Lübeck (Allemagne).
Bersagol (Maurice, Adrien), né le 5 avril 1897 à Caudéran (Gironde), décédé le 14 décembre 1944 à

Hersbruck (Allemagne).
Bertrand (Roger, Bernard, Germain), né le 27 décembre 1925 à Dijon (Côte-d’Or), décédé le

21 décembre 1944 à Hersbruck (Allemagne).
Boudillet (Charles, Marcel, Léon), né le 12 mars 1921 à Boux-sous-Salmaise (Côte-d’Or), décédé le

7 juillet 1944 à Sachsenhausen (Allemagne).
Brénéol (Jean, Noël), né le 27 octobre 1897 à Pont-Croix (Finistère), décédé le 9 décembre 1944 à

Hambourg Neuengamme (Allemagne).
Brovermann (Sarah), née le 24 mai 1890 à Braïla (Roumanie), décédée le 28 mars 1943 à Sobibor (Pologne).
Brovermann (Wolf), né le 28 juillet 1889 à Kichinev (Russie), décédé le 28 mars 1943 à Sobibor (Pologne).
Cahen-Brach (Hans), né le 31 décembre 1897 à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), décédé le 9 mars 1943 à

Lublin-Maïdaneck (Pologne).
Capoano (Colette), née le 9 juillet 1940 à Marseille (Bouches-du-Rhône), décédée le 25 janvier 1944 à

Auschwitz (Pologne).
Carpovitch (Serge, Roger), né le 6 janvier 1931 à Paris 18e (Seine), décédé le 23 juillet 1943 à Auschwitz

(Pologne).
Cécilio (Denis, Jean, Félix), né le 5 août 1922 à Saint-Juéry (Tarn), décédé le 11 avril 1945 à Bergen-Belsen

(Allemagne).
Cedo-Margalef (Domingo), né le 22 janvier 1905 à Serra de Almos (Espagne), décédé le 1er novembre 1941

à Güsen (Autriche).
Cedres-Arrocha (Domingo), né le 18 décembre 1906 à Lanzarote (Espagne), décédé le 18 novembre 1941 à

Güsen (Autriche).
Cerf, née Lévy (Mathilde) le 17 septembre 1899 à Saint-Etienne (Loire), décédée le 15 février 1944 à

Auschwitz (Pologne).
Cerrajero-Gimenez (Antonio), né le 13 juin 1912 à Burguillo-del-Cerre (Espagne), décédé le 2 février 1942 à

Mauthausen (Autriche).
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Cervantes-Fernandez (José), né le 23 avril 1909 à Almeria (Espagne), décédé le 11 août 1941 à Güsen
(Autriche).

Cerveaux (André, Jules), né le 27 novembre 1904 à Goudelancourt-lès-Pierrepont (Aisne), décédé le
5 mars 1944 à Lublin (Pologne).

Cervello-Bay (Miguel), né le 13 février 1914 à Planes (Espagne), décédé le 2 avril 1941 à Güsen (Autriche).
Cervello-Torruella (Marcelino), né le 3 novembre 1905 à Granadella (Espagne), décédé le 10 novembre 1941

à Güsen (Autriche).
Cervello-Valls (Luis), né le 12 octobre 1917 à Barcelone (Espagne), décédé le 10 février 1942 à Güsen

(Autriche).
Cerver-Morell (José), né le 19 mars 1917 à Pego (Espagne), décédé le 18 novembre 1941 à Güsen

(Autriche).
Chabaud (Alexandre, Jean, André, Dominique), né le 25 juin 1898 à La Seyne-sur-Mer (Var), décédé le

12 juillet 1945 à Dantzig (Allemagne).
Chabaud (Alfred, Emmanuel, Marie), né le 12 novembre 1899 à Antibes (Alpes-Maritimes), décédé le

30 juillet 1944 à Ellrich (Allemagne).
Chabloz (Jean-Paul, Edmond), né le 21 mai 1926 à Avesnes-sur-Helpe (Nord), décédé le 11 février 1945 à

Natzwiller (Bas-Rhin).
Chabrillanges (Louis), né le 22 avril 1901 à Peyrissac (Corrèze), décédé le 4 avril 1945 à Melk (Autriche).
Chaduteau (Pierre), né le 23 janvier 1916 à Chazelles (Charente), décédé en février 1945 à Oranienburg-

Sachsenhausen (Allemagne).
Chamak (Victor, Gabriel), né le 19 novembre 1923 à Constantine (Algérie), décédé le 20 mai 1944 à Kaunas

(Lituanie) ou Reval (Estonie).
Chamena-Mol (Rafael), né le 15 avril 1901 à Santa Catalina (Espagne), décédé le 6 janvier 1942 à Güsen

(Autriche).
Chaput (Antoine), né le 8 septembre 1891 à Saint-Ours (Puy-de-Dôme), décédé le 27 janvier 1944 à

Buchenwald (Allemagne).
Charitas (Louis), né le 22 mai 1909 à Burgy (Saône-et-Loire), décédé le 24 août 1944 à Weimar-

Buchenwald (Allemagne).
Charitat (Georges, Henri), né le 1er mars 1918 à Dole (Jura), décédé le 7 décembre 1944 à Buchenwald

(Allemagne).
Charreau (Jean, Alban, René), né le 17 avril 1922 à Lamothe-Landerron (Gironde), décédé en janvier 1945 à

Sonnenburg (Allemagne).
Chastel (Elisée, Emile, Benoît), né le 5 avril 1885 à Orpierre (Hautes-Alpes), décédé le 17 juin 1944 à

Hartheim (Autriche).
Chautagnat (Joseph), né le 9 avril 1896 à Saint-Denis-en-Bugey (Ain), décédé le 3 novembre 1944 à Ellrich

(Allemagne).
Chautemps (Léon, Pierre), né le 15 août 1894 à Fontaine-la-Guyon (Eure-et-Loir), décédé le 3 juin 1945 à

Bergen-Belsen (Allemagne).
Chauveau (Fernand, Emmanuel), né le 27 août 1920 à Varaize (Charente-Inférieure), décédé en janvier 1945

à Misbourg (Allemagne).
Chauvet (Pierre, Jean-Louis), né le 22 août 1927 à Levallois-Perret (Seine), décédé le 23 mai 1945 à

Lubtheen (Allemagne).
Chauvet (Yves, Paul, Marie), né le 28 juillet 1919 à Paris 14e (Seine), décédé le 23 avril 1944 à Vienne

(Autriche).
Chauvin (François, Marcel), né le 7 juillet 1922 à Auchel (Pas-de-Calais), décédé le 12 février 1945 à

Ebrach (Allemagne).
Chauvin (Germain), né le 25 juillet 1890 à Lacoste (Vaucluse), décédé le 5 avril 1944 à Linz-Donau

(Allemagne).
Chauvot (Louis), né le 17 août 1921 à Fontaine-Française (Côte-d’Or), décédé le 20 mai 1943 à Weimar

(Allemagne).
Chauvot (Marcel), né le 6 octobre 1916 à Saint-Denis (Seine), décédé en mars 1944 à Auschwitz (Pologne).
Chavagnat (Denis, Joseph), né le 27 novembre 1883 à Condeissiat (Ain), décédé le 7 avril 1945 à Sandbostel

(Allemagne).
Chavarot (Fernand, Eugène), né le 20 octobre 1909 à Sallèdes (Puy-de-Dôme), décédé le 17 juin 1945 à

Terezin (Tchécoslovaquie).
Chavarot (Marcel, Antoine), né le 5 mai 1921 à Egliseneuve-près-Billom (Puy-de-Dôme), décédé le

21 avril 1945 à Flossenburg (Allemagne).
Chavarria (Jean, Georges), né le 31 janvier 1920 à Sainte-Colome (Basses-Pyrénées), décédé le 3 mai 1945 à

Neuengamme (Allemagne).
Chavarria Martinez (Salvador), né le 29 avril 1914 à Canete de Las Torres (Espagne), décédé le

30 décembre 1941 à Güsen (Autriche).
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Chaves Ugarte (José), né le 10 novembre 1912 à Madrid (Espagne), décédé le 14 juin 1942 à Steyr
(Autriche).

Chavet (Jean), né le 10 août 1922 à Saint-Etienne (Loire), décédé le 23 avril 1945 à Mauthausen (Autriche).
Chavy (Lucien, Armand), né le 5 janvier 1907 à Bâgé-le-Châtel (Ain), décédé le 21 mars 1945 à Harzungen

(Allemagne).
Chermann (Mardoché, Leib), né le 22 mai 1875 à Ekaterinoslaw (Russie), décédé le 7 septembre 1943 à

Auschwitz (Pologne).
Cheychel (Meyer, Sroul), né le 20 octobre 1890 à Choudnow (Russie), décédé le 24 juillet 1942 à Auschwitz

(Pologne).
Cholet (Michel, François, Marie), né le 16 septembre 1917 à Bourges (Cher), décédé en juillet 1944 à Elrich

(Allemagne).
Dutin (Edouard, Marcel), né le 30 juin 1922 à Bordeaux (Gironde), décédé le 28 avril 1945 à Ebensee

(Autriche).
Flachsieder (Philipp), né le 20 août 1898 à Vienne (Autriche), décédé le 5 août 1944 à Auschwitz (Pologne).
Flachsieder, née Distilator (Suzanne) le 2 mai 1899 à Lunéville (Meurthe-et-Moselle), décédée le 5 août 1944

à Auschwitz (Pologne).
Friedrich, née Werner (Chaja, Riwka, [Hélène]) le 21 juillet 1888 à Zabelcze (Pologne), décédée le

12 mars 1944 à Auschwitz (Pologne).
Glazer (Jean), né le 17 janvier 1925 à Paris 12e (Seine), décédé le 3 novembre 1943 à Auschwitz (Pologne).
Gliksman (David), né le 16 juillet 1893 à Szczercow (Pologne), décédé le 20 septembre 1942 à Auschwitz

(Pologne).
Goldschmidt (Herbert), né le 28 juin 1903 à Berlin (Allemagne), décédé le 5 août 1944 à Auschwitz

(Pologne).
Goringher (Bercu), né le 2 juillet 1897 à Botosani (Roumanie), décédé le 30 septembre 1942 à Auschwitz

(Pologne).
Greder (Michel), né le 29 avril 1902 à Mietesheim (Bas-Rhin), décédé le 9 janvier 1945 à Haslach

(Allemagne).
Grosz (Isaac), né le 5 mai 1901 à Szatmarnemeti (Hongrie), décédé le 25 mai 1944 à Auschwitz (Pologne).
Hanen, née Mordoh (Sarra, Louise) le 10 juin 1910 à Salonique (Turquie), décédée le 14 novembre 1942 à

Auschwitz (Pologne).
Hasson, née Saranga (Marie) le 25 mai 1903 à Constantinople (Turquie), décédée le 5 août 1944 à

Auschwitz (Pologne).
Hasson (Michon), né en 1899 à Andrinople (Turquie), décédé le 1er août 1942 à Auschwitz (Pologne).
Helck (Edmond), né le 21 décembre 1927 à Bouligny (Meuse), décédé le 8 septembre 1944 à Palzem

(Allemagne).
Herblum (Clara), née le 19 juin 1938 à Paris 12e (Seine), décédée le 23 septembre 1942 à Auschwitz

(Pologne).
Herblum (Sarah), née le 15 mars 1934 à Paris 12e (Seine), décédée le 23 septembre 1942 à Auschwitz

(Pologne).
Izchak, née Fajner (Ruchla) en 1896 à Alkusz (Pologne), décédée le 28 juin 1943 à Auschwitz (Pologne).
Josset (Jules), né le 19 septembre 1919 à Guichen (Ille-et-Vilaine), décédé postérieurement au 22 octobre 1944

à Neuengamme (Allemagne).
Lasri (Jules, Gilbert), né le 17 mars 1927 à Marseille (Bouches-du-Rhône), décédé le 28 mars 1943 à

Sobibor (Pologne).
Léon (Raymond, Albert, Léon), né le 30 janvier 1911 à La Buisse (Isère), décédé courant mars 1945 à Dora

(Allemagne).
Lévy (Renée), née le 22 août 1893 au Raincy (Seine-et-Oise), décédée le 4 mai 1944 à Auschwitz (Pologne).
Lippmann, née Beer (Suzanne) le 25 mars 1894 à Paris 3e (Seine), décédée le 25 novembre 1943 à

Auschwitz (Pologne).
Mandin (Maurice, Albert), né le 27 juillet 1922 à Savigny-sur-Braye (Loir-et-Cher), décédé le

23 novembre 1944 à Kehl (Allemagne).
Martin (Raymond, Bernard, Louis), né le 19 février 1909 à Château-Renault (Indre-et-Loire), décédé le

22 septembre 1944 à Weimar-Buchenwald (Allemagne).
Ornstein (David), né le 17 juin 1892 à Calarach (Roumanie), décédé le 3 octobre 1942 à Auschwitz

(Pologne).
Peter (Marguerite), née le 4 avril 1906 à Garrebourg (Moselle), décédée en 1943 à Striegau-Schweidwitz

(Allemagne).
Petrucci (Albert), né le 23 août 1923 au Creusot (Saône-et-Loire), décédé le 31 juillet 1944 à Harzungen

(Allemagne).
Piasek (Pinkus), né le 13 juin 1893 à Mordy (Pologne), décédé le 27 juillet 1942 à Auschwitz (Pologne).
Piasek, née Berson (Rywka) le 5 juin 1893 à Mordy (Pologne), décédée le 27 juillet 1942 à Auschwitz

(Pologne).
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Piekarski (Abraham), né en 1903 à Brzcznica (Pologne), décédé le 1er avril 1942 à Auschwitz (Pologne).
Piekolek (Cheïna, Mindle), née le 27 novembre 1899 à Warka (Pologne), décédée le 3 août 1942 à

Auschwitz (Pologne).
Pienkna-Gura, née Lewin (Elka, Riwa) le 23 septembre 1907 à Lukow (Pologne), décédée le

5 septembre 1942 à Auschwitz (Pologne).
Pienkna-Gura (Moïse, Aron), né le 20 mars 1896 à Varsovie (Pologne), décédé le 10 août 1942 à Auschwitz

(Pologne).
Piffer (Nicolas), né le 7 janvier 1889 à Sablon (Moselle), décédé le 11 avril 1945 à Auschwitz (Pologne).
Pijawka (Jack), né en 1885 à Obrytce (Pologne), décédé le 27 août 1942 à Auschwitz (Pologne).
Pikier (Chaïm), né en 1882 à Warko (Pologne), décédé le 14 février 1943 à Auschwitz (Pologne).
Pikkel, née Leibler (Keile) le 11 septembre 1905 à Tarnow (Pologne), décédée le 15 février 1944 à

Auschwitz (Pologne).
Pila (Chaskiel, Lejbus), né le 12 janvier 1903 à Czestochowa (Pologne), décédé le 5 août 1944 à Auschwitz

(Pologne).
Pila, née Brzczinska (Zysla) le 22 mai 1904 à Czestochowa (Pologne), décédée le 27 juin 1942 à Auschwitz

(Pologne).
Pilarski (Paul), né le 18 mai 1923 à Sielce (Pologne), décédé en décembre 1944 à Oranienburg (Allemagne).
Pilberg alias Hoffman (Maurice), né le 8 février 1899 à Salzbourg (Autriche), décédé le 20 mai 1944 à

Kaunas (Lituanie) ou Reval (Estonie).
Pilicer (Chaim), né le 15 février 1908 à Varsovie (Pologne), décédé le 23 septembre 1942 à Auschwitz

(Pologne).
Pilicer (Denise), née le 16 juin 1937 à Paris 10e (Seine), décédée le 23 septembre 1942 à Auschwitz

(Pologne).
Pilicer (Gabrielle), née le 8 octobre 1934 à Paris 12e (Seine), décédée le 26 août 1942 à Auschwitz

(Pologne).
Pilicer (Victor, Armand), né le 25 décembre 1931 à Paris 10e (Seine), décédé le 26 août 1942 à Auschwitz

(Pologne).
Pillersdorf (Simon), né le 5 mars 1922 à Budapest (Hongrie), décédé le 9 mars 1943 à Lublin-Maïdaneck

(Pologne).
Pinchon, née Robert (Sidonie, Zoé) le 9 juillet 1895 à Hasnon (Nord), décédée en 1944 à Ravensbrück

(Allemagne).
Pines, née Libine (Germaine) le 2 juin 1903 à Odessa (Russie), décédée le 8 août 1942 à Auschwitz

(Pologne).
Pinka, née Bursztein (Ryfka) en 1889 à Brzeziny (Pologne), décédée le 5 août 1943 à Auschwitz (Pologne).
Pinkus (Israël), né le 12 janvier 1904 à Paris 12e (Seine), décédé le 28 septembre 1942 à Auschwitz

(Pologne).
Pinkusiewicz (Berek, Elias), né le 1er juin 1896 à Piotrkow (Pologne), décédé le 27 juillet 1942 à Auschwitz

(Pologne).
Pinkusiewicz, née Farhi (Marie) le 10 août 1907 à Smyrne (Turquie), décédée le 27 juillet 1942 à Auschwitz

(Pologne).
Pinto (Elie), né le 20 août 1929 à Paris 12e (Seine), décédé le 9 novembre 1942 à Auschwitz (Pologne).
Pinto, née Ojalvo (Eugénie) en 1896 à Constantinople (Turquie), décédée le 9 novembre 1942 à Auschwitz

(Pologne).
Pinto (Masalto), né le 1er janvier 1920 à Constantinople (Turquie), décédé le 9 novembre 1942 à Auschwitz

(Pologne).
Pinto (Rachel), née le 31 juillet 1923 à Paris 12e (Seine), décédée le 9 novembre 1942 à Auschwitz

(Pologne).
Pliskin (Max), né le 16 juin 1918 à Zurich (Suisse), décédé le 5 avril 1944 à Auschwitz (Pologne).
Poteschman ou Potesman (Israël, Jean), né le 4 novembre 1897 à Sereth (Roumanie), décédé le

30 septembre 1942 à Auschwitz (Pologne).
Poteschman ou Potesman (Leba), née le 10 octobre 1867 à Sereth (Roumanie), décédée le 30 septembre 1942

à Auschwitz (Pologne).
Rémi (Marcel), né le 18 décembre 1887 à Fresnes-sur-Escaut (Nord), décédé le 23 décembre 1944 à

Kochendorf (Allemagne).
Renouard (Pierre, Jean), né le 3 février 1888 au Fœil (Côtes-du-Nord), décédé le 23 octobre 1944 à

Oranienburg (Allemagne).
Rinaldi (Charles, Eugène, Marius), né le 14 août 1904 à Saint-Claude (Jura), décédé courant avril 1945 en

Allemagne.
Rosenberg (Mania), née le 17 novembre 1921 à Metz (Moselle), décédée le 7 septembre 1943 à Auschwitz

(Pologne).
Rothiot (Jean, Marcel), né le 25 septembre 1918 à Chalindrey (Haute-Marne), décédé le 8 avril 1945 à

Buchenwald (Allemagne).
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Ryniecka (Chaja, Odette), née le 18 mai 1912 à Siedlec (Pologne), décédée le 8 août 1942 à Auschwitz
(Pologne).

Ryniecka (Mnicha), née le 26 avril 1920 à Siedlec (Pologne), décédée le 28 juin 1943 à Auschwitz
(Pologne).

Ryniecka (Ruchla), née le 24 novembre 1919 à Siedlec (Pologne), décédée le 28 juin 1943 à Auschwitz
(Pologne).

Saffar ou Safar (Abraham, Fortuné), né le 16 janvier 1896 à Marseille (Bouches-du-Rhône), décédé le
26 avril 1945 à Mauthausen (Autriche).

Stokfisz, née Ejzenscher (Chaja, Rywka) le 30 mai 1879 à Varsovie (Pologne), décédée le 12 décembre 1943
à Auschwitz (Pologne).

Stokfisz (Elja), né le 20 mars 1912 à Varsovie (Pologne), décédé le 30 juin 1942 à Auschwitz (Pologne).
Tonna-Barthet (Guy, Valentin, Auguste), né le 7 avril 1926 à Saint-Claude (Jura), décédé le 18 avril 1945 à

Dora (Allemagne).
Tourtschick, née Belfer (Sarah) le 9 janvier 1882 à Stopnitzky (Russie), décédée le 14 février 1943 à

Auschwitz (Pologne).
Tovar-Martinez (Emilio), né le 5 avril 1897 à Cartagena (Espagne), décédé le 16 novembre 1941 à Güsen

(Autriche).
Trabal-Trencs (Baldomero), né le 31 mai 1910 à Barcelone (Espagne), décédé le 6 novembre 1941 à Güsen

(Autriche).
Ventura (Henri, Salomon), né le 22 mai 1931 à Paris 7e (Seine), décédé le 16 février 1943 à Auschwitz

(Pologne).
Ventura (Samuel, Alfred), né le 20 août 1926 à Paris 7e (Seine), décédé le 16 février 1943 à Auschwitz

(Pologne).
Waisbladt (Mayer), né le 1er avril 1883 à Kriwiasoff (Russie), décédé le 21 septembre 1942 à Auschwitz

(Pologne).
Weill (Gilbert, Aron), né le 29 juillet 1933 à Stotzheim (Bas-Rhin), décédé le 18 avril 1944 à Auschwitz

(Pologne).
Weill (Jeannine, Babette), née le 18 juin 1931 à Stotzheim (Bas-Rhin), décédée le 18 avril 1944 à Auschwitz

(Pologne).
Weill, née Keim (Lucie) le 15 juillet 1904 à Struth (Bas-Rhin), décédée le 18 avril 1944 à Auschwitz

(Pologne).
Weill (Roger, Marcel), né le 14 août 1937 à Stotzheim (Bas-Rhin), décédé le 18 avril 1944 à Auschwitz

(Pologne).
Weksler (Sima), née le 4 mai 1881 à Bedzi (Roumanie), décédée le 31 août 1942 à Auschwitz (Pologne).
Widerman (Chaja), née le 7 août 1919 à Varsovie (Pologne), décédée le 23 juillet 1943 à Auschwitz

(Pologne).
Wierzba (Génia), née en 1902 à Kaluszyn (Pologne), décédée le 12 août 1942 à Auschwitz (Pologne).
Wilgielm, née Dombrower (Chana) le 22 juillet 1888 à Wrsszczowa (Pologne), décédée le 24 août 1942 à

Auschwitz (Pologne).
Wilgielm (Perla), née le 26 mai 1923 à Radomus Noworadowski (Pologne), décédée le 24 août 1942 à

Auschwitz (Pologne).
Wilk (Estera), née le 20 février 1921 à Siedlce (Pologne), décédée le 5 août 1942 à Auschwitz (Pologne).
Wilk (Icek), né en 1898 à Siedlce (Pologne), décédé le 19 septembre 1942 à Auschwitz (Pologne).
Wilk, née Kraizelman (Leja) en 1892 à Orzechow (Pologne), décédée le 8 août 1942 à Auschwitz (Pologne).
Wilk (Rebeka), née le 9 juillet 1924 à Siedlce (Pologne), décédée le 5 août 1942 à Auschwitz (Pologne).
Wolf (Frédéric), né le 19 octobre 1920 à Hombourg (Allemagne), décédé le 9 mars 1943 à Lublin-

Maïdaneck (Pologne).
Wolff (Fanny), née le 13 mai 1909 à Ingwiller (Bas-Rhin), décédée le 18 avril 1944 à Auschwitz (Pologne).
Zaks (Hirsch), né le 29 janvier 1921 à Bad Hersfeld (Allemagne), décédé le 22 juillet 1942 à Auschwitz

(Pologne).
Zaks (Judith), née le 12 juillet 1927 à Bad Hersfeld (Allemagne), décédée le 10 août 1942 à Auschwitz

(Pologne).
Zelcer (Simon), né en 1906 à Koszary (Pologne), décédé le 22 juillet 1942 à Auschwitz (Pologne).
Zolty (Szmul), né en 1916 à Bydyawa (Pologne), décédé le 25 juillet 1942 à Auschwitz (Pologne).

II. – La mention « Mort en déportation » ainsi que les rectifications de dates et lieux de décès sont portées
sur les actes et jugements déclaratifs de décès de :

Berrurier (Pierre, Antoine), né le 13 mars 1897 à Paris 11e (Seine), décédé le 11 avril 1945 à Bremen Farge
(Allemagne) et non le 11 avril 1945 à Bremen (Allemagne).

Cellier, née Guillot (Berthe, Eugénie) le 9 février 1893 à Laval-d’Aix (Drôme), décédée le 16 juillet 1944 à
Ravensbrück (Allemagne) et non le 11 juillet 1944 (sans autre renseignement).



23 septembre 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 25 sur 37

. .

Cerf (Jean, David), né le 13 octobre 1911 à Strasbourg (Bas-Rhin), décédé le 20 mai 1944 à Kaunas
(Lituanie) ou Reval (Estonie) et non le 15 mai 1944 à Drancy (Seine).

Césard (Jacques, François), né le 18 mai 1925 à Bayonne (Basses-Pyrénées), décédé le 1er mars 1945 à
Bergen-Belsen (Allemagne) et non le 1er mars 1945 à Oranienburg (Allemagne).

Chaikine, née Samuel (Zoé) le 31 août 1884 à Biesheim (Haut-Rhin), décédée le 4 juin 1944 à Auschwitz
(Pologne) et non le 30 mai 1944.

Chaimowicz (Chaja, Sura), née le 29 décembre 1919 à Radom (Pologne), décédée le 23 septembre 1942 à
Auschwitz (Pologne) et non le 18 septembre 1942 à Drancy (Seine).

Chaimowicz (Icek, Lejzer), né le 29 septembre 1922 à Radom (Pologne), décédé le 23 septembre 1942 à
Auschwitz (Pologne) et non le 18 septembre 1942 à Drancy (Seine).

Chaimowicz (Szymon), né le 10 octobre 1894 à Radom (Pologne), décédé le 23 septembre 1942 à
Auschwitz (Pologne) et non le 18 septembre 1942 à Drancy (Seine).

Chaine (Raymond, Jean, Bernard), né le 22 janvier 1920 au Creusot (Saône-et-Loire), décédé le 13 avril 1944
à Mauthausen (Autriche) et non le 13 avril 1944 à Mauthausen (Allemagne).

Chauvet (Jacques, Edouard), né le 20 janvier 1898 à Tours (Indre-et-Loire), décédé le 4 mai 1945 à
Neuengamme (Allemagne) et non le 8 mai 1945 à Buchenwald (Allemagne).

Chavanier (André, Jean, Edouard), né le 11 janvier 1927 à Alès (Gard), décédé le 29 avril 1945 à Dachau
(Allemagne) et non en 1945 en Allemagne.

Chaye (Pierre, Léon), né le 22 avril 1920 à Oloron-Sainte-Marie (Basses-Pyrénées), décédé le 2 mai 1945 à
bord du « Cap Arcona » en baie de Lübeck (Allemagne) et non le 2 mai 1945 à Lübeck (Allemagne).

Chayet, née Livchitz (Méchaina ou Véchama) le 29 avril 1888 à Bobroisk (Russie), décédée le
25 novembre 1943 à Auschwitz (Pologne) et non le 20 novembre 1943 en Allemagne.

Chayet (Simon), né le 3 mai 1881 à Bobroisk (Russie), décédé le 25 novembre 1943 à Auschwitz (Pologne)
et non le 20 novembre 1943 en Allemagne.

Chaykovitz, née Veinchetaine (Rachel) le 16 août 1875 à Paris (Seine), décédée le 18 février 1943 à
Auschwitz (Pologne) et non le 13 février 1943 à Drancy (Seine).

Chayot (Henri, Jean), né le 24 mars 1911 à Monthermé (Ardennes), décédé le 25 avril 1945 à l’hôpital de
Sulingen (Allemagne) et non fin avril 1945 (sans autre renseignement).

Goldberg (Mariam), née le 27 juillet 1899 à Radom (Pologne), décédée le 23 septembre 1942 à Auschwitz
(Pologne) et non le 18 septembre 1942 à Drancy (Seine).

Lefebvre (Paul, Frédéric, Marius), né le 2 septembre 1917 à Saint-Just-en-Chaussée (Oise), décédé le
12 février 1945 en Allemagne et non le 12 février 1945 (sans autre renseignement).

Lévy (Adolphe), né le 18 juin 1875 à Saint-Avold (Moselle), décédé le 12 mars 1944 à Auschwitz (Pologne)
et non le 7 mars 1944 à Auschwitz (Pologne).

Lévy (Benjamin), né le 15 août 1888 à Tunis (Tunisie), décédé en septembre 1944 à Birkenau (Pologne) et
non à une date non précisée en déportation.

Lévy (Claude, Jacques), né le 28 juin 1924 à Strasbourg (Bas-Rhin), décédé le 16 août 1944 à Auschwitz
(Pologne) et non le 11 août 1944 à Lyon (Rhône).

Lévy (Salomon), né le 9 mai 1888 à Paris 4e (Seine), décédé le 4 juin 1944 à Auschwitz (Pologne) et non en
juin 1944 à Auschwitz (Pologne).

Mandel (Elie, Samuel), né le 2 juin 1915 à Rouen (Seine-Inférieure), décédé à une date postérieure au
5 janvier 1945 Auschwitz (Pologne) et non à une date postérieure au 5 janvier 1945 à Auschwitz (Allemagne).

Pick (Jean), né le 25 février 1921 à Vienne (Autriche), décédé le 9 septembre 1942 à Auschwitz (Pologne) et
non le 4 septembre 1942 en Allemagne.

Pick-Ova, née Kohn (Bebriska) le 8 décembre 1892 à Mikulov (Tchécoslovaquie), décédée le
9 septembre 1942 à Auschwitz (Pologne) et non le 4 septembre 1942 en Allemagne.

Pilleyre (Albert, Gaston), né le 2 août 1914 à Saint-Dier-d’Auvergne (Puy-de-Dôme), décédé le 24 août 1944
à Bergen-Belsen (Allemagne) et non le 24 août 1944 (sans autre renseignement).

Richier (Espérance, François), né le 18 mai 1912 à Lyon 6e (Rhône), décédé le 23 juillet 1943 à Auschwitz
(Pologne) et non le 23 juillet 1944 à Auschwitz (Allemagne).

Taieb (Abraham), né le 25 juin 1897 à Bône (Algérie), décédé le 28 mars 1943 à Sobibor (Pologne) et non
le 30 mars 1943 à Lublin (Pologne).

Tysz (Benjamin), né le 26 octobre 1882 à Llonsk (Russie), décédé le 19 septembre 1942 à Auschwitz
(Pologne) et non le 14 septembre 1942 à Auschwitz (Pologne).

Waismann, née Moscovici (Jeanne) le 28 février 1898 à Bucarest (Roumanie), décédée le 18 avril 1944 à
Auschwitz (Pologne) et non le 3 mars 1944 à Ecrouves (France).

Waismann (Paul), né le 12 octobre 1895 à Loubartow (Russie), décédé le 18 avril 1944 à Auschwitz
(Pologne) et non le 3 mars 1944 à Ecrouves (France).

Wodnicki (Léon), né le 14 décembre 1928 à Paris 12e (Seine), décédé le 12 août 1942 à Auschwitz
(Pologne) et non le 11 août 1942 à Auschwitz (Pologne).

Wolf, née Goutchtadt (Toba) le 13 octobre 1890 à Piotrkow (Pologne), décédée le 3 août 1942 à Auschwitz
(Pologne) et non le 29 juillet 1942 à Drancy (Seine).
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Youdkevitch, née Ringold (Frouma) en 1867 à Gornel (Russie), décédée le 25 novembre 1943 à Auschwitz
(Pologne) et non le 20 novembre 1943 à Drancy (Seine).

Youdkevitch (Hilel), né en 1866 à Novgorod (Russie), décédé le 25 novembre 1943 à Auschwitz (Pologne)
et non le 20 novembre 1943 à Drancy (Seine).

Yurkiewicz (Lewek), né en 1869 à Varsovie (Pologne), décédé le 5 août 1943 à Auschwitz (Pologne) et non
le 31 juillet 1943 à Drancy (Seine).

Yurkiewicz, née Oksfeld (Sarah) en 1871 à Varsovie (Pologne), décédée le 5 août 1943 à Auschwitz
(Pologne) et non le 31 juillet 1943 à Drancy (Seine).

Zabyzny, née Gielcman (Hinda) en 1905 à Konskie (Pologne), décédée le 8 février 1944 à Auschwitz
(Pologne) et non le 3 février 1944 à Drancy (Seine).

Zaidman, née Wainraiter (Chana) en 1900 à Grojec (Pologne), décédée le 9 septembre 1942 à Auschwitz
(Pologne) et non le 4 septembre 1942 à Drancy (Seine).

Zaidman (Motzek), né en 1895 à Grojec (Pologne), décédé le 9 septembre 1942 à Auschwitz (Pologne) et
non le 4 septembre 1942 à Drancy (Seine).

Zajac, née Kratenberg (Cywja) en 1879 à Varsovie (Pologne), décédée le 11 mars 1943 à Auschwitz
(Pologne) et non le 6 mars 1943 à Drancy (Seine).

Zajdman, née Kaufman (Dwojra) en 1907 à Terespol sur Bug (Pologne), décédée le 29 juillet 1942 à
Auschwitz (Pologne) et non le 24 juillet 1942 à Drancy (Seine).

Zajdman, née Kleinmann (Sura) en 1887 à Predborz (Pologne), décédée le 7 août 1942 à Auschwitz
(Pologne) et non le 2 août 1942 à Pithiviers (Loiret).

Zajdman, née Grynbaum (Szajndla, Chana) le 5 octobre 1893 à Checiny (Pologne), décédée le 3 août 1942 à
Auschwitz (Pologne) et non le 29 juillet 1942 à Drancy (Seine).

Zakas (Isaac), né en 1929 à Kowno (Pologne), décédé le 20 septembre 1942 à Auschwitz (Pologne) et non le
15 septembre 1942 à Drancy (Seine).

Zakas (Ziskindas), né en 1902 à Tauragny (Lituanie), décédé le 20 septembre 1942 à Auschwitz (Pologne) et
non le 15 septembre 1942 à Drancy (Seine).

Zalcman (Nuta), né en 1893 à Siedlce (Pologne), décédé le 27 juillet 1942 à Auschwitz (Pologne) et non le
22 juillet 1942 à Drancy (Seine).

Zalma, née Amram (Léa) en 1895 à Constantinople (Turquie), décédée le 16 février 1943 à Auschwitz
(Pologne) et non le 11 février 1943 à Drancy (Seine).

Zederman, née Abramowicz (Chana) en 1901 à Sosnowice (Pologne), décédée le 28 juin 1943 à Auschwitz
(Pologne) et non le 23 juin 1943 à Drancy (Seine).

Zejf (David), né en 1910 à Brzesc sur Bug (Pologne), décédé le 9 novembre 1942 à Auschwitz (Pologne) et
non le 4 novembre 1942 à Drancy (Seine).

Zejf, née Schtolberg (Rosali) en 1909 à Istanbul (Turquie), décédée le 9 novembre 1942 à Auschwitz
(Pologne) et non le 4 novembre 1942 à Drancy (Seine).

Zepnik (Isaac), né en 1891 à Varsovie (Pologne), décédé le 24 juillet 1942 à Auschwitz (Pologne) et non le
19 juillet 1942 à Auschwitz (Pologne).

Zilberberg (Chakiel), né le 25 décembre 1911 à Radom (Pologne), décédé le 20 mai 1944 à Kaunas
(Lituanie) ou Reval (Estonie) et non le 15 mai 1944 à Drancy (Seine).

Zilberberg (Marjem, Ruchla), née en 1902 à Drzewice (Pologne), décédée le 18 février 1943 à Auschwitz
(Pologne) et non le 13 février 1943 à Drancy (Seine).

Zolotorewski (Tudora, Plich), née en 1922 à Kichineff (Roumanie), décédée le 28 juin 1943 à Auschwitz
(Pologne) et non le 23 juin 1943 à Drancy (Seine).

III. – Conformément à l’article 5 de la loi no 85-528 du 15 mai 1985, 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.


