
6 février 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 53 sur 141

. .

Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Arrêté du 19 décembre 2012 portant modification des informations portées sur des arrêtés
attribuant la mention « Mort en déportation » sur les actes et jugements déclaratifs de décès

NOR : DEFM1242986A

Par arrêté du directeur général de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre en date du
19 décembre 2012, les arrêtés suivants sont modifiés comme suit :

NOR : ACVP8720070A du 15 décembre 1987, Journal officiel du 28 février 1988.

Au lieu de : « Akerman (Jechaskiel), né le 28 juillet 1922 à Varsovie (Pologne), décédé le 18 avril 1944 à
Auschwitz (Pologne) »,

Lire : « Akerman (Jechaskiel), né le 28 juillet 1922 à Varsovie (Pologne), décédé le 20 mai 1944 à Kaunas
(Lituanie) ou Reval (Estonie) ».

NOR : ACVM8940011A du 29 mars 1989, Journal officiel du 28 mai 1989.

Au lieu de : « Dupuis (René, Marius), né le 5 août 1909 à Outreau (Pas-de-Calais), décédé le 10 avril 1945 à
Ravensbrück (Allemagne) »,

Lire : « Dupuis (René, Marius), né le 5 août 1909 à Outreau (Pas-de-Calais), décédé le 20 mars 1945 à
Stöcken-Hannover (Allemagne) ».

NOR : ACVM9240043A du 23 octobre 1992, Journal officiel du 1er décembre 1992.

Au lieu de : « Gautier (Henri, Antoine), né le 14 septembre 1897 à Graville-Sainte-Honorine (Seine-
Inférieure), décédé en avril 1943 en déportation »,

Lire : « Gautier (Henri, Antoine), né le 14 septembre 1897 à Graville-Sainte-Honorine (Seine-Inférieure),
décédé en janvier 1945 à Monowitz (Pologne) ».

Au lieu de : « Zeitoun, née Medina (Henriette) le 22 février 1894 à Tunis (Tunisie), décédée le 27 mai 1944
à Kaunas-Reval (Lithuanie-Esthonie) »,

Lire : « Zeitoun, née Medina (Henriette) le 22 février 1894 à Tunis (Tunisie), décédée le 25 mai 1944 à
Auschwitz (Pologne) ».

NOR : ACVM9440023A du 10 novembre 1994, Journal officiel du 11 janvier 1995.

Au lieu de : « Kinberg (Saesmil, dit Sébastien), né le 1er janvier 1909 à Galatz (Roumanie), décédé le
19 novembre 1944 à Oldeborg (Allemagne) »,

Lire : « Kinberg (Saesmil, dit Sébastien), né le 1er janvier 1909 à Galatz (Roumanie), décédé le
19 novembre 1944 à Aurich (Allemagne) ».

NOR : ACVM9540001A du 26 janvier 1995, Journal officiel du 8 mars 1995.

Au lieu de : « Levy (Charles), né le 14 février 1907 à Aïn-Temouchent (Algérie), décédé en avril 1944 en
Allemagne, à Auschwitz »,

Lire : « Levy (Charles), né le 14 février 1907 à Aïn-Temouchent (Algérie), décédé en avril 1944 à
Auschwitz (Pologne) ».

NOR : ACVM9540025A du 27 octobre 1995, Journal officiel du 18 janvier 1996.

Au lieu de : « Abadie (Maurice, Pierre, Joseph), né le 31 octobre 1924 à Clermont-Pouyguillés (Gers),
décédé le 2 juillet 1944 en déportation »,

Lire : « Abadie (Maurice, Pierre, Joseph), né le 31 octobre 1924 à Clermont-Pouyguillés (Gers), décédé entre
le 2 juillet 1944 et le 5 juillet 1944 lors de son transfert de Compiègne (Oise) à Dachau (Allemagne) ».

NOR : ACVM9640002A du 4 janvier 1996, Journal officiel du 28 février 1996.

Au lieu de : « Paserman (Berek), né le 7 septembre 1904 à Wolbrom (Pologne), décédé le 10 juin 1942 à
Auschwitz (Pologne) »,
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Lire : « Paserman (Berek), né le 7 septembre 1904 à Wolbrom (Pologne), décédé le 18 août 1942 à
Auschwitz (Pologne) ».

NOR : DEFM9854001A du 24 février 1998, Journal officiel du 19 mai 1998.

Au lieu de : « Sanchez Abela (Alberto), né le 6 mai 1925 à Aviles (Espagne), décédé le 7 mai 1945 à Allach
(Allemagne) »,

Lire : « Sanchez-Garcia (Alberto), né le 6 mai 1925 à Aviles (Espagne), décédé le 7 mai 1945 à Allach
(Allemagne).

NOR : DACM0500008A du 15 septembre 2005, Journal officiel du 11 janvier 2006.

Au lieu de : « Gamiel (Egon, Henrich), né le 18 mai 1934 à Argenschwang (Allemagne), décédé le
8 mai 1945 à Auschwitz (Pologne) »,

Lire : « Gamiel (Egon, Henrich), né le 18 mai 1934 à Argenschwang (Allemagne), décédé le 18 avril 1944 à
Auschwitz (Pologne) ».

Au lieu de : « Wertheimer (Otto), né le 5 février 1932 à Mannheim (Allemagne), décédé le 31 décembre 1944
à Auschwitz (Pologne) »,

Lire : « Wertheimer (Otto), né le 5 février 1932 à Mannheim (Allemagne), décédé le 18 avril 1944 à
Auschwitz (Pologne).

NOR : DEFD0804044A du 6 février 2008, Journal officiel du 29 février 2008.

Au lieu de : « Dellwall (Georges), né le 30 juin 1884 à Paris 18e (Seine), décédé le 1er mars 1945 (sans autre
renseignement) »,

Lire : « Dellwall (Georges), né le 30 juin 1884 à Paris 18e (Seine), décédé le 1er mars 1945 à Gross-Rosen
(Allemagne) ».

NOR : DEFD0930656A du 16 décembre 2009, Journal officiel du 11 mars 2010.

Au lieu de : « Zukerberg (Emile), né le 15 mai 1938 à Antwerpen (Belgique), décédé le 18 avril 1944 à
Auschwitz (Pologne) »,

Lire : « Zuckerberg (Emiel), né le 15 mai 1938 à Anvers (Belgique), décédé le 18 avril 1944 à Auschwitz
(Pologne) ».

NOR : DEFM1126139A du 12 septembre 2011, Journal officiel du 30 octobre 2011.

Au lieu de : « Perelman, née Markus (Rose) le 25 mai 1893 à Plock (Pologne), décédée le 5 août 1943 à
Auschwitz (Pologne) »,

Lire : « Perelman, née Markus (Rose) le 25 mai 1883 à Plock (Pologne), décédée le 5 août 1943 à
Auschwitz (Pologne).

NOR : DEFM1201493A du 6 janvier 2012, Journal officiel du 4 mars 2012.

Au lieu de : « Süsskind (Ludwig, Louis), né le 13 mars 1907 à Kerprichhemmersdorf (Allemagne), décédé le
20 mai 1944 à Kaunas (Lituanie) ou Reval (Estonie) »,

Lire : « Süsskind (Ludwig, Louis), né le 13 février 1907 à Kerprichhemmersdorf (Allemagne), décédé le
20 mai 1944 à Kaunas (Lituanie) ou Reval (Estonie) ».

NOR : DEFM1204979A du 24 janvier 2012, Journal officiel du 1er avril 2012.

Au lieu de : « Azouvy, née Cochen (Allégra) en 1869 à Salonique (Turquie), décédée le 14 novembre 1942 à
Auschwitz (Pologne) »,

Lire : « Azouvy, née Cohen (Allégra) en 1869 à Salonique (Turquie), décédée le 14 novembre 1942 à
Auschwitz (Pologne) ».

NOR : DEFD1206608A du 23 février 2012, Journal officiel du 8 mai 2012.

Au lieu de : « Chiffrine (Ovsci, dit Jean), né le 10 décembre 1901 à Ekaterinoslav (Russie), décédé le
30 novembre 1943 à Sobibor (Pologne) »,

Lire : « Chiffrine (Ovsci dit Jean), né le 10 octobre 1901 à Ekaterinoslav (Russie), décédé le 30 mars 1943 à
Sobibor (Pologne) ».

Au lieu de : « Cisinska, (Rajsla) née en 1875 à Siedletz (Pologne), décédée le 9 mars 1943 à Maïdanek
(Pologne) »,

Lire : « Cisinski, née Rosenberg (Rajsla) en 1875 à Siedletz (Pologne), décédée le 9 mars 1943 à Lublin-
Maïdanek (Pologne) ».

NOR : DEFM1223584A du 17 avril 2012, Journal officiel du 23 septembre 2012.

Au lieu de : « Augier (Dora), née le 8 octobre 1929 à Lublin (Pologne), décédée le 25 novembre 1942 à
Auschwitz (Pologne) »,

Lire : « Augier (Dora), née le 8 octobre 1929 à Lublin (Pologne), décédée le 25 novembre 1943 à Auschwitz
(Pologne) ».


