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ARRETE
Arrêté du 4 novembre 1993 portant apposition de la mention << Mort en déportation >> sur 
les actes de décès
 
NOR: ACVM9340035A
 
 
 
 
Par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre en date du 4 novembre 
1993:
 
Il est décidé d’apposer la mention << Mort en déportation >> sur les actes de décès de:
 
Aronovitch (Roger), né le 10 mars 1925 à Paris (12e) (Seine), décédé le 11 mars 1943 à Auschwitz 
(Pologne).
 
Ber, née Volf (Eva) le 26 janvier 1907 à Roman (Roumanie), décédée le 30 septembre 1942 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Ber (Moïse, Haïm, Leib), né le 26 juin 1902 à Jassy (Roumanie), décédé le 30 septembre 1942 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Bonnard (Roland, Jean, Alphonse), né le 26 décembre 1923 à Alfortville (Seine), décédé le 14 
janvier 1945 à Hamburg-Neuengamme (Allemagne).
 
De Haaff (Maurice), né le 30 août 1896 à Anvers (Belgique), décédé le 11 mars 1943 à Lublin-
Maidaneck (Pologne).
 
De La Verde y Rodrigo (Grégorio, José), né le 9 mai 1887 à Santander (Espagne), décédé le 9 
février 1941 à Gusen (Autriche).
 
Dhenin (Auguste, Victor, Albert), né le 1er mars 1909 à Carvin (Pas-de-Calais), décédé le 12 avril  
1945 à Lendgringsen (Allemagne).
 
Goetz (Jean, Michel, Marie, Marcel), né le le 16 octobre 1941 à Hayange (Moselle), décédé le 13 
février 1945 à Dresden (Allemagne).
 
Goldencwajg, née Korman (Alta) le 17 janvier 1898 à Kaluszyn (Pologne),
 
décédée le 25 octobre 1944 à Auschwitz (Pologne).
 
Goldenfeld, née Lourie (Elisabeth) le 8 janvier 1903 à Riga (Russie),
 
décédée le 27 août 1944 à Auschwitz (Pologne).
 
Goldenstein  (Nicolas),  né  le  30 juin  1880  à  Ackerman (Russie),  décédé le  2  octobre  1944 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Goldenthal (Meyer), né le 17 janvier 1871 à Braila (Italie), décédé le 3 octobre 1942 à Auschwitz 
(Pologne).
 
Goldfail, née Aizenberg (Pessa) le 20 mars 1923 à Varsovie (Pologne),



 
décédée le 4 juin 1944 à Auschwitz (Pologne).
 
Goldfajer (Lejzor, Hersz), né le 27 février 1905 à Brzeziny (Pologne),
 
décédé le 6 décembre 1943 à Auschwitz (Pologne).
 
Goldfajn,  née Feldman (Sura) le 19 novembre 1912 à Radom (Pologne),  décédée en 1942 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Goldfajn (Symcha, Szaja), née le 10 décembre 1903 à Varsovie (Pologne),
 
décédée le 4 mars 1943 en déportation en Allemagne.
 
Goldfarb (Abram), né le 5 juillet 1897 à Varsovie (Pologne), décédé le 24 juin 1944 à Auschwitz 
(Pologne).
 
Goldfarb, née Bergkraut (Bertha) le 17 mai 1874 à Vienne (Isère),  décédée le 7 mars 1943 à 
Lublin-Maidaneck (Pologne).
 
Goldfarb (Hélène), née le 5 août 1940 à Paris (18e) (Seine), décédée le 5 août 1944 à Auschwitz 
(Pologne).
 
Goldfarb (Isidore, Léon), né le 15 décembre 1877 à Moscou (Russie), décédé le 7 mars 1943 à 
Lublin-Maidaneck (Pologne).
 
Goldfarb (Kielman, Aron), né en 1887 à Siennica (Pologne), décédé le 16 février 1943 à Auschwitz 
(Pologne).
 
Goldfarb, née Alouk (Marie) le 17 juin 1885 à Kowno (Russie), décédée le 7 mars 1943 à Lublin-
Maidaneck (Pologne).
 
Goldfarb, née Balbons (Marja) le 11 avril 1899 à Bialobszigs (Pologne),
 
décédée le 30 mars 1943 à Lublin-Maidaneck (Pologne).
 
Goldfarb (Maurice), né le 17 mai 1911 à Paris (14e) (Seine), décédé le 13 juin 1942 à Auschwitz 
(Pologne).
 
Goldfarb, née Berg (Mina) le 11 octobre 1903 à Przemysl (Pologne), décédée le 21 juillet 1942 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Goldfarb (Mochek), né le 25 février 1892 à Parensff (Pologne), décédé le 29 juin 1942 à Auschwitz 
(Pologne).
 
Goldfarb, née Kirsch (Perla) en 1894 à Njazd (Pologne), décédée en décembre 1942 à Auschwitz 
(Pologne).
 
Goldfarb (Rosette), née le 12 janvier 1927 à Paris (12e) (Seine), décédée le 22 janvier 1944 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Goldfeder (Elisa, Leyb), née le 23 décembre 1911 à Sokolow (Pologne),
 
décédée le 15 août 1942 à Birkenau (Pologne).
 
Goldfeder  (Zelman),  né  en  1905  à  Kaluszyn  (Pologne),  décédé  en  février  1944  à  Auschwitz 
(Pologne).



 
Goldfeld (Bernard),  né le 24 mai 1901 à Constantinople (Turquie),  décédé le 27 juillet  1942 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Goldfeld,  née Dinin (Dina)  le  15 avril  1888 à Bar  (Russie),  décédée le 30 septembre 1942 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Goldfeld (Lisza),  née le 15 septembre 1899 à Varsovie (Pologne), décédée le 11 avril  1942 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Goldfinger, née Alpren (Krima) le 18 avril 1910 à Odessa (Russie), décédée en novembre 1942 à 
Wattenstedt (Allemagne).
 
Goldflam (Jacob, Bernard), né le 26 juillet 1921 à Paris (12e) (Seine),
 
décédé le 16 juillet 1942 à Auschwitz (Pologne).
 
Goldin (Léon), né le 16 février 1886 à Paris (11e) (Seine), décédé le 15 août 1944 à Auschwitz  
(Pologne).
 
Goldinberg (Smil), né le 31 mai 1880 à Jassy (Roumanie), décédé le 3 octobre 1942 à Auschwitz 
(Pologne).
 
Goldinchtein (Abraham, Abel), né le 19 mars 1883 à Paris (1er) (Seine),
 
décédé le 27 novembre 1943 à Aurigny (îles Anglo-Normandes).
 
Goldingas  (Moïse),  né  le  5  janvier  1893  à  Kaunas  (Lithuanie),  décédé  le  28  juillet  1942  à 
Auschwitz (Pologne).
 
Goldman (Aron), né le 22 novembre 1906 à Ogna Murasului (Roumanie), décédé en août 1944 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Goldman (Camille, Noé), né le 21 juillet 1926 à Nancy (Meurthe-et-Moselle), décédé le 20 mai 
1944 à Kaunas-Reval (Lithuanie-Esthonie).
 
Goldman (Chaïm, Joseph), né le 8 novembre 1902 à Varsovie (Pologne),
 
décédé le 11 août 1942 à Auschwitz (Pologne).
 
Goldman (David), né le 21 janvier 1902 à Varsovie (Pologne), décédé le 11 août 1942 à Auschwitz 
(Pologne).
 
Goldman (Edmond), né le 3 juillet 1931 à Paris (19e) (Seine), décédé le 10 août 1942 à Auschwitz 
(Pologne).
 
Goldman, née Mostowska (Hudes) le 20 septembre 1894 à Varsovie (Pologne),
 
décédée en septembre 1943 à Auschwitz (Pologne).
 
Goldman (Izyda),  né le 30 septembre 1887 à Wloclawek (Pologne), décédé le 9 mars 1943 à 
Lublin-Maidaneck (Pologne).
 
Goldman (Lejbusz),  né  le  18  novembre 1898  à  Siedlic  (Pologne),  décédé le  21  avril  1942 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Goldman (Mordka, Szlama), née le 1er mai 1898 à Bedzin (Pologne), décédée en septembre 1943 



à Auschwitz (Pologne).
 
Goldman (Salomon), né le 13 avril 1876 à Cornesti (Roumanie), décédé le 30 septembre 1942 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Goldman (Simon), né le 13 novembre 1891 à Zdunska Wola (Pologne), décédé le 20 septembre 
1942 à Auschwitz (Pologne).
 
Goldmann (Bernard), né le 21 août 1913 à Paris (12e) (Seine), décédé le 18 mars 1945 à Gusen 
(Autriche).
 
Goldmann (Joseph),  né le  23 novembre 1904 à Ladomirova (Tchécoslovaquie),  décédé le  11 
novembre 1942 à Auschwitz (Pologne).
 
Goldmann (Natan), né le 13 juillet 1884 à Varsovie (Pologne), décédé le 3 août 1942 à Auschwitz 
(Pologne).
 
Goldmann, née Goldmann (Necha) le 15 mai 1905 à Zmigrod (Pologne), décédée le 11 novembre 
1942 à Auschwitz (Pologne).
 
Goldmer, née Sztajnbuch (Sarah, Téma) le 3 décembre 1907 à Irena (Pologne), décédée le 15 
septembre 1942 à Auschwitz (Pologne).
 
Goldminc (Israël, Hersz), né le 16 avril  1892 à Kromolow (Pologne), décédé le 13 juin 1942 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Goldminc (Jocek), né en 1888 à Kromolow (Russie), décédé le 20 décembre 1943 à Birkenau 
(Pologne).
 
Golnadel, née Fajnzylber (Chénia) le 25 avril 1900 à Laskar Zaw Osada (Pologne), décédée le 15 
janvier 1944 à Auschwitz (Pologne).
 
Goldnadel, née Konstabler (Rivka) le 13 février 1907 à Varsovie (Pologne), décédée le 7 août 
1942 à Auschwitz (Pologne).
 
Goldner, née Goldberg (Royza) le 25 octobre 1895 à Szydlowice (Pologne),
 
décédée en août 1943 à Auschwitz (Pologne).
 
Goldrach (Moïse, Noussin), né le 14 août 1926 à Jouromine (Russie), décédé le 6 juillet 1942 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Goldrine, née Levy (Sara, Suzanne) le 13 novembre 1882 à Grussenheim (Haut-Rhin), décédée le 
5 août 1944 à Auschwitz (Pologne).
 
Goldschmidt, née Israël, dite Gerson (Alice) le 1er octobre 1884 à Paris (2e) (Seine), décédée le 
12 mars 1944 à Auschwitz (Pologne).
 
Goldschmidt (André, Léo), né le 20 juin 1869 à Berlin (Allemagne), décédé le 5 octobre 1942 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Goldschmidt (Benoît), né le 8 janvier 1868 à Sierentz (Haut-Rhin), décédé le 31 décembre 1943 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Goldschmidt, née Kaufmann (Claire) le 27 avril 1914 à Mosbach (Allemagne), décédée en janvier 
1944 à Auschwitz (Pologne).
 



Goldschmidt (Elie, Jean), né le 8 novembre 1925 à Lyon (2e) (Rhône), décédé le 31 janvier 1944 à 
Birkenau (Pologne).
 
Goldschmidt, née Fromm (Else) le 13 mars 1885 à Kitzinger (Allemagne),
 
décédée le 12 décembre 1943 à Auschwitz (Pologne).
 
Goldschmidt, née Cahen (Emilie, Erna) le 28 mai 1902 à Mulhouse (Haut-Rhin), décédée le 23 
novembre 1943 à Birkenau (Pologne).
 
Goldschmidt (Jacques, Simon), né le 8 décembre 1928 à Lyon (2e) (Rhône),
 
décédé le 23 novembre 1943 à Birkenau (Pologne).
 
Goldschmidt (Janine), née le 23 juin 1927 à Lyon (2e) (Rhône), décédée le 23 novembre 1943 à 
Birkenau (Pologne).
 
Goldschmidt (Jean, Jacques), né le 25 février 1876 à Mulhouse (Haut-Rhin),
 
décédé le 12 mars 1944 à Auschwitz (Pologne).
 
Goldschmidt (Pierre), né le 4 mars 1907 à Paris (17e) (Seine), décédé le 22 décembre 1943 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Goldschmidt  (André),  né  le  2  juillet  1910  à  Vasperviller  (Moselle),  décédé  le  4  avril  1945  à 
Buchenwald (Allemagne).
 
Goldstain, née Schoub (Hélène) le 19 octobre 1891 à Paris (4e) (Seine),
 
décédée le 15 février 1944 à Auschwitz (Pologne).
 
Goldstain  (Isidore),  né  le  14  mars  1889  à  Jassy  (Roumanie),  décédé  le  15  février  1944  à 
Auschwitz (Pologne).
 
Goldstain (Mortha), née le 19 décembre 1892 à Jassy (Roumanie), décédée le 27 juin 1942 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Goldstein (Abraham), né le 16 mars 1897 à Morde (Pologne), décédé le 10 août 1942 à Auschwitz 
(Pologne).
 
Goldstein (Aria, Léon, Stein), né le 24 décembre 1899 à Odessa (Russie),
 
décédé en juin 1943 à Auschwitz (Pologne).
 
Goldstein  (Bernard),  né  le  14  janvier  1931  à  Paris  (12e)  (Seine),  décédé  le  5  août  1944  à 
Auschwitz (Pologne).
 
Goldstein (Chaïm), né le 5 juillet 1880 à Kertch (Russie), décédé le 1er avril 1942 à Auschwitz 
(Pologne).
 
Goldstein (Chepsel), né le 4 septembre 1897 à Varsovie (Pologne), décédé le 27 août 1942 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Goldstein (Claude, Jacques), né le 14 décembre 1928 à Sannois (Seine-et-Oise), décédé le 1er 
avril 1944 à Auschwitz (Pologne).
 
Goldstein (Daniel, Marcel), né le 26 décembre 1938 à Paris (12e) (Seine),



 
décédé le 5 août 1944 à Auschwitz (Pologne).
 
Goldstein (David), né le 14 janvier 1888 à Constantinople (Turquie), décédé le 28 septembre 1942 
à Auschwitz (Pologne).
 
Goldstein (David), né le 19 décembre 1932 à Nancy (Meurthe-et-Moselle),
 
décédé le 19 septembre 1942 à Auschwitz (Pologne).
 
Goldstein,  née Levi  (Emilie,  Simone)  le  13 août  1909 à Tours (Indre-et-Loire),  décédée le 12 
octobre 1943 à Auschwitz (Pologne).
 
Goldstein,  née Goldenberg (Eva) le 1er novembre 1889 à Paris (11e) (Seine),  décédée le 18 
février 1943 à Auschwitz (Pologne).
 
Goldstein, née Segall (Frida) le 5 février 1900 à Constantinople (Turquie), décédée le 20 janvier 
1944 en Allemagne.
 
Goldstein (Haïm, Icek), né le 18 octobre 1898 à Klimontow (Pologne), décédé le 1er avril 1945 à 
Flossenburg (Allemagne).
 
Goldstein (Henri), né le 21 mai 1908 à Paris (11e) (Seine), décédé le 23 juillet 1942 à Auschwitz 
(Pologne).
 
Goldstein (Isaac, Leib), né le 21 janvier 1892 à Vaslui (Roumanie), décédé le 26 janvier 1945 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Goldstein (Isidore), né le 15 février 1897 à Braila (Roumanie), décédé le 20 mai 1944 à Kaunas-
Reval (Lithuanie-Esthonie).
 
Goldstein (Jacob), né en août 1874 à Tiflis (Russie), décédé le 19 septembre 1942 à Auschwitz 
(Pologne).
 
Goldstein (Jacqueline, Clairec), née le 19 juin 1921 à Paris (18e) (Seine), décédée le 1er avril 
1944 à Auschwitz (Pologne).
 
Goldstein  (Jacques),  né  le  19  février  1932  à  Reims  (Marne),  décédé  le  25  janvier  1944  à 
Auschwitz (Pologne).
 
Goldstein, née Drajer (Jenta, Laja) le 20 avril 1912 à Skirniewice (Pologne), décédée le 25 janvier 
1944 à Auschwitz (Pologne).
 
Goldstein (Joël), né le 10 avril 1890 à Varsovie (Pologne), décédé le 1er août 1942 à Auschwitz 
(Pologne).
 
Goldstein  (Jonas),  né  le  26  janvier  1877  à  Paris  (11e)  (Seine),  décédé  le  12  mars  1944  à 
Flossenburg (Allemagne).
 
Goldstein (Louis, Alter), né le 25 décembre 1904 à Biala (Pologne), décédé le 23 décembre 1943 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Goldstein (Manuel),  né le 23 mars 1887 à Elisabethgrad (Russie),  décédé le 1er avril  1944 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Goldstein (Marcu, Marius), né le 21 juin 1885 à Vaslui (Roumanie), décédé le 23 juillet 1943 à 
Auschwitz (Pologne).



 
Goldstein (Maurice), né le 1er octobre 1901 à Londres (Grande-Bretagne),
 
décédé le 12 octobre 1943 à Auschwitz (Pologne).
 
Goldstein (Meer, dit Rémy), né le 11 septembre 1907 à Galatz (Roumanie),
 
décédé le 27 mai 1944 à Auschwitz (Pologne).
 
Goldstein  (Mordcha),  né  le  23  août  1897  à  Varsovie  (Pologne),  décédé  le  18  juillet  1942  à 
Auschwitz (Pologne).
 
Goldstein (Nadine, Betty), née le 18 avril 1930 à Sannois (Seine-et-Oise),
 
décédée le 1er avril 1944 à Auschwitz (Pologne).
 
Goldstein,  née Bass (Pessa)  en mai  1900 à Izbice (Pologne),  décédée le 30 octobre 1944 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Goldstein, née Bilis (Rosa) le 14 mai 1883 à Odessa (Russie), décédée le 19 septembre 1942 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Goldstein  (Salomon),  né le  15  octobre  1902  à  Paris  (9e)  (Seine),  décédé  en  janvier  1944  à 
Auschwitz (Pologne).
 
Goldstein (Salomon, dit Charlot), né le 22 août 1907 à Paris (1er) (Seine), décédé le 15 avril 1943 
à Birkenau (Pologne).
 
Goldstein (Samuel), né le 18 octobre 1901 à Paris (12e) (Seine), décédé le 15 octobre 1942 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Goldstein (Samy, Bernard), né le 4 février 1890 à Cracova (Roumanie), décédé le 26 avril 1942 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Goldstein, née Kalman (Scheina) le 20 décembre 1896 à Vilna (Pologne),
 
décédée le 27 mai 1944 à Auschwitz (Pologne).
 
Goldstein (Simon), né le 22 août 1938 à Reims (Marne), décédé le 25 janvier 1944 à Auschwitz 
(Pologne).
 
Goldstein,  née Smiliansky (Sossia,  dit  Sonia)  le  27 décembre 1910 à Ekaterinodlaw (Russie), 
décédée le 5 août 1944 à Auschwitz (Pologne).
 
Goldstejn  (Chaskiel),  né  le  16  janvier  1911  à  Kaluszyn  (Pologne),  décédé  le  3  mai  1942  à 
Auschwitz (Pologne).
 
Goldszal (Abraham), né le 18 novembre 1905 à Varsovie (Pologne), décédé en 1945 à Kravinkel 
(Allemagne).
 
Goldszer  (Szmul),  né le  2 décembre 1906 à Wisznice (Pologne),  décédé le 24 juillet  1942 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Goldszlegier,  née  Szwarc  (Frejda)  en  1893  à  Siedlec  (Pologne),  décédée  le  10  août  1942  à 
Auschwitz (Pologne).
 
Goldszlegier  (Michel),  né  en  1884  à  Radom  (Russie),  décédé  le  10  août  1943  à  Auschwitz 



(Pologne).
 
Goldszmidt (Lejb), né le 5 septembre 1907 à Lublin (Pologne), décédé en août 1942 à Auschwitz 
(Pologne).
 
Goldszmit (Mordka), né le 25 mai 1910 à Polianec Sandomierz (Pologne),
 
décédé en juillet 1942 à Auschwitz (Pologne).
 
Goldsztajn  (Abraham),  né  le  17  janvier  1905  à  Varsovie  (Pologne),  décédé  en  août  1943  à 
Birkenau Auschwitz (Pologne).
 
Goldsztajn  (Abram),  né  en  1905  à  Wolborz  (Pologne),  décédé  le  14  août  1942  à  Auschwitz 
(Pologne).
 
Goldsztajn (Szmul,  Aron),  né le 26 juin 1904 à Varsovie (Pologne), décédé le 15 août 1942 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Goldwasser (Aron, Icyk),  né le 27 mai 1912 à Checiny (Pologne), décédé le 21 juillet  1942 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Goldwasser  (Herschel),  né le  28 décembre 1902 à Lodz (Pologne),  décédé le 7 août  1942 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Goldwasser,  née Sporren (Marjem) en 1883 à Wohyn (Pologne),  décédée le 29 juillet  1942 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Goldweiss (Max), né le 24 novembre 1894 à Briansk (Russie), décédé le 16 août 1942 à Auschwitz 
(Pologne).
 
Goldwurm (François), né le 11 janvier 1906 à Budapest (Hongrie), décédé le 15 février 1944 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Goldzahl (Jonas), né le 14 mars 1894 à Safed (Turquie), décédé le 30 mars 1943 à Auschwitz 
(Pologne).
 
Goldztein (Froim, Ber),  né en 1911 à Varsovie (Pologne), décédé le 27 juin 1942 à Auschwitz 
(Pologne).
 
Goleau (Armand, Sylvain), né le 24 janvier 1901 à Courmenin (Loir-et-Cher), décédé le 4 mars 
1944 à Dora-Nordhausen (Allemagne).
 
Golfieri (Humbert, Hector), né le 16 mai 1900 à Paris (17e) (Seine), décédé le 27 mars 1945 à  
Mauthausen (Autriche).
 
Goliard  (Jean,  Claude),  né le  18 septembre 1898 à  Ferrières-sur-Sichon (Allier),  décédé le  2 
septembre 1944 à Mauthausen (Autriche).
 
Golicki  (Pinkus),  né  le  14  septembre  1903  à  Siedlce  (Pologne),  décédé  le  13  août  1943  à 
Auschwitz (Pologne).
 
Golin (Joseph, Jacques), né le 24 juillet 1907 à Monteforte d’Alpone (Italie), décédé le 13 février 
1945 à Urbach (Allemagne).
 
Gollotte (Maurice, Théodore), né le 22 novembre 1905 à Dijon (Côte-d’Or),
 
décédé le 10 mars 1945 à Bergen Belsen (Allemagne).



 
Golomstok, née Abramovitch (Germaine) le 3 novembre 1898 à Paris (9e) (Seine), décédée le 3 
juillet 1944 à Birkenau (Pologne).
 
Golse (Frantz, Louis), né le 30 novembre 1917 à Laugnac (Lot-et-Garonne),
 
décédé le 3 avril 1944 à Dachau (Allemagne).
 
Golstein (Isaac),  né  le  15 septembre 1914 à  Paris  (11e)  (Seine),  décédé le  25 juillet  1942 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Goltschmitt (Charles, Raoul), né le 23 décembre 1890 à Epinay-sur-Seine (Seine), décédé le 7 
mars 1944 en Allemagne.
 
Goltschmitt, née Eschwege (Véra) le 6 avril 1901 à Liverpool (Grande-Bretagne), décédée le 7 
mars 1944 en Allemagne.
 
Goltzmann (Berisch), né le 11 janvier 1893 à Bielogorodka (Russie), décédé le 19 août 1942 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Golub, née Joab (Pesa) le 14 mars 1904 à Konin (Pologne), décédée le 21 août 1942 à Auschwitz 
(Pologne).
 
Golub (Rubin), né en 1909 à Varsovie (Pologne), décédé en août 1942 à Auschwitz (Pologne).
 
Goma  Sole  (Ramon),  né  le  16  février  1914  à  Tarroja  (Espagne),  décédé  le  2  avril  1944  à 
Mauthausen (Autriche).
 
Gombaud (Roger, Noël), né le 25 décembre 1920 à Toulouse (Haute-Garonne),
 
décédé le 6 décembre 1944 à Hersbruck (Allemagne).
 
Gombert (Bernard, Armand, Joseph), né le 30 mars 1893 à Avrilly (Eure),
 
décédé le 4 mars à Mittelbau (Allemagne).
 
Gomet (André, Marius), né le 25 novembre 1899 à Bas-en-Basset (Haute-Loire), décédé le 12 mai 
1945 à Neubrandenburg (Allemagne).
 
Gomet  (Joseph,  Maurice,  François),  né  le  10 octobre 1914 à Nueil-sur-Argent  (Deux-Sèvres), 
décédé le 14 avril 1945 à Dora (Allemagne).
 
Gomez (François),  né  le  23 novembre 1913 à Tremps (Espagne),  décédé le 26 avril  1945 à 
Eisenach (Allemagne).
 
Gomez Aguado (Cristino), né le 5 octobre 1912 à Escalonilla (Espagne),
 
décédé le 29 novembre 1941 à Gusen (Autriche).
 
Gomez Alvarez (Ginès), né le 23 septembre 1912 à San Andres del Palomar (Espagne), décédé le 
10 septembre 1941 à Mauthausen (Autriche).
 
Gomez Aranda (Eugenio), né le 15 novembre 1917 à Pulgar (Espagne), décédé le 22 novembre 
1941 à Mauthausen (Autriche).
 
Gomez Arroyo (Abilio), né le 28 mars 1917 à Navas de Jorquera (Espagne),
 



décédé le 24 mars 1941 à Mauthausen (Autriche).
 
Gomez Caballero (José), né le 15 mars 1909 à Alcala del Rio (Espagne),
 
décédé le 2 septembre 1941 à Gusen (Autriche).
 
Gomez Canete (Francisco), né le 18 août 1912 à Cartama (Espagne), décédé le 22 avril 1941 à 
Gusen (Autriche).
 
Gomez del Casal Garcia (Guillermo), né le 1er janvier 1910 à Burgos (Espagne), décédé le 14 
octobre 1941 à Gusen (Autriche).
 
Gomez Garcia (Mariano), né le 10 février 1900 à Zaragoza (Espagne), décédé le 19 décembre 
1941 à Mauthausen (Autriche).
 
Gomez-Artacho (Bartolomé), né le 28 octobre 1909 à Cuevas Bajas (Espagne),
 
décédé le 2 mars 1942 à Gusen (Autriche).
 
Gomez-Asensio (Juan), né le 25 mars 1916 à Vuercal Overo (Espagne), décédé le 5 novembre 
1941 à Gusen (Autriche).
 
Gomez-Bellido (Marcos), né le 17 octobre 1903 à Muelas de la Jarca (Espagne), décédé le 23 
septembre 1941 à Gusen (Autriche).
 
Gomez-Bellido (Quintin),  né le  29 juillet  1905 à Muelas de la  Jarca (Espagne),  décédé le 31 
octobre 1941 à Gusen (Autriche).
 
Gomez-Cabrera (Andres), né le 18 avril 1904 à San Clemente (Espagne), décédé le 24 mars 1942 
à Gusen (Autriche).
 
Gomez-Cortes (Angel), né le 12 octobre 1890 à Vuercal Overo (Espagne),
 
décédé le 14 janvier 1942 à Gusen (Autriche).
 
Gomez-Fernandez (Crescencio), né le 31 mai 1911 à Pasaja de Campo Santo (Espagne), décédé 
le 7 janvier 1942 à Gusen (Autriche).
 
Gomez-Fernandez (Téofilo), né le 22 juillet 1897 à Valladolid (Espagne),
 
décédé le 9 janvier 1942 à Gusen (Autriche).
 
Gomez-Garcia (Claudio), né le 8 juillet 1918 à Menasalvas (Espagne), décédé le 26 avril 1942 à 
Gusen (Autriche).
 
Gomez-Garcia (Francisco), né le 3 décembre 1917 à Elche (Espagne), décédé le 14 novembre 
1941 à Gusen (Autriche).
 
Gomez-Garcia (Rufino), né le 18 juin 1918 à Navas de Jorquera (Espagne),
 
décédé le 15 décembre 1941 à Gusen (Autriche).
 
Gomez-Garwiz (Luis), né le 22 avril 1917 à Madrid (Espagne), décédé le 26 janvier 1942 à Gusen 
(Autriche).
 
Gomez-Gimenez (Juan), né le 10 février 1904 à Lorca (Espagne), décédé le 24 septembre 1941 à 
Gusen (Autriche).



 
Gomez-Gomez (José),  né le 9 septembre 1915 à Lantera (Espagne), décédé le 14 novembre 
1941 à Gusen (Autriche).
 
Gomez-Gomez (José), né le 2 avril 1921 à Canete La Real (Espagne), décédé le 2 février 1942 à 
Mauthausen (Autriche).
 
Gomez-Iglesias (Francisco), né le 18 mai 1913 à Banantes (Espagne), décédé le 30 décembre 
1941 à Gusen (Autriche).
 
Gomez-Izquierdo (Manuel), né le 10 mai 1904 à Lora del Rio (Espagne), décédé le 12 novembre 
1941 à Gusen (Autriche).
 
Gomez-Jimenez (Antonio),  né le 27 avril  1907 à Benamargosa (Espagne), décédé le 2 février 
1942 à Mauthausen (Autriche).
 
Gomez-Lacambra (Agustin), né le 2 mars 1907 à Zuera (Espagne), décédé le 4 février 1942 à 
Gusen (Autriche).
 
Gomez-Lopez (Alfredo), né le 12 août 1914 à Nerva (Espagne), décédé le 17 novembre 1941 à 
Gusen (Autriche).
 
Gomez-Lopez (Aureliano), né le 8 juin 1916 à Golasalbo (Espagne), décédé le 10 décembre 1941 
à Gusen (Autriche).
 
Gomez-Lopez (Ramon), né le 30 octobre 1908 à Buisan (Espagne), décédé le 24 novembre 1941 
à Gusen (Autriche).
 
Gomez-Mancilla  (Juan),  né  le  22  juin  1918  à  Sierra  de  Gibralgalia  (Espagne),  décédé  le  3 
septembre 1942 à Gusen (Autriche).
 
Gomez-Mandresa (Victoriano), né le 5 avril 1899 à Estrecho de San Ginse (Espagne), décédé le 
23 juillet 1942 à Mauthausen (Autriche).
 
Gomez-Marti (Vincente), né le 21 mars 1912 à Almonacid (Espagne), décédé le 22 mars 1942 à 
Gusen (Autriche).
 
Gomez-Martinez (José), né le 5 décembre 1904 à Constantina (Espagne), décédé le 18 novembre 
1940 à Mauthausen (Autriche).
 
Gomez-Martin (Teodoro), né le 9 novembre 1910 à Mostoles (Espagne), décédé le 27 juillet 1941 
à Mauthausen (Autriche).
 
Gomez-Millan (Miguel), né le 19 mars 1913 à La Union (Espagne), décédé le 7 décembre 1941 à 
Gusen (Autriche).
 
Gomez-Molina (Pédro), né le 21 décembre 1912 à Socuellamos (Espagne), décédé le 22 juin 1944 
à Mauthausen (Autriche).
 
Gomez-Morchon (Antonio), né le 27 janvier 1902 à Madrid (Espagne), décédé le 24 juillet 1942 à 
Mauthausen (Autriche).
 
Gomez-Nunez (Tomas), né le 4 novembre 1906 à Madrid (Espagne), décédé le 11 décembre 1941 
à Gusen (Autriche).
 
Gomez-Rebollo (Juan), né le 3 juin 1918 à Santa Amalia (Espagne), décédé le 15 janvier 1942 à 
Gusen (Autriche).



 
Gomez-Rodriguez (Felipe), né le 17 septembre 1920 à Don Benito (Espagne),
 
décédé le 10 février 1942 à Gusen (Autriche).
 
Gomez-Rodriguez (Rafael), né le 24 septembre 1918 à Guadix (Espagne), décédé le 1er février 
1942 à Gusen (Autriche).
 
Gomez-Roldan (Francisco), né le 10 novembre 1907 à Nuevacartello (Espagne), décédé le 30 
septembre 1941 à Mauthausen (Autriche).
 
Gomez-Rubio (Manuel), né le 2 janvier 1900 à Posadas (Espagne), décédé le 21 décembre 1941 
à Gusen (Autriche).
 
Gomez-Salmeron (Justo), né le 1er février 1913 à Albacete (Espagne), décédé le 1er octobre 1941 
à Gusen (Autriche).
 
Gomez-Torres (Antonio), né le 13 juin 1915 à Pontevedra (Espagne), décédé le 17 février 1945 à 
Gusen (Autriche).
 
Gomez-Vellido (Marcos), né le 17 octobre 1903 à Muelas de la Jarca (Espagne), décédé le 23 
septembre 1941 à Gusen (Autriche).
 
Gomez-Villegas (Francisco), né le 18 juillet 1917 à Dalias (Espagne), décédé le 2 janvier 1942 à 
Gusen (Autriche).
 
Gomichon, née Mame (Antoinette, Eglantine) le 21 janvier 1884 à Sainte-Verge (Deux-Sèvres), 
décédée le 1er mars 1945 à Ravensbruck (Allemagne).
 
Gomis-Valls (Agustin), né le 26 mai 1880 à Igualada (Espagne), décédé le 27 mars 1941 à Gusen 
(Autriche).
 
Gommes Casseres (Abigaïl, Adrienne), née le 7 novembre 1914 à Bordeaux (Gironde), décédée le 
15 février 1944 à Auschwitz (Pologne).
 
Gommes Casseres, née Pereyra (Désirée, Sarah) le 13 septembre 1879 à Bordeaux (Gironde), 
décédée le 28 mai 1944 à Auschwitz (Pologne).
 
Gommes Casseres (Esthern, Anna), née le 22 septembre 1912 à Bordeaux (Gironde), décédée le 
15 février 1944 à Auschwitz (Pologne).
 
Gommes Casseres (Louis, Daniel), né le 11 juillet 1878 à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), décédé 
le 25 septembre 1942 à Auschwitz (Pologne).
 
Gommes Casseres, née Levy (Noémie) le 19 juillet 1891 à Bordeaux (Gironde), décédée le 15 
février 1944 à Auschwitz (Pologne).
 
Gommes Silva (André, Salomon), né le 6 septembre 1914 à Bordeaux (Gironde), décédé le 11 
septembre 1943 en Allemagne.
 
Ha Cohen (Menahem), né le 24 mai 1874 à Constantinople (Turquie), décédé le 18 février 1943 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Ha Cohen, née Puikas (Rachel) le 1er mai 1879 à Bucarest (Roumanie), décédée le 28 juin 1943 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Haag (Fernand, Louis, Auguste), né le 28 août 1920 à Craon (Mayenne), décédé le 18 décembre 



1944 à Mauthausen (Autriche).
 
Haag (Joseph),  né  le  30 octobre  1902  à  Ensisheim (Haut-Rhin),  décédé le  30 juillet  1942  à 
Mauthausen (Autriche).
 
Haarbleicher (André, Maurice), né le 12 avril 1873 à Paris (9e) (Seine),
 
décédé le 4 mai 1944 à Auschwitz (Pologne).
 
Haarbleicher (Gilles, Paul, Hugues), né le 13 octobre 1926 à Paris (16e) (Seine), décédé le 15 
juillet 1944 à Auschwitz (Pologne).
 
Haarbleicher, née Levylier (Maxime, Fanny) le 23 février 1888 à Saumur (Maine-et-Loire), décédée 
le 4 mai 1944 à Auschwitz (Pologne).
 
Haarscher (Sarah, Rosine), née le 8 juin 1883 à Paris (18e) (Seine), décédée le 4 juin 1944 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Haas (André,  Lucien),  né  le  30 janvier  1876 à Paris  (10e)  (Seine),  décédé le 5 août  1943 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Haas (André, Gérard), né le 29 août 1923 à Nancy (Meurthe-et-Moselle),
 
décédé le 25 novembre 1944 à Auschwitz (Pologne).
 
Haas, née Bamberger (Berthe, Marguerite) le 12 octobre 1884 à Mulhouse (Haut-Rhin), décédée 
le 14 août 1944 en Allemagne.
 
Haas, née Ledermann (Hélène) le 20 août 1886 à Strasbourg (Bas-Rhin),
 
décédée le 18 avril 1944 à Auschwitz (Pologne).
 
Haas (Ivan, François, Ferdinand), né le 3 décembre 1884 à Mulhouse (Haut-Rhin), décédé le 8 
février 1944 sans autre renseignement.
 
Haas, née Ulmann (Jeanne) le 1er avril 1879 à Delemont (Suisse), décédée le 4 août 1944 sans 
autre renseignement.
 
Haas,  née  Weill  (Jeanne,  Alice)  le  26  juillet  1885  à  Lille  (Nord),  décédée  le  5  août  1943  à 
Auschwitz (Pologne).
 
Haas, née Levy (Jeannette) le 18 novembre 1851 à Bollwiller (Haut-Rhin),
 
décédée le 15 février 1944 à Auschwitz (Pologne).
 
Haas (Jules), né le 18 août 1874 à Habsheim (Haut-Rhin), décédé le 14 août 1944 en Allemagne.
 
Haas (Ladislas), né le 5 avril 1903 à Pecs (Hongrie), décédé le 25 novembre 1943 à Auschwitz 
(Pologne).
 
Haas (Louis, René), né le 4 février 1894 à Saint-Louis (Haut-Rhin), décédé le 23 novembre 1944 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Haas  (Lucien),  né  le  29  août  1867  à  Thillot  (Meuse),  décédé  le  8  février  1944  à  Auschwitz 
(Pologne).
 
Haas (Lucien, Ephraïm), né le 9 janvier 1899 à Strasbourg (Bas-Rhin), décédé le 1er avril 1944 à 



Buchenwald (Allemagne).
 
Haas (Marcel), né le 20 septembre 1890 à Mulhouse (Haut-Rhin), décédé en mai 1944 à Kaunas-
Reval (Lithuanie-Esthonie).
 
Haas (Maurice, Moïse), né le 13 mars 1896 à Remiremont (Vosges), décédé le 25 janvier 1945 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Haas  (Robert),  né  le  4  mars  1913  à  Rombas  (Moselle),  décédé  le  6  mai  1945  à  Dachau 
(Allemagne).
 
Haas, née Dreyfus (Suzanne, Juliette) le 25 mai 1898 à Belfort (territoire de Belfort), décédée le 22 
avril 1944 à Auschwitz (Pologne).
 
Haase, née Meyer (Emmy, Sarah) le 3 mai 1880 à Strargard (Allemagne),
 
décédée le 5 juillet 1944 à Auschwitz (Pologne).
 
Haase (Gustave, Israël), né le 13 novembre 1869 à Wormditt (Allemagne),
 
décédé le 5 juillet 1944 à Auschwitz (Pologne).
 
Haase (Gérard), né le 26 juin 1928 à Paris (12e) (Seine), décédé le 26 janvier 1945 à Auschwitz 
(Pologne).
 
Haase (Sigismond), né le 18 novembre 1892 à Lublin (Pologne), décédé en novembre 1943 à 
Lublin-Maidaneck (Pologne).
 
Hababou (Albert), né le 31 janvier 1894 à Sousse (Tunisie), décédé le 28 mars 1943 à Lublin 
(Pologne).
 
Habboute (Maurice), né le 10 octobre 1921 à Marseille (Bouches-du-Rhône),
 
décédé le 30 mars 1943 à Lublin (Pologne).
 
Habboute, née Azencot (Mazaltof) le 31 août 1897 à Géryville (Algérie),
 
décédée le 28 mars 1943 à Lublin-Maidaneck (Pologne).
 
Habboute (Nessim), né le 15 décembre 1878 à Oran (Algérie), décédé le 28 mars 1943 à Lublin-
Maidaneck (Pologne).
 
Habboute (Roger), né le 11 juin 1927 à Marseille (Bouches-du-Rhône), décédé le 28 mars 1943 à 
Lublin-Maidaneck (Pologne).
 
Habeck  (Joseph),  né  le  30  avril  1922  à  Mulhouse  (Haut-Rhin),  décédé  le  8  juillet  1944  à 
Mauthausen (Autriche).
 
Haber (Salomon), né le 12 juin 1900 à Sivorr (Pologne), décédé le 22 juillet 1942 à Auschwitz 
(Pologne).
 
Haberer  (Ernest),  né  le  3  juin  1907  à  Moyenmoutier  (Vosges),  décédé  en décembre  1944  à 
Dachau (Allemagne).
 
Haberfeld  (Isaac),  né  le  11  juillet  1897  à  Wloclawek  (Pologne),  décédé  le  22  juillet  1942  à 
Auschwitz (Pologne).
 



Haberkorn (Charles), né le 15 mai 1904 à Grussenheim (Haut-Rhin), décédé le 30 janvier 1945 à 
Emmendingen (Allemagne).
 
Habert  (André,  Eugène,  Marius),  né  le  7  janvier  1897 à Romorantin-Lanthenay (Loir-et-Cher), 
décédé le 13 février 1945 à Buchenwald (Allemagne).
 
Habert (Marcel), né le 27 juillet 1894 à Niort (Deux-Sèvres), décédé le 24 août 1944 sans autre 
renseignement.
 
Habert (Pierre, Alexis, Marie), né le 8 février 1908 à Brest (Finistère),
 
décédé le 23 avril 1945 à Posing (Allemagne).
 
Habis Reutinger (Paul, Marie, Maurice), né le 23 juin 1923 à Sarreguemines (Moselle), décédé le 
24 janvier 1945 à Gusen (Autriche).
 
Hablot (Paul, Aimé), né le 11 juillet 1888 à Tantonville (Meurthe-et-Moselle), décédé le 4 mai 1944 
à Mauthausen (Autriche).
 
Habourdin  (André,  Octave,  Joseph),  né  le  15  juillet  1903  à  Bruay-en-Artois  (Pas-de-Calais), 
décédé le 28 février 1944 à Bedl-Zipf (Autriche).
 
Habran (Léon, Lucien), né le 13 mars 1886 à Matton-et-Clémency (Ardennes),
 
décédé le 10 mars 1945 à Dora (Allemagne).
 
Haby (Louis), né le 21 mars 1902 à Oberentzen (Haut-Rhin), décédé le 27 mars 1945 à Rotensfels 
(Allemagne).
 
Haccart (Alfred), né le 23 février 1910 à Ablain-Saint-Nazaire (Pas-de-Calais), décédé le 4 février 
1943 à Wawelburg (Allemagne).
 
Hackenberger (Georgette), née le 2 mars 1924 à Petite-Rosselle (Moselle),
 
décédée le 16 mars 1945 à Ravensbruck (Allemagne).
 
Hackenberger (Pierre), né le 29 juillet 1890 à Reimsbach (Allemagne), décédé en novembre 1944 
à Oranienbourg-Sachsenhausen (Allemagne).
 
Hacker (Adolf), né le 23 janvier 1888 à Bromberg (Autriche), décédé le 20 mai 1944 à Auschwitz  
(Pologne).
 
Hacker, née Tenenbaum (Hudie, Peril) le 5 août 1896 à Yogolom (Pologne),
 
décédée le 17 décembre 1943 en Allemagne.
 
Hacker (Isidore), né le 27 septembre 1897 à Bacou (Roumanie), décédé le 17 décembre 1943 en 
Allemagne.
 
Hackmann (Jacqueline), née le 27 novembre 1923 à Paris (13e) (Seine),
 
décédée en 1944 à Auschwitz (Pologne).
 
Hackmann (Lazare), né le 6 septembre 1898 à Paris (18e) (Seine), décédé en 1944 à Auschwitz 
(Pologne).
 
Hackmann, née Lazarovici (Sura, Sarah) le 18 novembre 1896 à Braïla (Roumanie), décédée en 



1944 à Auschwitz (Pologne).
 
Hacq (André, Hilaire), né le 8 mai 1913 à Blangy-Tronville (Somme), décédé le 26 février 1945 à 
Wattenstedt (Allemagne).
 
 
 
Hacquard (Georges, Marcel), né le 14 décembre 1899 à Plainemont (Haute-Saône), décédé le 30 
juin 1944 à Breslau (Pologne).
 
Hacques (Jean),  né le 11 septembre 1914 à Argentré (Mayenne),  décédé le 30 mars 1945 à 
Wilhelmshaven (Allemagne).
 
Hacquin (Bernard, Léon), né le 14 août 1905 à Longchamp-sur-Aujon (Aube),
 
décédé le 15 octobre 1942 à Auschwitz (Pologne).
 
Haddad (Esther, Monique), née le 19 août 1940 à Bordeaux (Gironde), décédée le 25 janvier 1944 
à Auschwitz (Pologne).
 
Haddad (Jeanine), née le 30 janvier 1942 à Bordeaux (Gironde), décédée le 25 janvier 1944 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Haddad (Victor), né le 21 juillet 1898 à Tunis (Tunisie), décédé en janvier 1944 en Pologne.
 
Hadengue (Edmond, Ernest), né le 14 octobre 1908 à Ennemain (Somme), décédé le 4 février 
1944 à Mauthausen (Autriche).
 
Hadine  (Michone),  né  en  1903  à  Andrinople  (Turquie),  décédé  en  février  1944  à  Auschwitz 
(Pologne).
 
Hadj (Raymond), né le 5 mai 1924 à Saint-Eloy-les-Mines (Puy-de-Dôme),
 
décédé le 2 juillet 1944 à Dachau (Allemagne).
 
Hadjadj (Charles), né le 8 août 1912 à Bougie (Algérie), décédé le 22 mai 1944 à Kaunas-Reval 
(Lithuanie-Esthonie).
 
Hadjadj  (Joseph),  né  le  6  avril  1885 à  Alger  (Algérie),  décédé le  1er  avril  1944  à  Auschwitz 
(Pologne).
 
Hadjadje (Charles), né le 10 août 1913 à Alger (Algérie), décédé le 27 juillet 1942 à Auschwitz 
(Pologne).
 
Haegel (Michel, Marcel, Henri), né le 4 novembre 1920 à Belfort (territoire de Belfort), décédé le 31 
mars 1945 à Melk (Autriche).
 
Haegelen (Christine), née le 3 février 1922 à Uffholtz (Haut-Rhin), décédée le 30 septembre 1944 
à Ravensbruck (Allemagne).
 
Haehnel (Nanette, Nelly), née le 31 janvier 1912 à Weiterswiller (Bas-Rhin), décédée en avril 1944 
en Allemagne.
 
Haehnel (Simon),  né le 28 février  1877 à Weiterswiller  (Bas-Rhin),  décédé le 18 avril  1944 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Haenel, née Kahn (Fernande) le 11 août 1878 à Paris (2e) (Seine),  décédée le 4 mai 1944 à 



Auschwitz (Pologne).
 
Haenel (Simon), né le 29 décembre 1885 à Forbach (Moselle), décédé le 20 mai 1944 à Kaunas-
Reval (Lithuanie-Esthonie).
 
Haensler (Jean, Jacques), né le 21 juin 1910 à Paris (12e) (Seine), décédé le 19 octobre 1943 à 
Cologne (Allemagne).
 
Haffenbrach (Emilie), née le 18 avril 1892 à L’Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse), décédée le 20 mars 
1945 à Ravensbruck (Allemagne).
 
Hafferbourger (Charlotte, Hélène), née le 23 novembre 1886 à Paris (8e) (Seine), décédée le 16 
novembre à Ravensbruck (Allemagne).
 
Haftmann (Samuel),  né  le  27  mars  1884  à  Varsovie  (Pologne),  décédé  le  18  février  1943  à 
Auschwitz (Pologne).
 
Hagege (Salomon, Roger), né le 26 juillet  1914 à Tunis (Tunisie), décédé le 23 février 1945 à 
Breslau (Pologne).
 
Hagouel, née Levy (Annette) le 14 décembre 1913 à Elbeuf (Seine-Maritime),
 
décédée le 15 février 1944 à Auschwitz (Pologne).
 
Hague (Jean, Guy), né le 14 avril 1924 à Flines-lez-Raches (Nord), décédé le 8 décembre 1942 à 
Zweibruecken (Allemagne).
 
Haguenauer (Abraham), né le 1er mai 1875 à Bergheim (Haut-Rhin), décédé le 12 mars 1944 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Haguenauer (André), né le 10 novembre 1890 à Paris (1er) (Seine), décédé le 20 septembre 1942 
à Auschwitz (Pologne).
 
Haguenauer (Gustave), né le 24 juin 1888 à Weingarten (Allemagne), décédé le 7 mars 1944 en 
déportation en Allemagne.
 
Haguenauer (Henri, Louis), né le 31 janvier 1925 à Weingarten (Allemagne),
 
décédé le 7 mars 1944 en déportation en Allemagne.
 
Haguenauer (Hermann), né le 6 octobre 1889 à Weingarten (Allemagne), décédé le 5 août 1944 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Haguenauer,  née  Levy  (Noémie)  le  19  février  1876  à  Sainte-Marie-aux-Mines  (Haut-Rhin), 
décédée le 18 avril 1944 à Auschwitz (Pologne).
 
Haguenauer (Paul),  né le  11 janvier  1871 à Bergheim (Haut-Rhin),  décédé le 18 avril  1944 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Haguenauer (Philippe, Isaïe), né le 26 avril 1925 à Paris (16e) (Seine),
 
décédé le 12 janvier 1944 à Monowitz (Pologne).
 
Haguenauer (Raymond, Marcel), né le 27 mai 1896 à Paris (17e) (Seine),
 
décédé le 28 juillet 1942 à Auschwitz (Pologne).
 



Haguenauer  (Roger),  né  le  2  janvier  1905  à  Paris  (11e)  (Seine),  décédé  le  19  avril  1945  à 
Mauthausen (Autriche).
 
Haguenauer, née Meyer (Rébecca) le 24 mars 1877 à Seppois-le-Bas (Haut-Rhin), décédée le 12 
mars 1944 à Auschwitz (Pologne).
 
Haguenauer, née Simon (Selma) le 18 septembre 1891 à Joehlingen (Allemagne), décédée le 7 
mars 1944 en déportation en Allemagne.
 
Haguenauer, née Levy (Suzanne) le 28 août 1887 à Paris (4e) (Seine), décédée le 25 septembre 
1942 à Auschwitz (Pologne).
 
Hahn (Elsa), née le 31 décembre 1880 à Prague (Tchécoslovaquie), décédée le 25 mai 1944 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Hahn (Jean, Pierre), né le 11 septembre 1887 à Longeville-lès-Saint-Avold (Moselle), décédé le 24 
octobre 1944 en Autriche.
 
Hahn (Louis), né le 2 février 1882 à Longeville-lès-Saint-Avold (Moselle),
 
décédé le 7 février 1945 à Dachau (Allemagne).
 
Hahn, née Lacroix (Raymonde, Julie) le 23 avril 1914 à Pontoise (Seine-et-Oise), décédée le 23 
mai 1945 à Neubrandenburg (Allemagne).
 
Haidon (Jules,  Gustave),  né  le  14 avril  1899 à  Lille  (Nord),  décédé le  17 septembre 1943 à 
Dortmund (Allemagne).
 
Haim (Aron), né le 8 décembre 1890 à Vaslut (Roumanie), décédé le 24 juillet 1942 à Auschwitz 
(Pologne).
 
Haim (Claire), née le 19 août 1927 à Paris (12e) (Seine), décédée le 25 janvier 1944 à Auschwitz 
(Pologne).
 
Haim, née Cohen (Doudou) le 12 avril  1903 à Salonique (Grèce),  décédée le 27 mai  1944 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Haim (Elie, Gilbert, Salomon), né le 5 novembre 1939 à Marseille (Bouches-du-Rhône), décédé le 
25 mai 1944 à Auschwitz (Pologne).
 
Haim, née Sivilla (Esthera) le 4 février 1906 à Brousse (Asie mineure),
 
décédée le 25 janvier 1944 à Auschwitz (Pologne).
 
Haim (Fanny), née le 30 décembre 1931 à Nice (Alpes-Maritimes), décédée le 25 janvier 1944 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Haim (Léon), né le 18 avril 1906 à Salihli  (Turquie), décédé le 7 septembre 1943 à Auschwitz 
(Pologne).
 
Haim (Rachel),  née le  20 avril  1930 à  Nice (Alpes-Maritimes),  décédée le  25 janvier  1944 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Haim, née Goldstein (Rebecca) le 31 juillet 1897 à Paris (12e) (Seine),
 
décédée le 26 septembre 1942 à Auschwitz (Pologne).
 



Haim (Renée), née le 25 octobre 1938 à Nice (Alpes-Maritimes), décédée le 25 janvier 1944 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Haim (Salomon),  né le  5 mars 1893 à Salonique (Grèce),  décédé le 30 mars 1943 à Lublin-
Maidaneck (Pologne).
 
Haim, née Pinkas (Suzanne) le 15 juin 1905 à Varna (Bulgarie),  décédée le 20 mars 1944 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Haimovici, née Cramer (Sura, Sophie) le 20 janvier 1883 à Falticeni (Roumanie), décédée le 1er 
octobre 1942 à Auschwitz (Pologne).
 
Heilbronn (Francis, Charles), né le 12 décembre 1926 à Strasbourg (Bas-Rhin), décédé le 6 juin 
1945 à Reichenau (Allemagne).
 
Hermelin (Hersz), né le 15 mai 1888 à Varsovie (Pologne), décédé le 19 août 1942 à Auschwitz 
(Pologne).
 
Herve (Raymond), né le 22 juillet 1908 à Trélazé (Maine-et-Loire), décédé le 23 septembre 1942 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Herve (Robert, André), né le 6 janvier 1921 à Nantes (Loire-Atlantique),
 
décédé le 16 septembre 1943 à Sachsenhausen (Allemagne).
 
Hervet (Jean-Barthélemy), né le 9 janvier 1905 à la Ville-aux-Clercs (Loir-et-Cher), décédé le 4 
mars 1945 à Melk (Autriche).
 
Hervieux  (Eugène,  Léon),  né  le  26  novembre  1924  à  Bréançon  (Seine-et-Oise),  décédé  en 
décembre 1944 à Dora (Allemagne).
 
Hervieux (Gérard, Pierre, Maurice), né le 23 janvier 1907 à Châteauroux (Indre), décédé le 4 avril  
1945 à Ellrich (Allemagne).
 
Hervin  (Marcel,  Paul),  né  le  26  juin  1909  à  Lyon  (2e)  (Rhône),  décédé  le  13  avril  1945  à 
Neuengamme (Allemagne).
 
Hervochon  (Henri,  Victorien,  Georges,  Prosper),  né  le  12  juillet  1893  à  Châteaubriant  (Loire-
Atlantique), décédé le 20 novembre 1944 à Dachau (Allemagne).
 
Hervy (Paul, Charles), né le 25 mars 1915 à Paris (11e) (Seine), décédé le 15 septembre 1942 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Héry (Armand, Albert, Félix, Marie), né le 21 juin 1913 à Plourhan (Côtes-du-Nord), décédé le 27 
mars 1945 à Dora (Allemagne).
 
Heryngfet  (Jean,  Jacques,  Théodore),  né  le  20  octobre  1920  à  Nancy  (Meurthe-et-Moselle), 
décédé en mai 1943 à Birkenau (Pologne).
 
Herz, née Lambert (Adèle, Louise) le 12 octobre 1893 à Paris (10e)(Seine),
 
décédée le 29 décembre 1944 à Ravensbruck (Allemagne).
 
Herz (Arthur, Adolf), né le 17 avril 1890 à Lingen-sur-Ems (Allemagne),
 
décédé le 15 mars 1943 sans aucun autre renseignement.
 



Herz (Bernard)), né le 31 mai 1877 à Paris (16e) (Seine), décédé le 7 septembre 1943 à Auschwitz 
(Pologne).
 
Herz, née Winter (Berta, Berthe) le 16 mars 1889 à Saint-Jean-sur-Sarre (Allemagne), décédée le 
15 avril 1944 à Auschwitz (Pologne).
 
Herz (Emmanuel), né le 15 janvier 1921 à Ingoldstadt (Allemagne), décédé en novembre 1942 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Herz, née Sziszcika (Feigla) le 10 novembre 1897 à Proszevice (Pologne),
 
décédée en mai 1944 à Auschwitz (Pologne).
 
Herz (Hermann), né le 22 février 1877 à Witten (Allemagne), décédé le 15 avril 1944 à Auschwitz 
(Pologne).
 
Herz  (Léo),  né le  3 août  1923 à  Hamborn (Allemagne),  décédé le  14 mai  1942 à  Auschwitz 
(Pologne).
 
Herz (Roger, Marcel), né le 12 mars 1925 à Luxembourg (Luxembourg), décédé le 1er août 1942 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Herz (Willy, Ernest, Henri), né le 21 février 1883 à Paris (9e)(Seine),
 
décédé le 27 janvier 1945 à Niederorschel (Allemagne).
 
Herzberg (Salomon), né le 7 janvier 1885 à Sagatchoff (Russie), décédé le 28 septembre 1942 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Herzog (Fernand),  né le  1er novembre 1869 à Paris (4e) (Seine),  décédé le 1er avril  1944 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Herzog,  née  Stora  (Rachel)  le  27  mars  1873  à  Alger  (Algérie),  décédée  le  1er  avril  1944  à 
Auschwitz (Pologne).
 
Hesme (René, Augustin), né le 9 mars 1898 à Villeneuve-sur-Yonne (Yonne),
 
décédé en mars 1945 à Politz (Pologne).
 
Hess (Achille), né le 24 mars 1869 à Paris (12e) (Seine),  décédé le 5 août 1944 à Auschwitz  
(Pologne).
 
Hess (Gréta),  née le  19 août  1918 à  Gressen (Allemagne),  décédée le  9 septembre 1942 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Hess (Jean, Alexandre), né le 12 août 1897 à Bâle (Suisse), décédé le 1er avril 1943 à Lublin-
Maïdaneck (Pologne).
 
Hesse  (Ernest,  Léon),  né  le  11  février  1868 à  Paris  (2e)  (Seine),  décédé le  15  avril  1944 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Hesse (Gaston), né le 25 juillet 1875 à Commercy (Meuse), décédé le 18 avril 1944 à Auschwitz 
(Pologne).
 
Hesse (Jacques, Robert, Edmond), né le 7 mars 1918 au Havre (Seine-Maritime), décédé le 11 
avril 1945 à Floridsorf (Autriche).
 



Hesse, née Wolff (Marguerite) le 2 juin 1887 à Senones (Vosges), décédée le 18 avril  1944 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Hesse, née Fraenkel (Rachel, Louise) le 26 février 1875 à Elbeuf (Seine-Maritime), décédée le 15 
avril 1944 à Auschwitz (Pologne).
 
Hesse (Robert, Lucien, Samuel), né le 8 décembre 1907 à Paris (20e) (Seine), décédé le 15 mars 
1945 à Buchenwald (Allemagne).
 
Hest (Edouard, Lucien),  né le 17 décembre 1924 à Saint-Jean-lès-Buzy (Meuse), décédé le 2 
novembre 1944 à Mulsen Saint-Michelin (Allemagne).
 
Hestin (Emile, Fernand), né le 23 août 1908 à Saulxures (Bas-Rhin),  décédé le 6 mai 1945 à 
Therezienstadt (Tchécoslovaquie).
 
Hetroy (Yves, Eugène), né le 8 août 1925 à Rosières-en-Santerre (Somme),
 
décédé le 8 novembre 1944 à Flossenburg (Allemagne).
 
Heu, née Droit (Andrée, Marie) le 8 juin 1908 à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle), décédée le 
11 mai 1944 à Cologne (Allemagne).
 
Heublein, née Laiss (Marthe) le 18 février 1898 à Mulhouse (Haut-Rhin),
 
décédée le 18 janvier 1945 à Seigburg (Allemagne).
 
Heudes (Edmond, Paul), né le 22 octobre 1897 à Paris (14e) (Seine), décédé le 9 mars 1945 à 
Buchenwald (Allemagne).
 
Heudre (Gustave, Marcel), né le 29 juillet 1920 à Vannes (Morbihan), décédé le 3 mai 1945 en mer 
du Nord.
 
Heulard (Joseph, Eugène), né le 20 mai 1889 à Nancy (Meurthe-et-Moselle),
 
décédé le 14 février 1945 à Hamburg (Allemagne).
 
Heumann  (Benoît),  né  le  7  avril  1883  à  Haguenau  (Bas-Rhin),  décédé  le  15  février  1944  à 
Auschwitz (Pologne).
 
Heumann, née Hauser (Blanche) le 14 juin 1885 à Lyon (Rhône), décédée le 15 février 1944 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Heumann (Emile), né le 4 février 1924 à Metz (Moselle), décédé le 5 avril 1944 à Buchenwald 
(Allemagne).
 
Heumann (Henri), né le 10 septembre 1858 à Frauenberg (Moselle), décédé le 15 février 1944 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Heumann  (Marcel),  né  le  26  février  1910  à  Sedan  (Ardennes),  décédé  le  15  février  1944  à 
Auschwitz (Pologne).
 
Heumann (Sylvain),  né  le  6  mars 1878 à  Haguenau (Bas-Rhin),  décédé le 15 février  1944 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Heusdens (Désiré, André), né le 21 octobre 1917 à Paris (15e) (Seine),
 
décédé le 29 avril 1945 à bord du Cap Arcona, Lubek (Allemagne).



 
Heussaf (René, Corentin, Marie), né le 14 août 1916 à Quéménéven (Finistère), décédé le 14 
janvier 1945 à Neuengamme (Allemagne).
 
Heussler, née Schmidt (Henriette) le 2 octobre 1912 à Essert (territoire de Belfort), décédée en 
avril 1943 à Auschwitz (Pologne).
 
Heuze (Joseph, Pierre), né le 7 août 1882 à Saint-Martin-aux-Buneaux (Seine-Maritime), décédé 
le 7 septembre 1944 à Hartheim (Autriche).
 
Heuze (Marcel, Léon), né le 16 décembre 1897 au Havre (Seine-Maritime),
 
décédé le 26 avril 1945 à Ravensbruck (Allemagne).
 
Heyberger (Charles), né le 17 septembre 1919 à Metz (Moselle), décédé le 9 juillet 1944 à Rhede 
(Allemagne).
 
Heyer  (Ernest),  né  le  10  mars  1911  à  Attenschwiller  (Haut-Rhin),  décédé  le  3  avril  1943  à 
Natwiller-Struthof (Bas-Rhin).
 
Heymann, née Meyer (Blanche) le 6 avril 1899 à Romanswiller (Bas-Rhin),
 
décédée le 7 mars 1944 en déportation.
 
Heymann, née Meyer (Elvire) le 19 septembre 1885 à Wolfisheim (Bas-Rhin),
 
décédée le 15 février 1944 à Auschwitz (Pologne).
 
Heymann  (Erich),  né  le  26  avril  1882  à  Dormund  (Allemagne),  décédé  le  16  février  1943  à 
Auschwitz (Pologne).
 
Heymann, née Cerf (Félicie) le 1er janvier 1877 à Niedervisse (Moselle),
 
décédée le 15 novembre 1944 à Auschwitz (Pologne).
 
Heymann (Gabriel, Gustave), né le 28 août 1874 à Lingolsheim (Bas-Rhin),
 
décédé le 15 février 1944 à Auschwitz (Pologne).
 
Heymann  (Henri),  né  le  20  août  1894  à  Wolfisheim  (Bas-Rhin),  décédé  le  7  mars  1944  en 
déportation.
 
Heymann (Jean, Claude, Léopold), né le 6 juin 1926 à Strasbourg (Bas-Rhin), décédé le 25 août 
1944 à Auschwitz (Pologne).
 
Heymann, née Israël (Julie) le 3 janvier 1867 à Cattenom (Moselle), décédée le 18 avril 1944 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Heymann (Léon), né le 10 octobre 1877 à Frauenberg (Moselle), décédé le 15 novembre 1944 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Heymann (Marc, René), né le 11 mars 1931 à Strasbourg (Bas-Rhin), décédé le 12 mars 1944 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Heymann (Moïse), né le 29 octobre 1866 à Lingolsheim (Bas-Rhin), décédé le 7 mars 1944 en 
déportation.
 



Heymann (René),  né le  2 mars 1891 à Strasbourg (Bas-Rhin),  décédé le 13 février  1943 en 
déportation.
 
Heymans (Salomon), né le 23 février 1868 à Bois-le-Duc (Hollande), décédé le 5 octobre 1942 à 
Birkenau (Pologne).
 
Hibon,  née  Thuilliez  (Prudence,  Juliette,  Josèphe)  le  7  octobre  1895  à  Witternesse  (Pas-de-
Calais), décédée en avril 1945 à Bergen Belsen (Allemagne).
 
Hic (Marcel, Fernand), né le 30 avril 1915 à Paris (14e) (Seine), décédé le 27 décembre 1944 à 
Dora (Allemagne).
 
Hienne (Armand, Eugène, Arsène), né le 18 avril 1901 à Lomont-sur-Crête (Doubs), décédé le 21 
décembre 1944 à Melk (Autriche).
 
Hiest (René), né le 18 novembre 1911 à Béon (Yonne), décédé le 30 décembre 1944 à Saint-
Valentin (Autriche).
 
Hietter (Marie, Alphonse), né le 7 octobre 1891 à Ostwald (Bas-Rhin), décédé le 31 janvier 1945 
en déportation en Allemange.
 
Hieulle (René, Léon, Auguste), né le 2 août 1925 à Metz (Moselle), décédé le 14 mars 1944 à 
Buchenwald (Allemagne).
 
Higelin (Jean, Jacques), né le 1er janvier 1915 à Fellering (Haut-Rhin),
 
décédé le 4 mai 1945 à Sandbostel (Allemagne).
 
Higelin (René, Auguste), né le 5 novembre 1920 à Lyon (Rhône), décédé le 12 février 1945 à 
Flossenburg (Allemagne).
 
Lardier (René, Auguste), né le 18 mai 1915 à Vieux-Charmont (Doubs), décédé le 15 mai 1945 
(sans autre renseignement).
 
Laurens (Pierre, Jean, Albert), né le 14 janvier 1882 au Nayrac (Aveyron),
 
décédé le 31 mars 1945 à Neuengamme (Allemagne).
 
Laurensan (Jean), né le 27 janvier 1902 à Gastes (Landes), décédé le 12 mai 1944 à Mauthausen 
(Autriche).
 
Laurent, née Schmoll (Adélaïde, Eugénie) le 8 juillet 1872 à Nantes (Loire-Atlantique), décédée le 
12 mars 1944 à Dachau (Allemagne).
 
Laurent (Alexandre, Augustin), né le 23 juin 1881 à Lesson (Vendée), décédé le 20 février 1944 à 
Buchenwald (Allemagne).
 
Laurent  (André),  né  le  18 octobre  1867  à  Hagenbach  (Haut-Rhin),  décédé  le  7  avril  1944  à 
Ochsenhausen (Allemagne).
 
Laurent (André, Avit, Charles), né le 18 janvier 1907 à Lille (Nord), décédé le 13 avril  1945 à 
Mackenrode (Allemagne).
 
Laurent (Antoine, Paul, Camille), né le 15 décembre 1902 à Charmes (Vosges), décédé le 9 avril 
1943 à Auschwitz (Pologne).
 
Laurent (Bernard, Jacques, François, Marie), né le 2 février 1921 à Gandrange (Moselle), décédé 



le 5 mai 1945 à Ebensee (Autriche).
 
Laurent (Christian, Pierre, Georges), né le 21 octobre 1912 à Paris (3e) (Seine), décédé le 13 
décembre 1944 à Dachau (Allemagne).
 
Laurent (Espérance, Albert), né le 21 février 1906 à La Rochelle (Charente-Maritime), décédé le 25 
mars 1945 à Dora (Allemagne).
 
Laurent (Fernand), né le 6 novembre 1885 à Guéret (Creuse), décédé le 9 mai 1945 à Cham 
(Allemagne).
 
Laurent (Florimond, Ferdinand, Jules), né le 28 juillet 1908 au Havre (Seine-Maritime), décédé le 
27 février 1945 à Nordhausen (Allemagne).
 
Laurent (Georges, Victor), né le 8 septembre 1917 à Oyonnax (Ain), décédé le 15 avril 1945 à 
Ravensbruck (Allemagne).
 
Laurent (Henri,  Joseph),  né le 31 décembre 1894 à Nixeville-Blercourt  (Meuse),  décédé le 18 
février 1945 à Dachau (Allemagne).
 
Laurent  (Jacques,  René),  né  le  15  mai  1918  à  Vichy  (Allier),  décédé  le  5  février  1944  à 
Buchenwald (Allemagne).
 
Laurent (Jean, François), né le 6 février 1908 à Saint-Evarzec (Finistère), décédé le 8 janvier 1945 
à Hamburg Neuengamme (Allemagne).
 
Laurent (Jean, Henri), né le 3 juin 1914 à Castres (Gironde), décédé en mars 1945 à Hanovre 
(Allemagne).
 
Laurent (Jean, Lucien, Emile), né le 31 août 1925 à Bousseraucourt (Haute-Saône), décédé le 15 
avril 1945 à Dachau (Allemagne).
 
Laurent (Jean, Marc), né le 23 mars 1926 à Amiens (Somme), décédé le 5 novembre 1944 à 
Flossenburg (Allemagne).
 
Laurent  (Louis,  Marie),  né  le  24  juillet  1899  à  Senones (Vosges),  décédé le  12 avril  1945  à 
Neuengamme (Allemagne).
 
Laurent (Lucien, Marius), né le 30 septembre 1925 à Château-Landon (Seine-et-Marne), décédé le 
17 mars 1945 à Bergen Belsen (Allemagne).
 
Laurent  (Marcel,  Valère),  né  le  16 juillet  1924  à  Saint-Amand-Montrond (Cher),  décédé  le  13 
décembre 1944 à Buchenwald (Allemagne).
 
Laurent (Maurice, Victor, Camille), né le 14 juin 1921 à Houdreville (Meurthe-et-Moselle), décédé 
le 30 octobre 1944 en Allemagne.
 
Laurent (Paul, Jean), né le 22 juin 1917 à Montricher-Albanne (Savoie),
 
décédé en janvier 1945 à Mauthausen (Autriche).
 
Laurent (Paul, Charles), né le 30 septembre 1921 à Ribemont (Aisne), décédé le 28 janvier 1945 à 
Hersbruck (Allemagne).
 
Laurent (Pierre), né le 23 avril 1918 au Chambon-Feugerolles (Loire), décédé le 21 avril 1945 à 
Leitmeritz (Tchécoslovaquie).
 



Laurent (Pierre, Paul, Marcel), né le 3 août 1924 à Chalo-Saint-Mars (Seine-et-Oise), décédé le 27 
juin 1944 à Buchenwald (Allemagne).
 
Laurent (Raymond), né le 18 janvier 1903 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
 
décédé le 21 mai 1945 à Dachau (Allemagne).
 
Laurent  (Raymond, Camille,  Antoine),  né le 31 août  1911 à Châteauroux (Indre),  décédé le 8 
janvier 1945 à Neuengamme (Allemagne).
 
Laurent (René, François, Cyrille), né le 11 janvier 1918 à Parmilieu (Isère), décédé le 26 février 
1945 à Soest (Allemagne).
 
Laurent (Richard, Emile), né le 25 janvier 1926 au Saulcy (Vosges), décédé le 10 janvier 1945 à 
Dottmergen (Allemagne).
 
Laurent (Robert, René), né le 28 mars 1892 à Villeneuve-Saint-Georges (Seine), décédé le 31 mai 
1945 à Mauthausen (Autriche).
 
Laurent (Roger), né le 26 décembre 1894 à Paris (18e) (Seine), décédé le 30 mai 1945 à Allach 
(Allemagne).
 
Laurent (Roger, Julien, Louis, Jean, Marie), né le 16 juillet 1908 à Châteauroux (Indre), décédé le 
20 avril 1945 à Ravensbruck (Allemagne).
 
Laurent (Roger), né le 21 janvier 1924 à Fresse-sur-Moselle (Vosges), décédé le 19 mai 1945 à 
Dachau (Allemagne).
 
Laurette (Roger, Georges), né le 20 avril 1924 à Reding (Moselle), décédé le 27 mars 1944 en 
Allemange.
 
Lauricella (Guiseppee), né le 5 avril 1897 à Villarosa (Italie), décédé le 18 avril 1945 à Ebensee 
(Autriche).
 
Laurie, née Noudelman (Faiga) en 1894 à Nova Alexandrie (Pologne), décédée le 1er avril 1944 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Lauriere (Anatole), né le 5 mai 1898 à Mussidan (Dordogne), décédé le 2 décembre 1944 à Gusen 
(Autriche).
 
Laurillou, née Mardelle (Marcelle, Fernande, Micheline) le 19 novembre 1914 à Perrusson (Indre-
et-Loire),  décédée  le  30  avril  1943  à  Auschwitz  (Pologne).  Laurrain,  née  Nicolas  (Marie, 
Marguerite) le 4 août 1898 à Rozerieulles (Moselle), décédée le 20 mai 1944 en Allemagne.
 
Lauvergeon (Lucien), né le 7 janvier 1922 à Chassy (Cher), décédé le 9 février 1945 Weimar-
Buchenwald (Allemagne).
 
Lauvergne (Raymond, Ernest), né le 16 août 1922 à Montluçon (Allier), décédé le 1er avril 1945 en 
Allemagne.
 
Lauverjat (Eugène), né le 2 janvier 1901 à Sainte-Montaine (Cher), décédé le 15 février 1944 à 
Reld Zipf (Autriche).
 
Lauvernais (Henri, François), né le 20 mai 1898 à Moulins-Engilbert (Nièvre), décédé le 2 avril 
1945 à Siegburg (Allemagne).
 
Lauvray (Bernard, Jean), né le 1er septembre 1916 à Evreux (Eure), décédé le 19 février 1945 à 



Hamburg (Allemagne).
 
Lauze (Mireille), née le 29 mars 1920 à Aubagne (Bouches-du-Rhône), décédée le 8 mars 1945 à 
Ravensbruck (Allemagne).
 
Lauzier  (Jean,  François),  né  le  20  décembre  1900  à  Saint-Michel-de-Chaillol  (Hautes-Alpes), 
décédé le 19 août 1944 à Melk (Autriche).
 
Lavaillote (Georges, André), né le 21 avril 1915 à Gergy (Saône-et-Loire),
 
décédé en 1944 en Allemagne.
 
Laval (Joseph, Henri), né le 18 novembre 1896 à Landiras (Gironde), décédé le 9 février 1945 à 
Dachau (Allemagne).
 
Laval (Louis), né le 25 août 1921 à Saint-Sauveur-la-Vallée (Lot), décédé le 12 avril 1945 à Brême 
(Allemagne).
 
Lavallart (Emile, Jean-Baptiste, Charles), né le 25 mai 1907 à Cramont (Somme), décédé le 13 
avril 1945 à Mauthausen (Autriche).
 
Lavallée (Jean), né le 11 octobre 1913 à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique),
 
décédé le 5 octobre 1944 à Buchenwald (Allemagne).
 
Lavanant (Jean, Louis, Marie), né le 8 septembre 1903 à Quimper (Finistère), décédé le 15 avril 
1943 à Mauthausen (Autriche).
 
Lavaud (Jacques), né le 22 janvier 1923 à Exideuil (Charente), décédé le 24 décembre 1944 à 
Hersbruck (Allemagne).
 
Lavaut (Albert, Alphonse), né le 24 mai 1922 à Lantilly (Côte-d’Or), décédé le 2 novembre 1944 à 
Bergen Belsen (Allemagne).
 
Lavazeur (Claudius, Paul), né le 20 janvier 1919 à Aigues-Mortes (Gard),
 
décédé le 22 janvier 1944 à Dora (Allemagne).
 
Laveau (Robert,  Jules),  né le  17 janvier  1903 à La Châtre (Indre),  décédé le 7 mars 1945 à 
Buchenwald (Allemagne).
 
Lavediau (Charles, Gilbert, Antoine), né le 24 mars 1906 à Aigueperse (Rhône), décédé le 31 juillet 
1944 à Oranienburg (Allemagne).
 
Lavenant (Jean, Mathurin, Félix), né le 12 novembre 1903 à Plumeliau (Morbihan), décédé le 1er 
octobre 1944 en Allemagne.
 
Lavenet (Lucien), né le 17 mars 1917 à Moulins-sur-Yèvre (Cher), décédé le 20 avril 1944 à Drutte 
(Allemagne).
 
Lavenne (Louis), né le 8 mars 1922 à Saint-Méard-de-Gurçon (Dordogne),
 
décédé le 10 juillet 1944 à Mauthausen (Autriche).
 
Laveran (Bernard, Raymond, Pierre), né le 6 juillet 1921 à La Chapelle-aux-Pots (Oise), décédé en 
janvier 1945 à Ellrich Sachsenhausen (Allemagne).
 



Laverdant  (Georges),  né  le  5  février  1920  à  Celon  (Indre),  décédé  le  9  janvier  1945  à 
Wilhelmshaven (Allemagne).
 
Lavergne (Albert, Eugène), né le 23 octobre 1914 à Vouillé (Deux-Sèvres),
 
décédé le 15 février 1944 à Dora (Allemagne).
 
Lavergne (Edouard, Jules), né le 14 avril 1905 à Châtellerault (Vienne),
 
décédé le 14 janvier 1945 à Gusen Mauthausen (Autriche).
 
Lavergne (Eugène, Michel, Pierre), né le 6 décembre 1911 à Paris (6e) (Seine), décédé en mars 
1945 à Mauthausen (Autriche).
 
Lavergne (Michel, Fernand), né le 18 juillet 1901 à Lyon (3e) (Rhône),
 
décédé le 12 octobre 1944 à Dautmergen (Allemagne).
 
Lavie, née Bouteillier (Madeleine, Isabelle) le 24 avril 1891 à Tours (Indre-et-Loire), décédée le 22 
juillet 1944 à Ravensbruck (Allemagne).
 
Lavieille (Charles, Roger), né le 31 décembre 1920 à Faux-la-Montagne (Creuse), décédé le 28 
novembre 1944 à Hersbruck (Allemagne).
 
Lavigne (Eugène, Pierre), né le 16 août 1910 à Verdun (Meuse), décédé le 15 septembre 1942 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Lavigne (Jean, Lucien, Dominique), né le 28 octobre 1922 à Frouard (Meurthe-et-Moselle), décédé 
le 26 septembre 1943 à Mauthausen (Autriche).
 
Lavigne  (Joseph),  né  le  6  décembre  1896  à  Tarnos  (Landes),  décédé  le  21  août  1943  à 
Oranienburg (Allemagne).
 
Lavigne,  née  Amand (Louise)  le  17  mars  1904  à  Iteuil  (Vienne),  décédée  le  5  mars  1943  à 
Auschwitz (Pologne).
 
Lavigne (Pierre), né le 11 juillet 1885 au Haillan (Gironde), décédé le 15 janvier 1945 à Gusen 
(Autriche).
 
Lavigne (Pierre, Charles),  né le 22 août 1904 à Bruges-Capbis-Mifaget (Pyrénées-Atlantiques), 
décédé le 15 février 1945 à Melk Mauthausen (Autriche).
 
 
 
Lavignon (Edmond, Paul), né le 25 octobre 1906 à Montvicq (Allier), décédé le 3 mai 1945 sans 
autre renseignement.
 
Lavilla Lavilla (Estanislas), né le 22 décembre 1907 à Bréa de Aragon (Espagne)), décédé le 6 
novembre 1941 à Gusen (Autriche).
 
Laville (Abel, Auguste), né le 22 février 1904 à Besse-sur-Braye (Sarthe),
 
décédé le 7 décembre 1943 à Cologne (Allemagne).
 
Laviolette (René, Ernest, Gilbert), né le 18 septembre 1923 à Villers-Cotterêts (Aisne), décédé le 2 
juillet 1944 à Dachau (Allemagne).
 



Lavocat (François, Marcel), né le 25 octobre 1890 à Yzeure (Allier), décédé le 18 octobre 1943 à 
Sachsenhausen (Allemagne).
 
Lavoille (Pierre, André), né le 8 février 1925 à Joinville-le-Pont (Seine), décédé le 26 avril 1945 à 
Gusen-Mauthausen (Autriche).
 
Lavoine (Jean, Alexandre, Bertulphe), né le 6 janvier 1912 à Desvres (Pas-de-Calais), décédé le 
11 février 1945 à Dora (Allemagne).
 
Laydecki (Wladislaw), né le 25 novembre 1904 à Dobrow (Pologne), décédé en janvier 1945 à 
Monowitz (Pologne).
 
Lazar (Aron), né le 12 juillet 1880 à Schwenheim (Bas-Rhin), décédé le 26 septembre 1942 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Lazar (Francine), née le 23 juin 1939 à Nyons (Drôme), décédée le 8 février 1944 à Auschwitz  
(Pologne).
 
Lazar (Kurt,  Michaël),  né le 21 mars 1931 à Illingen (Allemagne),  décédé le 8 février  1944 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Le Diouris (Jacques, Marie, Alexandre), né le 8 mai 1895 à Lannion (Côtes-du-Nord), décédé le 27 
février 1945 à Vaihingen (Allemagne).
 
Marboeuf  (Albert),  né le 14 février  1914 à Lezay (Deux-Sèvres),  décédé le 22 janvier  1945 à 
Gusen (Autriche).
 
Mayer (Odette, Marthe, Fernande), née le 13 novembre 1911 à Paris (9e) (Seine), décédée en 
août 1942 à Birkenau (Pologne).
 
Meilland (Antoine), né le 28 avril 1916 à Saint-Jorioz (Haute-Savoie),
 
décédé le 6 novembre 1944 à Flossenburg (Allemagne).
 
Michelet (Paul, Marie, François, Albert), né le 3 août 1900 à Selles-sur-Cher (Loir-et-Cher), décédé 
le 4 février 1945 à Mauthausen (Autriche).
 
Oyhenart (Aron, Maxime), né le 11 mars 1935 à Bordeaux (Gironde), décédé le 2 mai 1944 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Oyhenart, née Moline (Rachel, Renée) le 7 novembre 1913 à Bordeaux (Gironde), décédée le 2 
mai 1944 à Auschwitz (Pologne).
 
Ozanne (François, Marie, Raoul, Maurice), né le 12 septembre 1921 à Rouen (Seine-Maritime), 
décédé le 24 février 1945 à Dachau (Allemagne).
 
Ozel  (Roger,  Jean),  né  le  24  juillet  1923  à  Drancy  (Seine),  décédé  le  4  décembre  1944  à 
Sachsenhausen (Allemagne).
 
Ozere  (Pierre,  Léon,  Paul),  né  le  1er  janvier  1910  à  Elbeuf  (Seine-Maritime),  décédé  le  15 
décembre 1943 à Mauthausen (Autriche).
 
Ozik (Zelman), né le 26 mai 1913 à Wilon (Pologne), décédé en mai 1944 à Auschwitz (Pologne).
 
Ozrouh (Simon), né le 1er juin 1912 à Paris (12e) (Seine), décédé le 30 juillet 1942 à Auschwitz 
(Pologne).
 



Ozun (Firmin), né le 13 avril 1902 à Rebouc (Hautes-Pyrénées), décédé le 31 décembre 1944 à 
Gusen (Autriche).
 
Pabo Simo (Eduardo), né le 30 juillet 1900 à Barcelona (Espagne), décédé le 8 novembre 1941 à 
Gusen (Autriche).
 
Pabot  (Joseph),  né  le  1er  février  1894  à  Périgueux  (Dordogne),  décédé  en  mars  1944  à 
Buchenwald (Allemagne).
 
Pacaud  (Henri),  né  le  12  octobre  1926  à  Varennes-le-Grand  (Saône-et-Loire),  décédé  le  18 
décembre 1944 à Hamburg-Neuengamme (Allemagne).
 
Pacaud (Jean, Marie, Robert), né le 25 décembre 1903 à Sommières-du-Clain (Vienne), décédé le 
28 septembre 1944 à Hanovre (Allemagne).
 
Paccard  (Jean,  Baptiste,  Antoine,  Anatole),  né  le  2  septembre  1891  à  La  Fouillouse  (Loire), 
décédé le 2 juillet 1944 à Dachau (Allemagne).
 
Paccaud (Charles),  né le  2 mai 1911 à Saint-Martin-en-Bresse (Saône-et-Loire),  décédé le 11 
février 1945 à Sachsenhausen (Allemagne).
 
Paccaud (Thomas, Marius), né le 22 janvier 1891 à Saint-Nizier-le-Bouchoux (Ain), décédé le 28 
janvier 1945 à Gotenhafen (Pologne).
 
Pacchi (François, Antoine, Nello), né le 28 juillet 1902 à Lizzano in Belvedere (Italie), décédé le 28 
mars 1945 à Mauthausen (Autriche).
 
Paccini (Louis, Jean, Baptiste), né le 4 août 1899 à Saliceto (Corse),
 
décédé le 26 mars 1945 à Ellrich (Allemagne).
 
Paccoud (Simon), né le 22 mars 1891 à Lyon (Rhône), décédé le 24 août 1944 à Buchenwald 
(Allemagne).
 
Pache (Marcel,  René), né le 18 mai 1918 à Cluses (Haute-Savoie), décédé le 16 avril  1945 à 
Mauthausen (Autriche).
 
Pacheco-Parras (Antonio), né le 15 septembre 1900 à Mengibar (Espagne),
 
décédé le 31 décembre 1941 à Gusen (Autriche).
 
Pacholder (Zysia), né en 1866 à Varsovie (Pologne), décédé le 7 mars 1943 à Lublin-Maidaneck 
(Pologne).
 
Pachot (André),  né le 31 mars 1907 à Saint-Quentin (Aisne),  décédé le 20 novembre 1944 à 
Sachsenhausen (Allemagne).
 
Pachot (Henri, Robert), né le 16 novembre 1916 à Blancey (Côte-d’Or), décédé le 22 mars 1945 à 
Melk (Autriche).
 
Pachot  (Henri,  Raoul),  né  le  20  octobre  1926  à  Paris  (7e)  (Seine),  décédé  en  avril  1944  à 
Neuengamme (Allemagne).
 
Pachtmann (Leibisz, Majer),  né le 2 mai 1887 à Dolina (Pologne), décédé le 29 juillet  1942 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Pachulski, née Zajacs (Dwojra) le 8 novembre 1922 à Strykow (Pologne),



 
décédée le 30 juin 1945 à Riesa-sur-Elbe (Allemagne).
 
Pack (Robert, Joseph), né le 1er septembre 1921 à Paris (17e) (Seine),
 
décédé le 7 novembre 1944 à Auschwitz (Pologne).
 
Pacot (Jean, Marie), né le 19 janvier 1921 à La Chapelle-au-Mans (Saône-et-Loire), décédé le 14 
novembre 1944 à Flossenburg (Allemagne).
 
Pacquelin (Marcel, Emile, Constant), né le 13 décembre 1922 à Besançon (Doubs), décédé le 12 
décembre 1943 à Buchenwald (Allemagne).
 
Pacqueriaud, née Perrin (Marie-Louise) le 18 août 1887 à La Chapelle-au-Mans (Saône-et-Loire), 
décédée le 1er juin 1944 à Sarrebourg (Allemagne).
 
Pacqueriaud (Victor, Charles), né le 5 juillet 1881 à Toulon-sur-Arroux (Saône-et-Loire), décédé le 
26 novembre 1944 à Hamburg-Neuengamme (Allemagne).
 
Pacquette (Jacques), né le 12 avril 1926 à Saint-Maurice (Seine), décédé le 4 juin 1945 à Prague 
(Tchécoslovaquie).
 
Pacthod  (Jean,  Henri),  né  le  7  février  1920  à  Genève  (Suisse),  décédé  le  19  mars  1945  à 
Mauthausen (Autriche).
 
Pacton (Jacques, Paul), né le 21 mars 1922 à Fougères (Ille-et-Vilaine),
 
décédé le 19 avril 1945 à Bergen-Belsen (Allemagne).
 
Paczkowski  (Jerzy),  né  le  16  janvier  1909  à  Varsovie  (Pologne),  décédé  en  février  1945  à 
Hamburg-Neuengamme (Allemagne).
 
Pad (Pierre, Henri), né le 20 septembre 1904 à Mazingarbe (Pas-de-Calais),
 
décédé le 2 avril 1945 à Ganacker (Allemagne).
 
Padovani (Roger, François), né le 20 avril 1918 à Paris (20e) (Seine),
 
décédé le 14 janvier 1945 à Waldheim (Allemagne).
 
Padrixe (Gaston), né le 4 octobre 1906 à Perpignan (Pyrénées-Orientales),
 
décédé le 2 mars 1944 à Saarbrucken (Allemagne).
 
Padva  (Paul),  né  le  6  avril  1868  à  Witepsk  (Russie),  décédé le  15 février  1944  à  Auschwitz 
(Pologne).
 
Pagalde (Pierre), né le 22 avril 1922 à Hasparren (Pyrénées-Atlantiques),
 
décédé le 7 décembre 1943 à Weimar (Allemagne).
 
Page (André, Pierre, Roger), né le 29 novembre 1922 à Saint-Sulpice (Ain),
 
décédé le 5 juillet 1944 à Mauthausen (Autriche).
 
Page (René, André), né le 31 août 1897 à Château-Renault (Indre-et-Loire),
 



décédé en avril 1944 à Oranienburg (Allemagne).
 
Pageaux (Rémond, Victor), né le 20 septembre 1911 à Mont-lès-Seurre (Saône-et-Loire), décédé 
le 19 avril 1944 à Stuttgart (Allemagne).
 
Pagenaud  (Michel),  né  le  28  septembre  1919  à  Saint-Romain-de-Benet  (Charente-Maritime), 
décédé le 7 avril 1945 à Buchenwald (Allemagne).
 
Pagerrols Masforroll (Luis), né le 13 octobre 1893 à Gironella (Espagne),
 
décédé le 6 novembre 1941 à Gusen (Autriche).
 
Pages (François, Pierre, Sylvain), né le 22 janvier 1897 à Quillan (Aude),
 
décédé le 21 février 1945 à Dachau (Allemagne).
 
Pages (Jean, Paul, Joseph), né le 15 avril 1911 à Prats-de-Mollo-la-Preste (Pyrénées-Orientales), 
décédé le 1er avril 1945 (sans autre renseignement).
 
Pages, née Bourset (Juliette, Ernestine) le 20 mars 1897 à Gonesse (Seine-et-Oise), décédée le 4 
mars 1945 à Ravensbruck (Allemagne).
 
Pages (Justin), né le 10 juillet 1881 à Rabat-les-Trois-Seigneurs (Ariège), décédé le 1er octobre 
1945 à Dachau (Allemagne).
 
Pages (Lucien, Théophile), né le 6 septembre 1912 à Montfaucon (Lot), décédé le 5 mars 1945 à 
Ebensee (Autriche).
 
Pages-Granollers (Juan), né le 21 décembre 1912 à La Escala (Espagne),
 
décédé le 27 janvier 1942 à Gusen (Autriche).
 
Paget  (Alfred,  Michel),  né  le  25  mars  1921  à  Charleville-Mézières  (Ardennes),  décédé  le  17 
décembre 1944 à Hamburg-Neuengamme (Allemagne).
 
Paget (Henri, Antoine), né le 8 avril 1891 au Havre (Seine-Maritime), décédé le 18 novembre 1942 
à Vienne (Autriche).
 
Paget  (Robert,  Paul,  Alphonse),  né le  9 juin 1920 à Légna (Jura),  décédé le 22 avril  1945 à 
Mauthausen (Autriche).
 
Pagetti (Gavroche), né le 18 mars 1912 à Auboué (Meurthe-et-Moselle), décédé le 17 janvier 1945 
à Flossenburg (Allemagne).
 
Pagniez (Jean, Edmond, Roger), né le 20 juin 1923 à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), décédé 
le 24 mars 1944 à Dora (Allemagne).
 
Pagnoux (Claude, Edouard, Joseph), né le 18 mars 1925 à Saint-Dié (Vosges), décédé le 20 juillet 
1944 à Dora (Allemagne).
 
Pagola (Michel), né le 22 janvier 1914 à Larressore (Pyrénées-Atlantiques), décédé le 1er juillet 
1946 en déportation.
 
Pague (Henri), né le 30 mai 1885 à Saint-Chamond (Loire), décédé le 7 janvier 1945 à Hamburg-
Neuengamme (Allemagne).
 
Paignet (Juliette,  Amélie),  née le 18 février  1921 à Thorigné-sur-Due (Sarthe),  décédée le 1er 



juillet 1946 à Darmstadt (Allemagne).
 
Paikoff, née Heimendinger (Camille) le 21 juillet 1885 à Paris (10e) (Seine), décédée le 15 février 
1944 à Auschwitz (Pologne).
 
Pailheret (André, Jean), né le 12 mars 1919 à Rennes (Ille-et-Vilaine),
 
décédé le 27 décembre 1944 à Flossenburg (Allemagne).
 
Pailhes (Georges), né le 9 mai 1911 à Miradoux (Gers), décédé le 16 février 1945 à Flossenburg 
(Allemagne).
 
Pailhous (René), né le 6 novembre 1922 à Dakar (Sénégal), décédé le 16 mai 1944 à Buchenwald 
(Allemagne).
 
Pailla  (Roger,  Lucien),  né  le  4  mai  1905  à  Paris  (20e)  (Seine),  décédé  le  30  avril  1945  à 
Buchenwald (Allemagne).
 
Paillard (François, René, Auguste), né le 26 novembre 1917 à Grand-Fort-Philippe (Nord), décédé 
le 30 avril 1945 à Bergen-Belsen (Allemagne).
 
Paillard  (Louis),  né  le  3  février  1915  au  Creusot  (Saône-et-Loire),  décédé  le  6  mai  1945  à 
Ludwigslust (Allemagne).
 
Paillard (Louis, Marie, Victor, Raymond), né le 9 novembre 1922 à Buais (Manche), décédé le 7 
mai 1945 à Odessa (Russie).
 
Paille (Jean, Marie), né le 4 janvier 1912 à Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques), décédé le 
3 juillet 1944 à Hartheim-Mauthausen (Autriche).
 
Paille  (Marcel,  Eugène),  né  le  5  mai  1918  à  Saint-Dié  (Vosges),  décédé  le  18  mai  1945  à 
Mauthausen (Autriche).
 
Pailler (Emile, René), né le 17 février 1923 à Tallende (Puy-de-Dôme),
 
décédé le 11 avril 1945 à Gandersheim (Allemagne).
 
Pailler  (Marcel,  Charles),  né  le  23 avril  1898 à  Punerot  (Vosges),  décédé le  17 août  1944 à 
Buchenwald (Allemagne).
 
Paillette (Jacques, Enguerrand), né le 4 décembre 1877 au Havre (Seine-Maritime), décédé le 22 
avril 1945 à Buchenwald (Allemagne).
 
Paillex (Roger,  Louis,  Valléry),  né le 12 juin 1924 à Séez (Savoie),  décédé le 14 mai 1945 à 
Mauthausen (Autriche).
 
Paillole (René), né le 3 septembre 1897 à Aiguillon (Lot-et-Garonne), décédé en septembre 1942 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Paillotet (Pierre), né le 16 janvier 1922 à Vellexon-Queutrey-et-Vaudey (Haute-Saône), décédé le 8 
février 1945 en Allemagne.
 
Paillou (Alexandre, Charles,  Auguste, Ferdinand), né le 4 septembre 1902 à Fougères (Ille-et-
Vilaine), décédé le 11 novembre 1944 à Gusen (Autriche).
 
Pain (André, Pierre), né le 10 février 1913 à Neuvy-Grandchamp (Saône-et-Loire), décédé le 10 
mars 1944 à Weimar-Buchenwald (Allemagne).



 
Pain (Michel, Julien), né le 21 janvier 1912 à Villedomain (Indre-et-Loire), décédé le 3 avril 1945 à 
Dachau (Allemagne).
 
Painchault (Cécile, Louise), née le 13 octobre 1908 à Dadonville (Loiret),
 
décédée le 1er mars 1945 à Ravensbruck (Allemagne).
 
Painsec (Maurice, Ernest), né le 30 septembre 1903 à Dancourt (Seine-Maritime), décédé le 8 
décembre 1944 à Bremen (Allemagne).
 
Pairault (Fernand, Henri), né le 19 janvier 1917 à Melle (Deux-Sèvres),
 
décédé le 27 février 1945 à Mauthausen (Autriche).
 
Pairault (Raoul, Alexandre), né le 12 juin 1924 à Melle (Deux-Sèvres),
 
décédé le 10 janvier 1945 à Mauthausen (Autriche).
 
Paire  (André,  Louis),  né  le  5  avril  1902  à  Paris  (2e)  (Seine),  décédé  le  6  janvier  1945  à 
Mauthausen (Autriche).
 
Pairière (Lucien, Camille), né le 14 décembre 1897 à Bourges (Cher), décédé le 19 août 1942 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Pais (Lucien), né le 10 mai 1923 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), décédé le 6 février 1945 à 
Buchenwald (Allemagne).
 
Paistel (Henri, Marie), né le 2 juin 1899 à Lizio (Morbihan), décédé le 13 avril 1945 à Gardelegen 
(Allemagne).
 
Paitel  (Olivier,  Marie),  né  le  22  septembre  1903  à  Saint-Sulpice-des-Landes  (Ille-et-Vilaine), 
décédé en décembre 1944 à Neuengamme (Allemagne).
 
Pajot  (Georges,  Louis,  Auguste),  né  le  21  décembre  1922  à  Lavans-lès-Saint-Claude  (Jura), 
décédé le 22 avril 1945 à Seesen (Allemagne). Pajot (Lucien), né le 6 juin 1893 à Bord-Saint-
Georges (Creuse), décédé le 2 juillet 1944 en déportation.
 
Pajus (Mendel), né le 26 février 1913 à Ostrow (Pologne), décédé le 12 mars 1944 à Auschwitz 
(Pologne).
 
Palacin Sirera (Vicente, Ramon), né le 5 avril 1916 à Benabarre (Espagne),
 
décédé le 4 mai 1944 à Mauthausen (Autriche).
 
Palacin Torralba (Domingo), né le 12 mai 1918 à Biscarrues (Espagne), décédé le 24 novembre 
1941 à Gusen (Autriche).
 
Palandri, née Disegni (Inès, Elisa) le 6 octobre 1880 à Livourne (Italie),
 
décédée le 22 décembre 1943 à Auschwitz (Pologne).
 
Palero  Sanchez  (Vicente),  né  le  27  avril  1897  à  Chiloches,  Madrid  (Espagne),  décédé  le  29 
octobre 1941 à Mauthausen (Autriche).
 
Palleva  (Mattéo),  né  le  15  mai  1920  à  Andreis  (Italie),  décédé  le  9  mars  1945  à  Dachau 
(Allemagne).



 
Palombo (Laure, Mireille), née le 15 mai 1934 à Avignon (Vaucluse), décédée le 18 avril 1944 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Palombo, née Leon (Rose) le 29 juillet 1912 à Avignon (Vaucluse), décédée le 18 avril 1944 à 
Auschwitz (Pologne).
 
Palombo (Suzanne, Odette), née le 23 novembre 1935 à Avignon (Vaucluse),
 
décédée le 18 avril 1944 à Auschwitz (Pologne).
 
Pegatoquet (Jean, Joseph), né le 30 juin 1907 à Saint-Jorioz (Haute-Savoie), décédé le 21 mars 
1944 à Flossenburg (Allemagne).
 
Peruchon  (Clément),  né  le  20  février  1923  à  Iteuil  (Vienne),  décédé  le  3  décembre  1943  à 
Wolfenbuttel (Allemagne).
 
Reinach (Jacques, Philippe), né le 26 mars 1924 à Paris (16e)(Seine), décédé le 3 décembre 1942 
à Auschwitz (Pologne).
 
Simeon  (Eugène,  François,  Raymond),  né  le  11  octobre  1907  à  Saint-Jorioz  (Haute-Savoie), 
décédé le 8 septembre 1944 à Mauthausen (Autriche).
 
Weil  (René),  né le  31 décembre 1901 à Hatten (Bas-Rhin),  décédé le 15 août  1944 à Berlin 
(Allemagne).
 
Wolf (Schifra), né le 1er février 1902 à Klinany (Pologne), décédé le 23 août 1942 à Auschwitz 
(Pologne).
 
Zajtman (Boruch), né en 1898 à Varsovie (Pologne), décédé en août 1944 à Birkenau (Pologne).
 
Zajtman,  née  Wagensztejn  (Chaja)  en  1900  à  Varsovie  (Pologne),  décédée  en  août  1944  à 
Auschwitz (Pologne).
 
Zajtman (Szlama), né le 8 janvier 1925 à Varsovie (Pologne), décédé en janvier 1945 à Auschwitz 
(Pologne).
 
Zakovitch (Abram, dit Albert), né le 17 mai 1886 à Kovno (Pologne), décédé le 28 septembre 1942 
à Auschwitz (Pologne).
 
Zakroistchik,  née Halbersztat (Esther, Golda) le 9 juin 1902 à Lublin (Pologne), décédée le 15 
février 1943 à Auschwitz (Pologne).
 
Zakrzewski, née Francuz (Rachel) le 23 décembre 1903 à Kutno (Pologne),
 
décédée le 22 mai 1944 en déportation.
 
Zaks (Chaim), né le 27 juin 1893 à Piohkow (Pologne), décédé le 10 juillet  1942 à Auschwitz 
(Pologne).
 
Zaks  (Joseph),  né  en  1897  à  Szczekociny  (Pologne),  décédé  en  décembre  1944  à  Weimar 
(Allemagne).
 
La mention << Mort en déportation >> ainsi que les rectifications des date et lieu de décès sont 
portées sur les jugements déclaratifs de décès de:
 
Goldfail (Georges, Boris), né le 20 décembre 1925 à Paris (4e) (Seine),



 
décédé le 28 septembre 1942 à Auschwitz  (Pologne)  et  non le  23 septembre 1942 à Drancy 
(Seine).
 
Goldfarb (Abraham, Hersz), né le 24 juin 1890 à Lubartow (Pologne), décédé le 31 août 1942 à  
Auschwitz (Pologne) et non le 26 août 1942 à Drancy (Seine).
 
Goldfarb (Abraham), né le 10 novembre 1925 à Essen (Allemagne), décédé le 19 septembre 1942 
à Auschwitz (Pologne) et non le 14 septembre 1942 à Drancy (Seine).
 
Goldfarb (Benjamin), né le 15 mars 1899 à Chelm (Pologne), décédé le 7 mars 1943 à Lublin-
Maidaneck (Pologne) et non le 2 mars 1943 à Drancy (Seine).
 
Goldfarb, née Szklarz (Beyla) le 10 mai 1911 à Parczem (Pologne), décédée le 29 août 1942 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 24 août 1942 à Drancy (Seine).
 
Goldfarb, née Baumflek (Blima) le 27 novembre 1888 à Varsovie (Pologne),
 
décédée le 1er août 1942 à Auschwitz (Pologne) et non le 27 juillet 1942 à Drancy (Seine).
 
Goldfarb (Boruch, dit Bernard), né le 9 août 1895 à Varsovie (Pologne),
 
décédé le 16 février 1943 à Auschwitz (Pologne) et non le 11 février 1943 à Drancy (Seine).
 
Goldfarb, née Korcarz (Chaja) le 13 juillet 1898 à Grodzisk (Pologne),
 
décédée le 7 août 1942 à Auschwitz (Pologne) et non le 2 août 1942 à Pithiviers (Loiret).
 
Goldfarb (Esther, Yvette), née le 24 novembre 1919 à Metz (Moselle), décédée le 18 février 1943 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 13 février 1943 en Allemagne.
 
Goldfarb (Ginette),  née le  25 janvier  1927 à Paris  (10e)  (Seine),  décédée le  11 août  1942 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 6 août 1942 à Pithiviers (Loiret).
 
Goldfarb (Gitla), né le 20 mars 1920 à Tarlow (Pologne), décédé le 1er août 1942 à Auschwitz 
(Pologne) et non le 27 juillet 1942 à Drancy (Seine).
 
Goldfarb (Israël), né le 20 juillet 1925 à Tarlow (Pologne), décédé le 27 juillet 1942 à Auschwitz 
(Pologne) et non le 22 juillet 1942 à Drancy (Seine).
 
Goldfarb  (Paulette),  née  le  6  mars  1928  à  Paris  (12e)  (Seine),  décédée  le  11  août  1942  à 
Auschwitz (Pologne) et non le 6 août 1942 à Pithiviers (Loiret). Goldfarb (Samson), né en 1894 à 
Solec (Pologne), décédé le 27 juillet 1942 à Auschwitz (Pologne) et non le 22 juillet 1942 à Drancy 
(Seine).
 
Goldfarb (Szyja),  née le 7 novembre 1898 à Radom (Pologne),  décédée le 16 février  1943 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 11 février 1943 à Drancy (Seine).
 
Goldfarb (Zainvel),  né  le  21 décembre 1904 à Varsovie  (Pologne),  décédé le 2 juillet  1942 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 27 juin 1942 à Beaune-la-Rolande (Loiret).
 
Goldfarbe (Paul), né le 8 juillet 1895 à Wilna (Russie), décédé le 7 septembre 1943 à Auschwitz 
(Pologne) et non le 2 septembre 1943 à Drancy (Seine).
 
Goldfeld  (Lejb,  Wolf),  né  en 1883 à  Varsovie  (Pologne),  décédé  le  3  août  1942  à  Auschwitz 
(Pologne) et non le 29 juillet 1942 à Drancy (Seine).
 



Goldfeld (Simon), né le 17 juillet 1881 à Bucarest (Roumanie), décédé le 23 septembre 1942 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 18 septembre 1942 à Drancy (Seine).
 
Goldfinger (Camille), né le 12 avril 1939 à Paris (10e) (Seine), décédé le 24 août 1942 à Auschwitz 
(Pologne) et non le 19 août 1942 à Drancy (Seine).
 
Goldfinger (Hélène),  née le 21 janvier 1933 à Paris (10e) (Seine),  décédée le 24 août 1942 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 19 août 1942 à Drancy (Seine).
 
Goldfried (Faivel, Félix), né le 24 octobre 1894 à Siedlec (Pologne), décédé le 24 juillet 1942 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 19 juillet 1942 à Drancy (Seine).
 
Goldgouber (Alice), née le 20 juin 1908 aux Lilas (Seine), décédée le 30 mars 1943 à Sobibor 
(Pologne) et non le 25 mars 1943 à Beaune-la-Rolande (Loiret).
 
Goldgrab  (Szmul),  né  le  3  décembre  1898  à  Staszow (Pologne),  décédé  le  25  mai  1944  à 
Auschwitz (Pologne) et non le 20 mai 1944 à Drancy (Seine).
 
Goldhaber (Kamila), née le 9 juillet 1905 à Lwow (Pologne), décédée le 28 septembre 1942 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 23 septembre 1942 à Drancy (Seine).
 
Goldin, née Jacobson (Mariasse) le 19 septembre 1896 à Tukum (Lettonie),
 
décédée le 28 septembre 1942 à Auschwitz (Pologne) et non le 23 septembre 1942 à Drancy 
(Seine).
 
Goldinson,  née Mortkowitch (Françoise) le 28 juillet  1904 à Paris (18e) (Seine),  décédée le 7 
septembre 1943 à Auschwitz (Pologne) et non le 2 septembre 1943 à Drancy (Seine).
 
Goldinson (Joseph), né le 30 octobre 1898 à Marseille (Bouches-du-Rhône),
 
décédé le 2 novembre 1943 à Auschwitz (Pologne) et non le 28 octobre 1943 à Drancy (Seine).
 
Goldlist,  née Kassel  (Hiéna)  le  20 janvier  1897 à Riga (Russie),  décédée le  11 août  1942 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 6 août 1942 à Pithiviers (Loiret).
 
Goldlist (Marcel, Arron), né le 17 novembre 1937 à Paris (15e) (Seine),
 
décédé le 22 septembre 1942 à Auschwitz (Pologne) et non le 17 août 1942 à Drancy (Seine).
 
Goldlist (Maurice), né le 2 août 1932 à Paris (15e) (Seine), décédé le 22 août 1942 à Auschwitz  
(Pologne) et non le 17 août 1942 à Drancy (Seine).
 
Goldlist (Siméon), né le 15 janvier 1883 à Kmelnik (Russie), décédé le 3 août 1942 à Auschwitz 
(Pologne) et non le 29 juillet 1942 à Drancy (Seine).
 
Goldlust, née Cwerner (Dwojra, Laja) le 14 mars 1903 à Tarczyn (Pologne),
 
décédée le 9 novembre 1942 à Auschwitz (Pologne) et non le 4 novembre 1942 à Drancy (Seine).
 
Goldlust  (Isidor),  né  le  15  novembre  1901  à  Chentzin  (Pologne),  décédé  le  24  juillet  1942 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 19 juillet 1942 à Drancy (Seine).
 
Goldman, née Reich (Dobe) le 11 février 1903 à Krosno (Pologne), décédée le 25 juillet 1942 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 20 juillet 1942 à Angers (Maine-et-Loire).
 
Goldman (Fajga),  née  le  7  octobre  1919  à  Varsovie  (Pologne),  décédée  le  29  juillet  1942  à 



Auschwitz (Pologne) et non le 24 juillet 1942 à Drancy (Seine).
 
Goldman, née Schulklaper (Fanny, Fajla) le 29 novembre 1912 à Sosnowiec (Pologne), décédée 
le 16 août 1944 à Auschwitz (Pologne) et non le 11 août 1944 à Lyon (Rhône).
 
Goldman (Isaac), né le 8 juillet 1898 à Kaluszyn (Pologne), décédé le 27 juillet 1942 à Auschwitz 
(Pologne) et non le 22 juillet 1942 à Drancy (Seine).
 
Goldman (Jacob, Motel),  né le 3 juillet  1897 à Varsovie (Pologne), décédé le 10 août 1942 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 5 août 1942 à Beaune-la-Rolande (Loiret).
 
Goldman (Joseph), né le 17 mars 1922 à Varsovie (Pologne), décédé le 30 juin 1942 à Auschwitz 
(Pologne) et non le 25 juin 1942 à Pithiviers (Loiret).
 
Goldman (Moszko),  né le  28 septembre 1892 à Sarnaki  (Pologne),  décédé le 27 juin 1942 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 22 juin 1942 à Drancy (Seine).
 
Goldman, née Kravec (Rosine) le 6 juin 1906 à Varsovie (Pologne), décédée le 27 juillet 1942 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 22 juillet 1942 à Drancy (Seine).
 
Goldman (Symcha), née le 12 novembre 1921 à Varsovie (Pologne), décédée le 11 mars 1943 à 
Lublin-Maidaneck (Pologne) et non le 6 mars 1943 à Drancy (Seine).
 
Goldmann  (Abram),  né  en  1882  à  Leczyca  (Pologne),  décédé  le  3  août  1942  à  Auschwitz 
(Pologne) et non le 29 juillet 1942 à Drancy (Seine).
 
Goldmann, née Kohen (Anna) en 1890 à Kiew (Russie),  décédée le 3 août 1942 à Auschwitz 
(Pologne) et non le 29 juillet 1942 à Drancy (Seine).
 
Goldmann (Benjamin), né le 12 décembre 1891 à Budzanow (Autriche), décédé le 22 décembre 
1943 à Auschwitz (Pologne) et non le 17 décembre 1943 à Drancy (Seine).
 
Goldmann (Estelle), née le 3 décembre 1911 à Paris (4e) (Seine), décédée le 18 février 1943 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 13 février 1943 à Drancy (Seine).
 
Goldmann, née Litvine (Haina, dite Anna) le 30 mai 1895 à Karouchine (Russie), décédée le 22 
décembre 1943 à Auschwitz (Pologne) et non le 17 décembre 1943 à Drancy (Seine).
 
Goldmann (Jacob),  né le  3 mai  1897 à Krivin (Russie),  décédé le 10 août  1942 à Auschwitz 
(Pologne) et non le 5 août 1942 à Beaune-la-Rolande (Loiret).
 
Goldmann (Léa), née le 13 septembre 1921 à Paris (4e) (Seine), décédée le 22 juillet 1943 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 17 décembre 1943 à Drancy (Seine).
 
Goldmann (Léo), né le 16 août 1907 à Francfort-sur-le-Mein (Allemagne),
 
décédé le  16 septembre 1942 à  Auschwitz  (Pologne)  et  non le  11 décembre 1942 à  Drancy 
(Seine).
 
Goldmann (Marcelle),  née le 11 août 1920 à Paris (12e) (Seine),  décédée le 28 mars 1943 à 
Sobibor (Pologne) et non le 23 mars 1943 à Drancy (Seine).
 
Goldmann, née Meerson (Rachel) le 20 février 1913 à Schamova (Russie),
 
décédée le 19 août 1942 à Auschwitz (Pologne) et non le 14 août 1942 à Drancy (Seine).
 
Goldmann (Sarah), née le 17 mars 1924 à Paris (4e) (Seine), décédée le 22 décembre 1943 à 



Auschwitz (Pologne) et non le 17 décembre 1943 à Drancy (Seine).
 
Goldnadel (Annette, Fanny), née le 30 novembre 1937 à Paris (19e) (Seine),
 
décédée le 31 août 1942 à Auschwitz (Pologne) et non le 26 août 1942 à Drancy (Seine).
 
Goldnadel (Laja), née le 10 septembre 1921 à Varsovie (Pologne), décédée le 12 décembre 1943 
à Auschwitz (Pologne) et non le 7 décembre 1943 à Drancy (Seine).
 
Goldnadel (Lucien), né le 3 février 1932 à Paris (13e) (Seine), décédé le 31 août 1942 à Auschwitz 
(Pologne) et non le 26 août 1942 à Drancy (Seine).
 
Goldrakl  (Silvain),  né  le  11  août  1921  à  Paris  (12e)  (Seine),  décédé  le  7  septembre 1943 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 2 septembre 1943 à Drancy (Seine).
 
Goldsand (Isak, Lévy), né le 24 octobre 1894 à Kreszov (Pologne), décédé le 11 mars 1943 à 
Lublin-Maidaneck (Pologne) et non le 6 mars 1943 à Drancy (Seine).
 
Goldschmidt  (Alfred,  Silvain),  né  le  21  février  1878  à  Mulhouse  (Haut-Rhin),  décédé  le  25 
septembre 1942 à Auschwitz (Pologne) et non le 20 septembre 1942 à Pithiviers (Loiret).
 
Goldschmidt (Bella, Blanka), née le 21 juin 1889 à Francfort (Allemagne),
 
décédée le 9 novembre 1942 à Auschwitz (Pologne) et non le 4 novembre 1942 à Drancy (Seine).
 
Goldschmidt, née Bach (Charlotte) le 7 novembre 1859 à Stuttgart (Allemagne), décédée le 25 
novembre 1943 à Auschwitz (Pologne) et non le 20 novembre 1943 à Drancy (Seine).
 
Goldschmidt, née Schmeidler (Hella) le 6 décembre 1906 à Zatov (Pologne),
 
décédée le 25 janvier 1944 à Auschwitz (Pologne) et non le 20 janvier 1944 à Drancy (Seine).
 
Goldschmidt (Henri),  né en 1930 à Berlin (Allemagne), décédé le 25 janvier 1944 à Auschwitz 
(Pologne) et non le 20 janvier 1944 à Drancy (Seine).
 
Goldschmidt (Jacques, Salomon), né le 21 septembre 1927 à Paris (12e) (Seine), décédé le 16 
septembre 1942 à Auschwitz (Pologne) et non le 11 septembre 1942 à Drancy (Seine).
 
Goldschmidt (Jean, Raymond), né le 18 novembre 1905 à Besançon (Doubs),
 
décédé le 2 novembre 1943 à Auschwitz (Pologne) et non le 28 octobre 1943 à Drancy (Seine).
 
Goldschmidt (Lucien, Désiré, Willy), né le 8 novembre 1901 à Paris (10e) (Seine), décédé le 25 
janvier 1944 à Auschwitz (Pologne) et non le 20 janvier 1944 à Drancy (Seine).
 
Goldschmidt (Léon, Joseph), né le 6 juin 1903 à Paris (9e) (Seine),  décédé le 5 août 1944 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 31 juillet 1944 à Drancy (Seine).
 
Goldschmidt (Régine), née le 20 janvier 1924 à Berlin (Allemagne), décédée le 25 janvier 1944 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 20 janvier 1944 à Drancy (Seine).
 
Goldschmidt (Sabine), née le 18 juillet 1923 à Tarnow (Pologne), décédée le 16 septembre 1942 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 11 septembre 1942 à Drancy (Seine).
 
Goldschmidt (Simcha, Simon), né le 25 juin 1894 à Zalubiniec (Pologne),
 
décédé le 16 septembre 1942 à Auschwitz  (Pologne)  et  non le  11 septembre 1942 à Drancy 



(Seine).
 
Goldsmith (Berthe), née le 12 novembre 1926 à Paris (4e) (Seine), décédée le 7 septembre 1942 
à Auschwitz (Pologne) et non le 2 septembre 1942 à Drancy (Seine).
 
Goldsmith (Ginette), née le 8 avril  1931 à Paris (4e) (Seine), décédée le 2 septembre 1942 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 28 août 1942 à Drancy (Seine). Goldsmith (Guita), née le 12 août 
1923 à Paris  (4e)  (Seine),  décédée le  7  septembre 1942 à  Auschwitz  (Pologne)  et  non le  2 
septembre 1942 à Drancy (Seine).
 
Goldsmith (Michel), né le 15 septembre 1894 à Ekaterinoslaw (Russie), décédé le 4 août 1942 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 30 juillet 1942 à Pithiviers (Loiret).
 
Goldsmith, née Offman (Milly) le 3 mai 1896 à Nowo-Radamosko (Pologne),
 
décédée le 2 septembre 1942 à Auschwitz (Pologne) et non le 28 août 1942 à Drancy (Seine).
 
Goldsmith (Pida), née le 26 février 1925 à Paris (4e) (Seine), décédée le 30 septembre 1942 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 25 septembre 1942 à Drancy (Seine).
 
Goldsmith (Salomon), né le 29 avril  1929 à Paris (4e) (Seine), décédé le 2 septembre 1942 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 28 août 1942 à Drancy (Seine). Goldsobel (Szamaj), né le 1er août 
1907 à Varsovie (Pologne), décédé le 2 juillet 1942 à Auschwitz (Pologne) et non le 27 juin 1942 à 
Beaune-la-Rolande (Loiret).
 
Goldstain (Haim),  né le  30 septembre 1904 à Vaslin  (Roumanie),  décédé le 22 juillet  1942 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 5 juin 1942 à Drancy (Seine).
 
Goldstein (Aaron, Jankiel), né en novembre 1874 à Belzzce (Pologne), décédé le 25 janvier 1944 
à Auschwitz (Pologne) et non le 20 janvier 1944 à Drancy (Seine).
 
Goldstein (Abraham), né le 13 décembre 1877 à Maastricht (Hollande), décédé le 5 octobre 1942 
à Auschwitz (Pologne) et non le 30 septembre 1942 à Drancy (Seine).
 
Goldstein (Adolphe), né le 20 novembre 1904 à Paris (12e) (Seine), décédé le 5 juillet 1944 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 30 juin 1944 à Drancy (Seine). Goldstein (Armand), né le 5 janvier 
1913 à Budapest (Hongrie),  décédé le 22 décembre 1943 à Auschwitz (Pologne) et non le 17 
décembre 1943 à Drancy (Seine).
 
Goldstein  (Avram),  né  le  3  mai  1902  à  Jassy  (Roumanie),  décédé  le  30  septembre  1942  à 
Auschwitz (Pologne) et non le 25 septembre 1942 à Drancy (Seine).
 
Goldstein (Berek), né le 16 août 1920 à Varsovie (Pologne), décédé le 30 juin 1942 à Auschwitz 
(Pologne) et non le 25 juin 1942 à Pithiviers (Loiret). Goldstein, née Schwartz (China, Charlotte) en 
août 1906 à Bucarest (Roumanie), décédée le 30 septembre 1942 à Auschwitz (Pologne) et non le 
25 septembre 1942 à Drancy (Seine).
 
Goldstein  (David),  né  le  16 février  1894 à Nowy-Sacz (Pologne),  décédé le  8  février  1944 à 
Auschwitz  (Pologne)  et  non le  3  février  1944  à  Drancy (Seine).  Goldstein  (Eugène),  né le  3 
novembre 1906 à Oradea (Roumanie), décédé le 30 septembre 1942 à Auschwitz (Pologne) et 
non le 25 septembre 1942 à Drancy (Seine).
 
Goldstein,  née  Rosenfeld  (Fanny)  en  1888  à  Angora  (Turquie),  décédée  le  25  mai  1944  à 
Auschwitz (Pologne) et non le 20 mai 1944 à Drancy (Seine).
 
Goldstein (Georges), né le 26 juillet 1907 à Paris (12e) (Seine), décédé le 12 décembre 1943 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 7 décembre 1943 à Drancy (Seine).



 
Goldstein (Hanus), né le 6 octobre 1903 à Mor-Ostrawa (Tchécoslovaquie),
 
décédé le 11 mars 1943 à Lublin-Maidaneck (Pologne) et non le 6 mars 1943 à Drancy (Seine).
 
Goldstein (Henri), né le 19 novembre 1918 à Clichy (Seine), décédé le 4 juin 1944 à Auschwitz  
(Pologne) et non le 30 mai 1944 à Drancy (Seine).
 
Goldstein (Hermann), né le 28 avril 1890 à Jassy (Roumanie), décédé le 4 juin 1944 à Auschwitz  
(Pologne) et non le 30 mai 1944 à Drancy (Seine).
 
Goldstein (Isaac, Elie), né en 1886 à Poultousk (Pologne), décédé le 1er avril 1944 à Auschwitz  
(Pologne) et non le 27 mars 1944 à Drancy (Seine).
 
Goldstein (Isaac, Robert),  né le 6 août 1922 à Varsovie (Pologne), décédé le 11 mars 1943 à 
Lublin-Maidaneck (Pologne) et non le 6 mars 1943 à Drancy (Seine).
 
Goldstein (Israël),  né le  27 décembre 1872 à Kortechevo (Russie),  décédé le 7 mars 1943 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 2 mars 1943 à Drancy (Seine).
 
Goldstein (Israël, Rubens), né le 15 février 1891 à Varsovie (Pologne),
 
décédé le 25 septembre 1942 à Auschwitz (Pologne) et non le 20 septembre 1942 à Pithiviers 
(Loiret).
 
Goldstein  (Israël),  né  le  23  janvier  1911  à  Varsovie  (Pologne),  décédé  le  25  janvier  1944  à 
Auschwitz (Pologne) et non le 20 janvier 1944 à Drancy (Seine).
 
Goldstein  (Jacob),  né  le  20  novembre  1899  à  Odessa  (Russie),  décédé  le  28  juin  1943  à 
Auschwitz (Pologne) et non le 23 juin 1943 à Drancy (Seine).
 
Goldstein (Khaya, Malka), née le 6 février 1919 à Alexandrie (Egypte),
 
décédée le 25 mai 1944 à Auschwitz (Pologne) et non le 20 mai 1944 à Drancy (Seine).
 
Goldstein, née Berenstein (Liba) le 17 octobre 1897 à Piatra (Roumanie),
 
décédée le 30 septembre 1942 à Auschwitz (Pologne) et non le 25 septembre 1942 à Drancy 
(Seine).
 
Goldstein (Louis),  né le 25 juin 1901 à Kismarja (Roumanie),  décédé le 12 décembre 1943 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 7 décembre 1943 à Drancy (Seine).
 
Goldstein (Malka), née le 23 mars 1917 à Varsovie (Pologne), décédée le 27 juin 1942 à Auschwitz 
(Pologne) et non le 22 juin 1942 à Drancy (Seine).
 
Goldstein, née Abramowitch (Marianne) le 16 août 1891 à Riga (Russie),
 
décédée le 1er avril 1944 à Auschwitz (Pologne) et non le 27 mars 1944 à Drancy (Seine).
 
Goldstein (Mathilde), née le 1er janvier 1927 à Paris (12e) (Seine), décédée le 25 mai 1944 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 20 mai 1944 à Drancy (Seine). Goldstein (Osias), né le 15 août  
1892 à Coourlin (Roumanie), décédé le 30 septembre 1942 à Auschwitz (Pologne) et non le 25 
septembre 1942 à Drancy (Seine).
 
Goldstein (Robert), né le 23 juillet 1925 à Paris (9e) (Seine), décédé le 23 juillet 1943 à Auschwitz 
(Pologne) et non le 18 juillet 1943 à Drancy (Seine).



 
Goldstein, née Santer (Régine) le 27 juin 1908 à Paris (12e) (Seine),
 
décédée le 25 janvier 1944 à Auschwitz (Pologne) et non le 20 janvier 1944 à Drancy (Seine).
 
Goldstein, née Leibovitch (Sabine) le 28 décembre 1895 à Codeictch (Roumanie), décédée le 30 
septembre 1942 à Auschwitz (Pologne) et non le 25 septembre 1942 à Drancy (Seine).
 
Goldstein (Sebi),  né le 30 décembre 1894 à Osterlenka (Pologne),  décédé le 29 août  1942 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 24 août 1942 à Drancy (Seine).
 
Goldstein  (Simon),  né  le  19  mai  1907  à  Paris  (5e)  (Seine),  décédé  le  7  septembre  1943  à 
Auschwitz (Pologne) et non le 2 septembre 1943 à Drancy (Seine).
 
Goldstein (Solime), né le 5 avril  1895 à Lodz (Pologne), décédé le 10 août  1942 à Auschwitz 
(Pologne) et non le 5 août 1942 à Beaune-la-Rolande (Loiret).
 
Goldstein, née Leizerovitch (Tauba, Léa) le 14 octobre 1898 à Petrokow (Pologne), décédée le 24 
août 1942 à Auschwitz (Pologne) et non le 19 août 1942 à Beaune-la-Rolande (Loiret).
 
Goldstein (Tauba), née le 17 avril 1920 à Copenhague (Danemark), décédée le 5 août 1944 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 31 juillet 1944 à Drancy (Seine). Goldszer, née Borosek (Rachel) en 
1909 à Varsovie (Pologne), décédée le 3 août 1942 à Auschwitz (Pologne) et non le 29 juillet 1942 
à Drancy (Seine).
 
Goldsztajn, née Tobiak (Dwojra) le 28 avril 1905 à Dobra (Pologne), décédée le 27 juillet 1942 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 22 juillet 1942 à Drancy (Seine).
 
Goldsztajn, née Susicki (Marie) le 12 septembre 1901 à Veze (Tchécoslovaquie), décédée le 15 
février 1944 à Auschwitz (Pologne) et non le 10 février 1944 à Drancy (Seine).
 
Goldsztajn  (Mordka),  née  en  1906  à  Lodz  (Pologne),  décédée  le  22  août  1942  à  Auschwitz 
(Pologne) et non le 17 août 1942 à Drancy (Seine).
 
Goldsztajn (Simon), né le 10 mars 1896 à Opoczno (Russie), décédé le 19 septembre 1942 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 14 septembre 1942 à Drancy (Seine).
 
Goldsztein, née Peper (Chaja) en 1910 à Nowo-Miasto (Pologne), décédée le 16 février 1943 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 11 février 1943 à Drancy (Seine).
 
Goldsztejn (Abram, Abysz), né le 15 août 1909 à Wlodawa (Pologne), décédé le 25 juillet 1942 à 
Birkenau-Auschwitz (Pologne) et non le 20 juin 1942 à Paris (Seine).
 
Goldsztejn, née Najman (Bajla) le 27 avril 1897 à Varsovie (Pologne),
 
décédée le 7 août 1942 à Auschwitz (Pologne) et non le 2 août 1942 à Pithiviers (Loiret).
 
Goldsztejn (Ber), né le 4 avril 1905 à Varsovie (Pologne), décédé le 22 juillet 1942 à Auschwitz 
(Pologne) et non le 17 juillet 1942 à Drancy (Seine).
 
Goldsztejn  (Boruch),  né  le  16  octobre  1890  à  Siediec  (Pologne),  décédé  le  25  mai  1944  à 
Auschwitz (Pologne) et non le 20 mai 1944 à Drancy (Seine).
 
Goldsztejn, née Budny (Hana) en 1889 à Seroko (Pologne), décédée le 27 juillet 1942 à Auschwitz 
(Pologne) et non le 22 juillet 1942 à Drancy (Seine).
 
Goldsztejn  (Lajb,  Hersz),  né  le  12  mars  1917  à  Lodz  (Pologne),  décédé  le  30  juin  1942  à 



Auschwitz (Pologne) et non le 25 juin 1942 à Pithiviers (Loiret). Goldsztejn (Moszek, Mordka), né 
en 1891 à Kaluszyn (Pologne), décédé le 27 juillet 1942 à Auschwitz (Pologne) et non le 22 juillet  
1942 à Drancy (Seine).
 
Goldsztejn,  née Kaufman (Ruchla)  en 1894 à Sokolow (Pologne),  décédée le 16 août 1944 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 11 août 1944 à Lyon (Rhône).
 
Goldsztejn (Sima, Laja, dite Simone), née le 15 mai 1913 à Minsk (Pologne), décédée le 14 février  
1943 à Auschwitz (Pologne) et non le 9 février 1943 à Drancy (Seine).
 
Goldwasser  (Bernard),  né le  25 février  1930 à Paris  (4e)  (Seine),  décédé le 26 août  1942 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 21 août 1942 à Drancy (Seine).
 
Goldwasser (Jeanine),  née le 19 juin 1938 à Paris (12e) (Seine),  décédée le 26 août 1942 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 21 août 1942 à Drancy (Seine).
 
Goldwasser, née Kon (Rachel) le 23 décembre 1905 à Lodz (Pologne), décédée le 12 août 1942 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 7 août 1942 à Beaune-la-Rolande (Loiret).
 
Goldztejn, née Zarzabek (Blima) en 1897 à Radzymon (Pologne), décédée le 18 février 1943 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 13 février 1943 à Drancy (Seine).
 
Goldsztejn (Chaskel), né le 20 février 1898 à Radzymin (Pologne), décédé le 18 février 1943 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 13 février 1943 à Drancy (Seine).
 
Goldzwejg (Marjem), né en 1895 à Zakroczyn (Pologne),  décédé le 7 mars 1943 à Auschwitz 
(Pologne) et non le 21 février 1943 à Drancy (Seine).
 
Golendorf (Sam), né le 5 avril 1897 à Varsovie (Pologne), décédé le 24 juillet 1942 à Auschwitz 
(Pologne) et non le 19 juillet 1942 à Drancy (Seine).
 
Golkoff (Aaron, Abraham), né le 20 avril 1914 à Paris (12e) (Seine), décédé le 25 juillet 1942 à  
Auschwitz (Pologne) et non le 20 juillet 1942 à Angers (Maine-et-Loire).
 
Golkoff  (Anna), née le 27 septembre 1916 à Paris (11e) (Seine),  décédée le 6 février  1943 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 1er février 1943 à Drancy (Seine).
 
Golman, née Poznanska (Szprynca, dite Marthe) le 5 avril 1902 à Szprynca (Pologne), décédée le 
7 août 1942 à Auschwitz (Pologne) et non le 2 août 1942 à Pithiviers (Loiret).
 
Golomb (Chaïm),  né  le  10  janvier  1888  à  Wilno  (Pologne),  décédé  le  21  septembre  1942  à 
Auschwitz (Pologne) et non le 16 septembre 1942 à Drancy (Seine).
 
Golomb, née Dajczer (Dwojra, Gitla) le 11 février 1894 à Lublin (Pologne),
 
décédée le 21 septembre 1942 à Auschwitz (Pologne) et non le 16 septembre 1942 à Drancy 
(Seine).
 
Golschmid, née Pekel (Doba, Rebecca) le 1er août 1894 à Dwinsk (Russie),
 
décédée le 22 août 1942 à Auschwitz (Pologne) et non le 17 août 1942 à Drancy (Seine).
 
Goltar  (David),  né  le  21 décembre 1902 à  Odessa (Russie),  décédé  le  2  septembre 1942 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 28 août 1942 à Drancy (Seine). Golter (Choël, Zolmann), né le 25 
novembre 1898 à Odessa (Russie), décédé le 2 septembre 1942 à Auschwitz (Pologne) et non le 
28 septembre 1942 à Drancy (Seine).
 



Golub (Judka),  né le 28 avril  1906 à Varsovie (Pologne), décédé le 30 juin 1942 à Auschwitz 
(Pologne) et non le 25 juin 1942 à Pithiviers (Loiret).
 
Golub, née Olczak (Malka) le 14 mai 1905 à Varsovie (Pologne),  décédée le 26 août 1942 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 21 août 1942 à Drancy (Seine).
 
Golzman (Meileh), né le 20 novembre 1888 à Memel (Lituanie), décédé le 21 septembre 1942 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 16 septembre 1942 à Drancy (Seine).
 
Golzman, née Senderson (Sarah) le 2 août 1902 à Wilna (Pologne), décédée le 21 septembre 
1942 à Auschwitz (Pologne) et non le 16 septembre 1942 à Drancy (Seine).
 
Gomelski, née Gordon (Sophie) le 30 octobre 1912 à Bialystock (Pologne),
 
décédée le 23 septembre 1942 à Auschwitz (Pologne) et non le 18 septembre 1942 à Drancy 
(Seine).
 
Ha Cohen (Jeanne), née le 17 janvier 1901 à Paris (18e) (Seine),  décédée le 28 juin 1943 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 23 juin 1943 à Drancy (Seine).
 
Haas (Erich), né le 27 septembre 1914 à Kirn (Allemagne), décédé le 5 juillet 1944 à Auschwitz  
(Pologne) et non le 30 juin 1944 à Drancy (Seine).
 
Haas (Georges), né le 3 avril 1895 à Paris (11e) (Seine), décédé le 18 février 1943 à Auschwitz  
(Pologne) et non le 13 février 1943 à Drancy (Seine).
 
Haas (Hugues, Valentin), né le 30 mars 1943 à Paris (6e) (Seine), décédé le 22 décembre 1943 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 17 décembre 1943 à Drancy (Seine).
 
Haas (Myriam, Jeannine), née le 9 février 1904 à Paris (4e) (Seine), décédée le 5 août 1944 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 31 juillet 1944 à Paris (Seine).
 
Haas, née Marx (Renée, Marguerite) le 17 mars 1883 à Paris (4e) (Seine),
 
décédée le 5 août 1944 à Auschwitz (Pologne) et non le 31 juillet 1944 à Drancy (Seine).
 
Haas (Richard, Julius), né le 26 décembre 1900 à Stuttgart (Allemagne),
 
décédé le 7 septembre 1942 à Auschwitz (Pologne) et non le 2 septembre 1942 à Drancy (Seine).
 
Haas (Robert),  né le 8 février  1900 à Strasbourg (Bas-Rhin),  décédé le 12 décembre 1943 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 7 décembre 1943 à Drancy (Seine).
 
Haase (Colette), née le 25 décembre 1932 à Paris (12e) (Seine), décédée le 22 décembre 1943 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 17 décembre 1943 à Drancy (Seine).
 
Haase, née Aronowitch (Dora) le 21 mai 1908 à Paris (12e) (Seine), décédée le 22 décembre 1943 
à Auschwitz (Pologne) et non le 17 décembre 1943 à Drancy (Seine).
 
Haase, née Lehmann (Hélène, Albertine) le 21 mai 1876 à Paris (10e) (Seine), décédée le 22 
décembre 1943 à Auschwitz (Pologne) et non le 17 décembre 1943 à Drancy (Seine).
 
Haase (Paul), né le 1er septembre 1903 à Paris (11e) (Seine), décédé le 22 décembre 1943 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 17 décembre 1943 à Drancy (Seine).
 
Haase (Raymond),  né le  28 mai  1905 à Paris  (11e)  (Seine),  décédé le 22 décembre 1943 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 17 décembre 1943 à Drancy (Seine).



 
Haase (Simon),  né le  4 février  1877 à Gelsenkirchen (Allemagne),  décédé le 7 mars 1943 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 2 mars 1943 à Drancy (Seine).
 
Haase, née Levy (Simone) le 17 janvier 1906 à Ennery (Moselle), décédée le 22 décembre 1943 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 17 décembre 1943 à Drancy (Seine).
 
Haase  (Victor),  né  le  12  janvier  1875  à  Paris  (4e)  (Seine),  décédé  le  22  décembre  1943  à 
Auschwitz (Pologne) et non le 17 décembre 1943 à Drancy (Seine).
 
Habelski (Icek), né le 12 novembre 1903 à Wielun (Pologne), décédé le 30 juin 1942 à Auschwitz 
(Pologne) et non le 25 juin 1942 à Pithiviers (Loiret). Haber (Chaim, Alter), né le 26 octobre 1898 à 
Oswiecim (Pologne),  décédé le 25 mai 1944 à Auschwitz (Pologne) et  non le  20 mai 1944 à 
Drancy (Seine).
 
Haber (Léo), né le 27 août 1914 à Vienne (Autriche), décédé le 30 septembre 1942 à Auschwitz 
(Pologne) et non le 25 septembre 1942 à Drancy (Seine).
 
Haber, née Froimovitch (Lucie) le 8 juin 1896 à Paris (18e), décédée le 27 juillet 1942 à Auschwitz 
(Pologne) et non le 22 juillet 1942 à Drancy (Seine).
 
Haber (Samuel, Seinwel), né le 7 mai 1884 à Tarnow (Pologne), décédé le 25 janvierr 1944 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 20 janvier 1944 à Drancy (Seine).
 
Haber (Simon),  né le 15 août  1890 à Sokal  (Pologne),  décédé le 27 juillet  1942 à Auschwitz 
(Pologne) et non le 22 juillet 1942 à Drancy (Seine).
 
Habergritz, née Bibelcheim (Gisla, Guttla) en octobre 1887 à Varsovie (Pologne), décédée le 12 
mars 1944 à Auschwitz (Pologne) et non le 7 mars 1944 à Drancy (Seine).
 
Habergritz (Jacob, Mayer), né le 15 mai 1891 à Varsovie (Pologne), décédé le 12 mars 1944 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 7 mars 1944 à Drancy (Seine).
 
Habergryc (Zelman, Issac), né le 25 mars 1923 à Varsovie (Pologne), décédé le 18 février 1943 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 13 février 1943 à Drancy (Seine).
 
Habergrytz (Hélène, Rachel), née le 4 août 1939 à Nancy (Meurthe-et-Moselle), décédée le 28 
septembre 1942 à Auschwitz (Pologne) et non le 23 septembre 1942 à Drancy (Seine).
 
Habergrytz  (Madeleine),  née le  28 février  1932 à Nancy (Meurthe-et-Moselle),  décédée le  28 
septembre 1942 à Auschwitz (Pologne) et non le 23 septembre 1942 à Drancy (Seine).
 
Haberman, née Goldberg (Chana) le 14 mai 1899 à Sielce (Pologne), décédée le 12 mars 1944 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 7 mars 1944 à Drancy (Seine).
 
Haberman (Herman), né le 10 octobre 1910 à Kalnik (Tchécoslovaquie), décédé le 2 juillet 1942 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 27 juin 1942 à Beaune-la-Rolande (Loiret).
 
Haberman (Hilda), née le 3 août 1926 à Berlin (Allemagne), décédée le 12 mars 1944 à Auschwitz 
(Pologne) et non le 7 mars 1944 à Drancy (Seine).
 
Habib (Aron, Henri), né en 1900 à Constantinople (Turquie), décédé le 22 août 1942 à Auschwitz 
(Pologne) et non le 17 août 1942 à Drancy (Seine).
 
Habib  (Jacques),  né  le  15  novembre  1908  à  Stamboul  (Turquie),  décédé  le  4  juin  1944  à 
Auschwitz (Pologne) et non le 30 mai 1944 à Drancy (Seine).
 



Habif  (Raphaël),  né  le  8  février  1906  à  Smyrne  (Turquie),  décédé  le  23  septembre  1942  à 
Auschwitz (Pologne) et non le 18 septembre 1942 à Drancy (Seine).
 
Hacker (Henriette, Michèle), née le 30 avril 1939 à Clichy (Seine), décédée le 5 septembre 1942 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 31 août 1942 à Drancy (Seine).
 
Hacker, née Broder (Léa) le 28 décembre 1896 à Lwow (Pologne), décédée le 5 septembre 1942 
à Auschwitz (Pologne) et non le 31 août 1942 à Drancy (Seine). Hacker (Moïse, Simon), né le 23 
mars 1898 à Kolomyja (Pologne), décédé le 15 février 1944 à Auschwitz (Pologne) et non le 10 
février 1944 à Drancy (Seine).
 
Haddad (Edmond), né le 29 mai 1912 à Guelma (Algérie), décédé le 12 mars 1944 à Auschwitz 
(Pologne) et non le 7 mars 1944 (sans autre renseignement). Haddad (Gaston), né le 7 avril 1900 
à Sousse (Tunisie), décédé le 18 février 1943 à Auschwitz (Pologne) et non le 13 février 1943 à 
Drancy (Seine).
 
Haddad (Moïse), né le 14 juin 1902 à Tunis (Tunisie), décédé le 25 novembre 1943 à Auschwitz 
(Pologne) et non le 20 novembre 1943 à Drancy (Seine).
 
Hadjadj (Sylvain, Semoch), né le 10 décembre 1924 à Bougie (Algérie), décédé le 25 novembre 
1943 à Auschwitz (Pologne) et non le 20 novembre 1943 à Drancy (Seine).
 
Haftman, née Tikozinski (Marcelle, Léa) le 5 janvier 1907 à Lille (Nord),
 
décédée le 25 septembre 1942 à Auschwitz (Pologne) et non le 20 septembre 1942 à Drancy 
(Seine).
 
Hagouel (Jacques, Moïse), né le 7 avril 1899 à Salonique (Grèce), décédé le 14 février 1943 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 9 février 1943 à Drancy (Seine).
 
Haguenauer  (Gerson),  né  le  1er  juillet  1900 à  Paris  (11e)  (Seine),  décédé le  20 mai  1944 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 15 mai 1944 à Drancy (Seine).
 
Haïm (Albert), né le 4 février 1914 à Salonique (Grèce), décédé le 14 novembre 1942 à Auschwitz 
(Pologne) et non le 9 novembre 1942 à Drancy (Seine).
 
Haïm (Dina),  née le  3 décembre 1898 à Jassy (Roumanie),  décédée le 16 novembre 1942 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 11 novembre 1942 à Drancy (Seine).
 
Haïm, née Atlasu (Esther, Haia) le 15 janvier 1895 à Turenlin (Roumanie),
 
décédée le 30 septembre 1942 à Auschwitz (Pologne) et non le 25 septembre 1942 à Drancy 
(Seine).
 
Haïm (Joseph), né le 18 juillet 1912 à Constantinople (Turquie), décédé le 2 novembre 1943 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 28 octobre 1943 à Drancy (Seine).
 
Haïm (Maurice), né le 30 juin 1912 à Salonique (Grèce), décédé le 14 novembre 1942 à Auschwitz 
(Pologne) et non le 9 novembre 1942 à Drancy (Seine).
 
Haïm (Maurice, Victor), né le 9 octobre 1916 à Paris (9e) (Seine), décédé le 23 juillet  1943 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 18 juillet 1943 à Drancy (Seine).
 
Haïm (Michel, Daniel), né le 9 mars 1938 à Paris (12e) (Seine), décédé le 14 novembre 1942 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 9 novembre 1942 à Drancy (Seine).
 
Haïm, née Schmitz (Minna) le 30 décembre 1898 à Goding (Tchécoslovaquie),



 
décédée le 5 septembre 1942 à Auschwitz (Pologne) et non le 31 août 1942 à Drancy (Seine).
 
Haïm (Rabeno),  né en 1893 à Smyrne (Asie mineure),  décédé le 22 juillet  1942 à Auschwitz 
(Pologne) et non le 17 juillet 1942 à Pithiviers (Loiret).
 
Haïm (Roger), né le 17 octobre 1917 à Paris (11e) (Seine), décédé le 27 juin 1942 à Auschwitz  
(Pologne) et non le 22 juin 1942 à Drancy (Seine).
 
Haïm  (Ruth),  née  le  24  octobre  1923  à  Vienne  (Autriche),  décédée  le  5  septembre  1942  à 
Auschwitz (Pologne) et non le 31 août 1942 à Drancy (Seine). Haïm, née Allalouf (Sunhoula) le 14 
novembre 1883 à Salonique (Grèce),
 
décédée  le  14 novembre 1942  à  Auschwitz  (Pologne)  et  non  le  9  novembre 1942  à  Drancy 
(Seine).
 
Haïme (Hayim), né le 22 février 1906 à Salonique (Grèce), décédé le 20 mai 1944 à Kaunas/Reval 
(Lituanie/Estonie) et non le 15 mai 1944 à Drancy (Seine).
 
Haïme (Strul),  né en 1889 à Neamts (Roumanie),  décédé le 30 septembre 1942 à Auschwitz 
(Pologne) et non le 25 septembre 1942 à Drancy (Seine).
 
Haïmovici (Moïse, Maran), né le 29 septembre 1885 à Broko (Roumanie), décédé le 11 novembre 
1942 à Auschwitz (Pologne) et non le 6 novembre 1942 à Drancy (Seine).
 
Heilbronn (Léon), né le 25 octobre 1898 à Paris (3e) (Seine), décédé le 18 avril 1944 à Auschwitz 
(Pologne) et non le 4 avril 1944 en déportation en Allemagne.
 
Heilbronn, née Baumann (Madeleine) le 2 décembre 1905 à Strasbourg (Bas-Rhin), décédée le 18 
avril 1944 à Auschwitz (Pologne) et non le 4 avril 1944 en déportation en Allemagne.
 
Hervé (Pierre, Marie), né le 27 mars 1884 à Cohiniac (Côtes-du-Nord), décédé le 26 avril 1943 à 
Hermeskeil (Allemagne) et non le 8 novembre 1942 (sans autre renseignement).
 
Herzog (Maurice),  né le  27 septembre 1902 à Paris  (19e) (Seine),  décédé le 25 mai  1944 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 20 mai 1944 à Drancy (Seine).
 
Herzstein (Bernard), né le 27 septembre 1922 à Neuviecz (Pologne), décédé le 11 mars 1943 à 
Lublin-Maidaneck (Pologne) et non le 6 mars 1943 à Drancy (Seine).
 
Herzstein (Maurice, David), né le 4 mars 1924 à Altona (Allemagne), décédé le 11 mars 1943 à 
Lublin-Maidaneck (Pologne) et non le 6 mars 1943 à Drancy (Seine).
 
Hesse  (André),  né  le  24  décembre  1893  à  Paris  (12e)  (Seine),  décédé  le  12  mars  1944  à 
Auschwitz (Pologne) et non le 7 mars 1944 à Drancy (Seine).
 
Hesse (Henri), né le 23 février 1879 à Paris (4e) (Seine), décédé le 7 septembre 1943 à Auschwtiz  
(Pologne) et non le 2 septembre 1943 à Drancy (Seine).
 
Heude (Jules, Isidore), né le 7 septembre 1893 à Ménonval (Seine-Maritime), décédé le 22 janvier 
1944 à Buchenwald (Allemagne) et non le 17 janvier 1944 à Compiègne (Oise).
 
Heusch (Maurice, Louis, Camille), né le 10 septembre 1924 à Royan (Charente-Maritime), décédé 
le 2 août 1944 à Neuengamme (Allemagne) et non le 28 juillet 1944 à Compiègne (Oise).
 
Heymann (Raymond), né le 10 septembre 1922 à Paris (11e) (Seine), décédé le 25 juillet 1942 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 20 juillet 1942 à Drancy (Seine).



 
Laus,  née Inberman (Chana) en 1913 à Solotwin (Pologne),  décédée le 7 septembre 1943 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 2 septembre 1943 à Drancy (Seine).
 
Laval (Jean), né le 18 septembre 1911 à Saint-Mexant (Corrèze), décédé le 2 juillet 1944 entre 
Compiègne et Dachau et non le 2 juillet 1944 à Reims (France).
 
Lavoir (Léon, Ernest), né le 5 novembre 1895 à Lisieux (Calvados), décédé le 11 juillet 1942 à  
Auschwitz  (Pologne)  et  non  en  juin  1942  à  Compiègne  (Oise).  Lazar  Smil  (Léon),  né  le  1er 
décembre 1902 à Jassy (Roumanie), décédé le 25 mai 1944 à Auschwitz (Pologne) et non le 20 
mai 1944 à Drancy (Seine).
 
Lazar Smil, née Itic (Néti) le 4 août 1912 à Bucarest (Roumanie), décédée le 3 octobre 1942 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 28 septembre 1942 à Drancy (Seine).
 
Ozarow, née Lankfeld (Szajndla, Golda) le 15 mars 1908 à Varsovie (Pologne), décédée le 16 
septembre 1942 à Auschwitz (Pologne) et non le 11 septembre 1942 à Drancy (Seine).
 
Ozarow (Szulim), né le 1er mars 1906 à Varsovie (Pologne), décédé le 16 septembre 1942 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 11 septembre 1942 à Drancy (Seine).
 
Pachiarski, née Trachten (Beila) le 5 septembre 1889 à Beltz (Pologne),
 
décédée le 11 août 1942 à Auschwitz (Pologne) et non le 6 août 1942 à Pithiviers (Loiret).
 
Pachulski (Abram), né le 23 décembre 1899 à Lubartow (Pologne), décédé le 26 août 1942 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 21 août 1942 à Drancy (Seine).
 
Pachulski, née Mlynska (Rywka, Mindla) en 1895 à Mordy (Pologne), décédée le 25 novembre 
1943 à Auschwitz (Pologne) et non le 20 novembre 1943 à Drancy (Seine).
 
Paikoff  (Joselyn),  né  le  19  février  1915  à  Paris  (20e)  (Seine),  décédé  le  15  février  1944  à 
Auschwitz (Pologne) et non le 10 février 1944 à Drancy (Seine).
 
Pajchert, née Pajchert (Hinda) le 15 mars 1892 à Kolin (Pologne), décédée le 18 février 1943 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 13 février 1943 à Drancy (Seine).
 
Pakciarz,  née  Goldfard  (Eva)  en  1892  à  Varsovie  (Pologne),  décédée  le  18  février  1943  à 
Auschwitz (Pologne) et non le 13 février 1943 à Drancy (Seine).
 
Pakciarz  (Mendel),  né  en 1884 à  Wysokie  (Pologne),  décédé le  18 février  1943 à  Auschwitz 
(Pologne) et non le 13 février 1943 à Drancy (Seine).
 
Pakman (Berthe), née le 15 juillet 1931 à Paris (6e) (Seine), décédée le 26 août 1942 à Auschwitz 
(Pologne) et non le 21 août 1942 à Drancy (Seine).
 
Pakman, née Lesman (Zisa), le 17 septembre 1904 à Leczyca (Pologne), décédée le 10 août 1942 
à Auschwitz (Pologne) et non le 5 août 1942 à Drancy (Seine). Paladino (Sam, Samuel), né le 8 
février 1896 à Salonique (Grèce), décédé le 25 janvier 1944 à Auschwitz (Pologne) et non le 20 
janvier 1944 à Drancy (Seine).
 
Palatnick (Gaston), né le 15 mai 1920 à Paris (4e) (Seine), décédé le 25 juillet 1942 à Auschwitz  
(Pologne) et non le 20 juillet 1942 à Angers (Maine-et-Loire).
 
Palancia (Djoya),  née le 20 janvier  1923 à Paris (13e) (Seine),  décédée le 18 février  1943 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 13 février 1943 à Drancy (Seine).
 



Palancia (Lazare), né le 25 juillet 1927 à Compiègne (Oise), décédé le 25 janvier 1944 à Auschwitz 
(Pologne) et non le 20 janvier 1944 à Drancy (Seine).
 
Palancia (Marcel, Mordo), né le 7 mars 1930 à Compiègne (Oise), décédé le 25 janvier 1944 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 20 janvier 1944 à Drancy (Seine).
 
Palancia (Salomon),  né le  30 janvier  1932 à Compiègne (Oise),  décédé le 25 janvier  1944 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 20 janvier 1944 à Drancy (Seine).
 
Zaks (Jeanne), née le 20 novembre 1914 à Paris (12e) (Seine), décédée le 12 octobre 1943 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 7 octobre 1943 à Drancy (Seine). Zaks (Lydie), née le 3 août 1917 à 
Paris (2e) (Seine), décédée le 12 octobre 1943 à Auschwitz (Pologne) et non le 7 octobre 1943 à 
Drancy (Seine).
 
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 du délai d’un an 
fixé par ladite loi, après la publication du présent arrêté, et sous réserve qu’aucune opposition n’ait 
été formulée par un ayant cause devant un tribunal de grande instance.
 
 
 
 
 


