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MESURES NOMINATIVES

 
MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

 
 

Arrêté du 5 décembre 1995 portant apposition de la mention « Mort en déportation » sur les 
actes de décès  

 
NOR:  

Par arrêté du ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre en date du 5 
décembre 1995, il est décidé d’apposer la mention « Mort en déportation » sur les actes de 
décès de :
 Abraham (Karl), né le 24 novembre 1897 à Rust (Allemagne), décédé le 1er août 1942 en 
Allemagne
 Abramczyk (Hermann), né le 15 octobre 1922 à Duisbourg (Allemagne), décédé le 6 mars 
1943 à Lublin-Maidanek (Pologne)
 Abramovitch (Abram), né le 14 avril 1879 à Varta (Russie), décédé le 1er avril 1943 à 
Auschwitz (Pologne)
 Abramovitch (Maurice), né le 26 avril 1901 à Paris (18e) (Seine), décédé le 3 juillet 1942 à 
Auschwitz (Pologne)
 Abramovitch (Michel, Arthur, Henri), né le 25 juin 1937 à Rouen (Seine-Maritime), décédé 
le 15 février 1943 à Auschwitz (Pologne)
 Abramovitch (Monique, Renée, Caroline), née le 9 octobre 1930 à Rouen (Seine-Maritime), 
décédée le 15 février 1943 à Auschwitz (Pologne)
 Abramovitch, née Lehmann (Suzanne, Fanny) le 14 mars 1905 à Rouen (Seine-Maritime), 
décédée le 15 février 1943 à Birkenau (Pologne)
 Abramowicz, née Silska (Estera, Mirla) le 23 février 1905 à Brzeziny (Pologne), décédée 
postérieurement au 31 juillet 1944 en déportation
 Berrue (Jacques, Auguste), né le 22 décembre 1913 à Lamotte-Beuvron (Loir-et-Cher), 
décédé le 23 mars 1945 à Wattenstedt (Allemagne)
 Blandin (Pierre, Marie), né le 25 juillet 1895 à Plessé (Loire-Atlantique), décédé le 17 août 
1944 à Hartheim (Autriche)
 Blum (Eugène, Fernand), né le 5 février 1888 à Sélestat (Bas-Rhin), décédé en 1942 à 
Auschwitz (Pologne)
 Callo (Marcel, Marie, Gabriel), né le 6 décembre 1921 à Rennes (Ille-et-Vilaine), décédé le 
19 mars 1945 à Mauthausen (Autriche)
 De Missolz (Louis, Marie, Jacques), né le 7 septembre 1903 à Annonay (Ardèche), décédé le 
25 août 1944 à Melk (Autriche)
 Feldhaendler (Armin), né le 17 juillet 1942 à Budapest (Hongrie), décédé le 22 janvier 1945 
en déportation
 Feldhaendler (Joseph), né le 24 mars 1895 à Budapest (Hongrie), décédé le 5 juillet 1944 à 
Auschwitz (Pologne)
 Feldhandler (Uszer, Jozef), né le 3 novembre 1899 à Varsovie (Pologne), décédé le 2 août 
1942 à Auschwitz (Pologne)
 Feldman, née Gelassen (Chana) le 4 décembre 1899 à Varsovie (Pologne), décédée en avril 
1945 à Auschwitz (Pologne)
 Feldman (Hirsz), né le 28 février 1904 à Pinsk (Pologne), décédé le 22 septembre 1942 à 



Auschwitz (Pologne)
 Feldman (Joseph, Jacob), né le 25 octobre 1917 aux Lilas (Seine), décédé en septembre 1944 
à Auschwitz (Pologne)
 Feldman (Léon), né le 13 octobre 1894 à Raigodorok (Russie), décédé le 25 juin 1942 à 
Auschwitz (Pologne)
 Feldman, née Jakab (Malvine) le 18 décembre 1910 à Palona (Tchécoslovaquie), décédée en 
novembre 1944 à Auschwitz (Pologne)
 Feldman, née Lewkowicz (Perla) le 5 juillet 1905 à Belchatow (Pologne), décédée le 19 août 
1942 à Auschwitz (Pologne)
 Feldman (Rachel), née le 27 janvier 1935 à Paris (14e) (Seine), décédée le 19 août 1942 à 
Auschwitz (Pologne)
 Feldman (Szlama, Zelman), née le 10 juillet 1904 à Wola (Pologne), décédée le 5 août 1942 à 
Auschwitz (Pologne)
 Feldman, née Kurlender (Szyfra) le 12 février 1910 à Szydlowiec (Pologne), décédée le 7 
janvier 1945 à Bergen-Belsen (Allemagne)
 Feldmann (Arnost, Ernest), né le 3 mai 1883 à Vienne (Autriche), décédé le 7 septembre 
1942 à Auschwitz (Pologne)
 Feldmann (Elsa), née le 9 janvier 1889 à Berlin (Allemagne), décédée le 7 septembre 1942 à 
Auschwitz (Pologne)
 Feldmann, née Taragan (Esther) en 1896 à Smyrne (Turquie), décédée le 28 mars 1943 à 
Lublin-Maidanek (Pologne)
 Feldmann (Isaac), né en février 1895 à Sedletz (Russie), décédé le 15 août 1942 à Auschwitz-
Birkenau (Pologne)
 Feldmann (Jean), né le 8 juillet 1923 à Paris (4e) (Seine), décédé en 1942 à Auschwitz 
(Pologne)
 Feldmann (Lazare), né le 2 octobre 1907 à Paris (11e) (Seine), décédé le 11 juillet 1942 à 
Auschwitz (Pologne)
 Feldmann, née Gorelik (Malka, Perla) en 1879 à Poboloff (Russie), décédée le 30 mars 1943 
à Lublin-Maidanek (Pologne)
 Feldmann (Marcel), né le 6 août 1902 à Nicolaieff (Russie), décédé le 10 avril 1942 à 
Auschwitz (Pologne)
 Feldmann (Michel), né le 18 août 1887 à New York (Etats-Unis), décédé le 15 février 1944 à 
Auschwitz (Pologne)
 Feldmann (Raymond), né le 30 janvier 1913 à Paris (10e) (Seine), décédé le 10 avril 1942 à 
Auschwitz (Pologne)
 Feldmann (René), né le 22 août 1901 à Paris (4e) (Seine), décédé en janvier 1945 à Birkenau 
(Pologne)
 Feldmann (Rose, Alexandre), née le 17 août 1877 à Paris (18e) (Seine), décédée le 5 juin 
1944 à Auschwitz (Pologne)
 Feldmann (Salomon), né le 22 avril 1877 à Tiraspol (Russie), décédé le 28 juin 1943 à 
Auschwitz (Pologne)
 Feldmann (Salomon), né le 3 octobre 1908 à Paris (4e) (Seine), décédé le 7 avril 1945 à 
Weimar-Buchenwald (Allemagne)
 Feldmeier (Albert), né le 13 mai 1906 à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), décédé le 28 
juillet 1942 à Auschwitz (Pologne)
 Feldmeier (André, Robert), né le 20 octobre 1936 à Asnières-sur-Seine (Seine), décédé le 19 
septembre 1942 à Auschwitz (Pologne)
 Feldmeier, née Geis (Ilse) le 5 mars 1909 à Francfort-sur-le-Mein (Allemagne), décédée le 19 
septembre 1942 à Auschwitz (Pologne)
 Feldstein (Alice), née le 10 janvier 1879 à Galatz (Roumanie), décédée le 30 septembre 1942 



à Auschwitz (Pologne)
 Feldstein, née Schoenen (Eugénie) le 14 décembre 1875 à Paris (18e) (Seine), décédée le 1er 
avril 1944 à Auschwitz (Pologne)
 Feldstein (Jérôme), né le 4 décembre 1872 à Paris (10e) (Seine), décédé le 1er avril 1944 à 
Auschwitz (Pologne)
 Feldzman (Jacques), né le 22 avril 1931 à Paris (19e) (Seine), décédé le 31 août 1942 à 
Auschwitz (Pologne)
 Feldzman (Paulette), née le 6 juin 1938 à Paris (19e) (Seine), décédée le 31 août 1942 à 
Auschwitz (Pologne)
 Feldzman, née Rzetelna (Rachel) le 1er mai 1906 à Sokolow (Pologne), décédée le 31 août 
1942 à Auschwitz (Pologne)
 Feldzman (Szlama, Zelman), née le 8 décembre 1899 à Varsovie (Pologne), décédée en août 
1944 à Auschwitz (Pologne)
 Felenbok (Hersz), né le 25 novembre 1896 à Varsovie (Pologne), décédé le 15 juin 1942 à 
Auschwitz (Pologne)
 Felentzier, née Sofersohn (Marie, Bluma) le 5 mars 1886 à Souzarin (Russie), décédée le 15 
août 1944 à Auschwitz (Pologne)
 Feliman (Haïm), né le 22 juin 1903 à Ungheni (Roumanie), décédé le 15 août 1942 à 
Auschwitz (Pologne)
 Felin (Marcel, Maurice), né le 28 juillet 1892 à Saint-Mandé (Seine), décédé le 7 décembre 
1943 à Furth (Allemagne)
 Felisaz (François, Eugène, Alfred), né le 2 août 1923 à Villard (Haute-Savoie), décédé le 7 
juillet 1944 à Flossenburg (Allemagne)
 Félix (André, Antoine), né le 26 juillet 1904 à Paris (14e) (Seine), décédé le 15 décembre 
1942 à Auschwitz (Pologne)
 Felix (André), né le 22 septembre 1927 à Targon (Gironde), décédé le 26 mai 1945 à 
Augsburg (Allemagne)
 Felix (Léon, Constant), né le 13 avril 1912 à Bure (Suisse), décédé le 29 mars 1944 à 
Mauthausen (Autriche)
 Felix (Marguerite), née le 28 avril 1880 à Nancy (Meurthe-et-Moselle), décédée le 31 mars 
1944 à Auschwitz (Pologne)
 Felix (Michel, Pierre), né le 2 avril 1924 à Paris (16e) (Seine), décédé au début de l’année 
1945 à Nordhausen (Allemagne)
 Felix (Paul, Marcel), né le 6 février 1921 à Tournon (Ardèche), décédé le 13 mars 1945 à 
Dachau (Allemagne)
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 Fellous, née Coen (Annette) le 1er octobre 1859 à Alexandrie (Egypte), décédée le 22 
décembre 1943 à Auschwitz (Pologne)
 Felsenberg, née Gerschel (Germaine) le 31 mai 1884 à Paris (12e) (Seine), décédée le 15 
février 1944 à Auschwitz (Pologne)
 Felser (Auguste, Marcel, Etienne), né le 26 décembre 1893 à Paris (6e) (Seine), décédé le 10 
décembre 1944 à Weimar-Buchenwald (Allemagne)
 Felten (Henri, Joseph, Armand, Victor), né le 27 avril 1921 à Neuilly-le-Vendin (Mayenne), 
décédé le 25 mai 1945 à Pilsen (Tchécoslovaquie)
 Felten (Pierre, Emile), né le 22 août 1912 à Bondy (Seine), décédé le 8 avril 1945 à Seesen 
(Allemagne)
 Feltz (Pierre, Henri, Marie), né le 3 janvier 1925 à Saint-Dié (Vosges), décédé le 7 avril 1945 



à Weimar-Buchenwald (Allemagne)
 Felzenswalbe (Ephraim, Fichel), né le 22 janvier 1879 à Voiskovolta (Pologne), décédé le 16 
août 1944 à Auschwitz (Pologne)
 Felzenszwalbe, née Weksler (Scheiwa) en 1900 à Varsovie (Pologne), décédée le 28 juin 
1943 à Auschwitz (Pologne)
 Femy (Auguste, Félicien, Marius), né le 22 septembre 1883 à Molinges (Jura), décédé le 2 
avril 1945 à Buchenwald (Allemagne)
 Fenaux (Louis), né le 6 juillet 1904 à Châlons-sur-Marne (Marne), décédé le 9 mai 1945 à 
Ludz (Allemagne)
 Fendali (Elie, Simon), né le 9 septembre 1925 à Aniche (Nord), décédé le 15 septembre 1944 
(sans autre renseignement)
 Fender (Edouard, Auguste), né le 10 avril 1908 à Nordhouse (Bas-Rhin), décédé le 19 
décembre 1944 à Hambourg-Neuengamme (Allemagne)
 Fenenbok (Alberte), née le 27 avril 1940 à Paris (12e) (Seine), décédée le 26 août 1942 à 
Auschwitz (Pologne)
 Fenenbok (Bella), né le 29 mai 1929 à Varsovie (Pologne), décédé le 26 août 1942 à 
Auschwitz (Pologne)
 Fenenbok, née Cwejbaum (Zofia) en 1906 à Varsovie (Pologne), décédée le 26 août 1942 à 
Auschwitz (Pologne)
 Fensterheim (Chaskel), né le 26 juin 1902 à Cracovie (Pologne), décédé le 8 juillet 1942 à 
Auschwitz (Pologne)
 Fenstermacher (Jacob), né le 2 novembre 1907 à Lublin (Pologne), décédé le 5 février 1945 à 
Mauthausen (Autriche)
 Fequet (Henri, Marie, Edmond), né le 13 août 1892 à Lisieux (Calvados), décédé le 15 
janvier 1945 à Dachau (Allemagne)
 Feral (Dieudonné, Albert, Clément), né le 26 mars 1900 à Aubin (Aveyron), décédé le 22 
février 1945 à Hamburg-Neuengamme (Allemagne)
 Ferandon (Maurice, Henri, Joseph, Louis), né le 9 août 1902 à Bourges (Cher), décédé le 7 
mai 1945 à Muess (Allemagne)
 Feray (Henri, Léon), né le 18 septembre 1923 au Havre (Seine-Maritime), décédé en octobre 
1944 à Mittelbau (Allemagne)
 Ferchaud (François, Alphonse, Joseph), né le 17 mars 1875 à La Verrie (Vendée), décédé le 
29 novembre 1943 à Wittlich (Allemagne)
 Ferchaud (Henri, Louis), né le 14 décembre 1895 à Gonnord (Maine-et-Loire), décédé le 15 
octobre 1942 à Auschwitz (Pologne)
 Ferchaud (Henri, Raymond, Louis), né le 27 janvier 1920 à Orléans (Loiret), décédé le 13 
octobre 1944 à Dachau (Allemagne)
 Ferdane, née Concaud (Marie, Louise) le 1er juillet 1904 à Saint-Sylvestre (Haute-Vienne), 
décédée le 21 janvier 1945 à Ravensbruck (Allemagne)
 Ferdane (Robert, Auguste, Joseph), né le 17 septembre 1900 à Courmenil (Orne), décédé le 8 
avril 1944 à Natzwiller-Struthof (Bas-Rhin)
 Ferdinand-Dreyfus (Jacques, Isidore), né le 8 décembre 1884 à Paris (17e) (Seine), décédé le 
5 août 1943 à Auschwitz (Pologne)
 Ferdinant Dreyfus (Charles), né le 14 janvier 1888 à Paris (17e) (Seine), décédé le 28 
septembre 1942 à Auschwitz (Pologne)
 Ferdman (Hersz), né le 7 juillet 1897 à Dubno (Pologne), décédé le 25 juillet 1942 à 
Auschwitz (Pologne)
 Ferec (Robert), né le 15 mai 1925 à Hanvec (Finistère), décédé le 20 octobre 1944 à 
Flossenburg (Allemagne)
 Ferec (Roger, Joseph), né le 25 mai 1921 à Saint-Denis (Seine), décédé le 11 août 1943 à 



Cologne (Allemagne)
 Ferenc (Boleslaw), né le 20 juillet 1899 à Ossola (Pologne), décédé en 1943 à Auschwitz 
(Pologne)
 Feret (René, Alphonse), né le 12 octobre 1897 à Vendeuil (Aisne), décédé le 17 décembre 
1944 à Melk, Mauthausen (Autriche)
 Ferleger (Madeleine, Esther), née le 1er novembre 1925 à Paris (9e) (Seine), décédée le 28 
mai 1945 à Bergen-Belsen (Allemagne)
 Ferlet (Joannès, Marius), né le 20 juin 1911 à Vaulx-Milieu (Isère), décédé le 5 juin 1945 à 
Schwerin (Allemagne)
 Fermigier (Jean, Eugène), né le 29 janvier 1922 à Vénissieux (Rhône), décédé le 30 
septembre 1944 à Bergen-Belsen (Allemagne)
 Fernand (Emile), né le 10 juillet 1923 à Liry (Ardennes), décédé le 4 janvier 1944 en 
Allemagne
 Fernand (Moszek, Aron), né le 10 mai 1884 à Lublin (Pologne), décédé le 28 mars 1943 à 
Lublin, Maidanek (Pologne)
 Fernandes (Fernand), né le 2 juillet 1921 à Vila Nova da Telha (Portugal), décédé en juillet 
1944 à Siegburg (Allemagne)
 Fernandes (Fernand), né le 2 juillet 1921 à Vila Nova da Telha (Portugal), décédé en juillet 
1944 à Siegburg (Allemagne)
 Fernandez (Francisco, Maria del Carmen), né le 2 juin 1888 à Murcia (Espagne), décédé le 3 
janvier 1945 à Leitmeritz (Tchécoslovaquie)
 Fernandez (Julio), né le 13 avril 1913 à Madrid (Espagne), décédé le 9 décembre 1941 à 
Mauthausen (Autriche)
 Fernandez, née Lesterp (Louise, Rachel) le 8 janvier 1895 à La Rochelle (Charente-
Maritime), décédée le 1er mars 1943 à Auschwitz (Pologne)
 Fernandez (Lucas), né le 4 mars 1923 à Saint-Denis (Seine), décédé le 11 août 1943 à 
Cologne (Allemagne)
 Fernandez Alvarez (Cosme, Julio), né le 12 décembre 1917 à Luarca (Espagne), décédé le 2 
février 1942 à Mauthausen (Autriche)
 Fernandez Lopez (Bénito), né le 15 janvier 1918 à Carmena (Espagne), décédé le 2 février 
1942 à Mauthausen (Autriche)
 Fernandez Rodriguez (José, Maria), né le 14 mars 1906 à Penaneya, Pueblo Nuevo 
(Portugal), décédé le 17 novembre 1941 à Mauthausen (Autriche)
 Fernandez-Fernandez (Pedro), né le 12 décembre 1910 à Séron (Hautes-Pyrénées), décédé le 
15 janvier 1942 à Gusen (Autriche)
 Fernandez-Parada (Manuel), né le 6 octobre 1916 à Riveira (Espagne), décédé le 13 mai 1942 
à Gusen (Autriche)
 Fridlander (Albert), né le 5 avril 1921 à Paris (11e) (Seine), décédé le 15 août 1942 à 
Auschwitz (Pologne)
 Lozach (Robert), né le 22 mai 1925 à Audierne (Finistère), décédé le 31 mars 1945 à 
Flossenburg (Allemagne)
 Miller, née Prujaniec (Chana) le 14 décembre 1907 à Rovno (Russie), décédée le 29 août 
1942 à Auschwitz (Pologne)
 Misrahi (Albert), né le 14 juillet 1880 à Constantinople (Turquie), décédé le 4 mai 1944 à 
Auschwitz (Pologne)
 Misrahi (Behor), né en 1884 à Constantinople (Turquie), décédé le 20 avril 1944 à Auschwitz 
(Pologne)
 Misrahi (Haïm), né en septembre 1872 à Istanbul (Turquie), décédé le 7 septembre 1943 à 
Auschwitz (Pologne)
 Misrahi (Marc, Jacques), né le 4 octobre 1912 à Paris (9e) (Seine), décédé le 5 août 1944 à 



Auschwitz (Pologne)
 Misrahi (Marinette), née le 30 juin 1926 à Marseille (Bouches-du-Rhône), décédée le 20 avril 
1944 à Auschwitz (Pologne)
 Misrahi (Moïse), né le 27 mars 1901 à Constantinople (Turquie), décédé le 9 septembre 1943 
à Auschwitz (Pologne)
 Misrahi, née Levy (Sarah) en 1886 à Constantinople (Turquie), décédée le 20 avril 1944 à 
Auschwitz (Pologne)
 Misul (Alfred, Ange), né le 8 avril 1877 à Livourne (Italie), décédé le 1er novembre 1943 à 
Auschwitz (Pologne)
 Miszkowski (Abram), né en 1903 à Slonim (Pologne), décédé en août 1942 à Auschwitz-
Birkenau (Pologne)
 Miszputen (Josek), né le 5 novembre 1904 à Zelechow (Pologne), décédé en 1942 à 
Birkenau-Auschwitz (Pologne)
 Mitagsztejn, née Szuster (Frejda) le 15 novembre 1909 à Jasienowla (Pologne), décédée en 
août 1943 à Auschwitz (Pologne)
 Mitchatchi (Nissim), né le 15 mai 1897 à Constantinople (Turquie), décédé le 9 septembre 
1943 à Auschwitz (Pologne)
 Mitelberg (Szlama), née le 22 février 1904 à Janow (Pologne), décédée le 1er septembre 
1942 à Auschwitz (Pologne)
 Mitelman (Maurice), né le 19 octobre 1926 à Paris (14e) (Seine), décédé le 5 août 1994 à 
Auschwitz (Pologne)
 Mitelman (Mordko, Maurice), né en 1903 à Sosnowiec (Pologne), décédé le 12 octobre 1943 
à Auschwitz (Pologne)
 Mitelpunkt, née Rubinstein (Gela, Zlata) le 17 décembre 1876 à Woszezowa (Pologne), 
décédée le 15 février 1944 à Auschwitz (Pologne)
 Miternique, née Brunet (Simone, Blanche, Julie) le 25 février 1906 à Senonches (Eure-et-
Loir), décédée le 15 juin 1943 à Auschwitz (Pologne)
 Mitjavilla (Joseph, Damien), né le 27 septembre 1925 à Elne (Pyrénées-Orientales), décédé 
en Allemagne
 Mitnik (Aron), né en 1883 à Loukatsch (Russie), décédé le 9 août 1942 à Auschwitz 
(Pologne)
 Mitnik (David), né le 1er août 1879 à Odessa (Russie), décédé le 12 janvier 1943 à 
Auschwitz (Pologne)
 Mitrani, née Leon (Calo) en 1873 à Constantinople (Turquie), décédée le 16 février 1943 à 
Auschwitz (Pologne)
 Mitrani (Henri), né le 30 avril 1924 à Lyon (3e) (Rhône), décédé le 10 septembre 1944 à 
Kaunas-Reval (Lithuanie-Esthonie)
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 Mittaine (René, Emile), né le 20 octobre 1908 à Boucq (Meurthe-et-Moselle), décédé le 22 
janvier 1945 à Dautmergen (Allemagne)
 Mittaud (Pierre, Raymond, Gabriel), né le 8 mai 1918 à Châtellerault (Vienne), décédé en 
janvier 1945 à Oranienburg (Allemagne)
 Mittelchtein, née Ofman, dite Offman (Alta) le 2 décembre 1909 à Radomsko (Pologne), 
décédée le 5 juillet 1944 à Auschwitz (Pologne)
 Mittelchtein (Colette, Denise), née le 9 janvier 1940 à Paris (3e) (Seine), décédée le 5 juillet 
1944 à Auschwitz (Pologne)
 Mittelchtein (Jean), né le 4 février 1939 à Paris (3e) (Seine), décédé le 5 juillet 1944 à 



Auschwitz (Pologne)
 Mittelchtein (Marcel), né le 20 février 1937 à Mantes-la-Jolie (Seine-et-Oise), décédé le 5 
juillet 1944 à Auschwitz (Pologne)
 Mittelchtein (Nicole), née le 24 décembre 1942 à Saint-Girons (Ariège), décédée le 5 juillet 
1944 à Auschwitz (Pologne)
 Mittelchtein (Serge), né le 27 novembre 1935 à Paris (11e) (Seine), décédé le 5 juillet 1944 à 
Auschwitz (Pologne)
 Mittelhauser (Henri, Edmond), né le 18 décembre 1900 à Paris (6e) (Seine), décédé le 19 
octobre 1944 à Flossenburg (Allemagne)
 Mittelmann (Henri, dit Farge), né le 12 mai 1912 à Paris (11e) (Seine), décédé en mars 1944 
en Allemagne
 Papon (Camille, Daniel, Marcel), né le 22 mars 1923 à Limoges (Haute-Vienne), décédé le 
18 avril 1945 à Gusen (Autriche)
 Papon (René, Jean, Georges), né le 21 août 1922 à Coulonges-sur-l’Autize (Deux-Sèvres), 
décédé le 10 mai 1945 à Sachsenhausen (Allemagne)
 Paponnet (Raymond, Isidore, Auguste, Charles), né le 24 mai 1917 à Villejésus (Charente), 
décédé le 17 décembre 1943 à Dora (Allemagne)
 Papot (Marcel, Henri), né le 4 août 1914 à Vallans (Deux-Sèvres), décédé le 2 septembre 
1944 à Flossenburg (Allemagne)
 Papot (Ulysse, Marcel), né le 31 janvier 1881 à Vallans (Deux-Sèvres), décédé le 15 juin 
1944 à Buchenwald (Allemagne)
 Paquereau (Jean, Baptiste), né le 28 juillet 1884 à Geste (Maine-et-Loire), décédé le 14 
novembre 1944 à Gross Rosen (Pologne)
 Paquet (Antonin, Marius, Alexis), né le 16 juillet 1925 à Pulvérières (Puy-de-Dôme), décédé 
le 17 août 1944 à Dora (Allemagne)
 Paquet (Ennemond), né le 16 mars 1898 à Bourg-en-Bresse (Ain), décédé le 7 mai 1945 à 
Mauthausen (Autriche)
 Paquet (Marius, René), né le 12 février 1908 à Langogne (Lozère), décédé le 25 mars 1944 à 
Buchenwald (Allemagne)
 Paquet (Raymond), né le 19 mars 1923 à Niort (Deux-Sèvres), décédé le 15 juillet 1944 à 
Neuengamme (Allemagne)
 Paquin (Marcel, Victor, Joseph), né le 22 février 1912 à Bult (Vosges), décédé le 25 janvier 
1945 à Dachau (Allemagne)
 Paquot (André), né le 8 novembre 1910 à Château-Thierry (Aisne), décédé le 10 juillet 1944 
à Mauthausen (Autriche)
 Paquot (Fernand, René), né le 18 février 1900 à Cérilly (Côte-d’Or), décédé le 28 novembre 
1944 à Neuengamme (Allemagne)
 Paquot, née Noret (Henriette, Laure) le 5 mai 1901 à Nicey (Côte-d’Or), décédée en 
Allemagne
 Paquot (Roger, Emile), né le 5 novembre 1925 à Cérilly (Côte-d’Or), décédé le 31 janvier 
1945 à Hamburg (Allemagne)
 Parada (Jean), né le 5 janvier 1919 à Mérignac (Gironde), décédé le 29 janvier 1944 en 
Allemagne
 Parade (Siméon), né le 21 juin 1925 à Mensignac (Dordogne), décédé le 27 décembre 1944 à 
Hersbruck (Allemagne)
 Parade (Xavier), né le 23 septembre 1905 à Saint-Aquilin (Dordogne), décédé le 14 
décembre 1944 à Flossenburg (Allemagne)
 Parage (Henri), né le 31 août 1890 à Retjons (Landes), décédé le 21 avril 1945 à 
Sachsenhausen (Allemagne)
 Paraire (Joseph, Marie), né le 2 décembre 1919 à Vincennes (Seine), décédé le 26 avril 1945 



à Pocking (Allemagne)
 Paramio Adonez (Eduardo), né le 5 janvier 1908 à Salmeron Guadalajara (Espagne), décédé 
le 18 décembre 1941 à Gusen (Autriche)
 Parant (Gaston, Pierre), né le 4 avril 1922 à Saint-Maurice-sous-les-Côtes (Meuse), décédé le 
21 décembre 1944 à Dachau (Allemagne)
 Paravy (Jacques, Joseph, François), né le 6 janvier 1926 à Grenoble (Isère), décédé le 21 
février 1945 à Flossenburg (Allemagne)
 Parazols (Marcel), né le 5 juillet 1905 à Perpignan (Pyrénées-Orientales), décédé le 12 avril 
1945 à Gardelegen (Allemagne)
 Parce (Pierre, François, Jacques), né le 22 mars 1880 à Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-
Orientales), décédé le 27 janvier 1945 à Neuengamme (Allemagne)
 Parcelier (René, Fulbert), né le 10 avril 1908 à Rochechouart (Haute-Vienne), décédé le 19 
juillet 1944 à Dora (Allemagne)
 Parde (Marcelle, Berthe), née le 14 février 1891 à Bourgoin-Jallieu (Isère), décédée le 20 
janvier 1945 à Ravensbruck (Allemagne)
 Pardes (Pierre, Louis, Marie, Antoine), né le 22 juin 1898 à Arcachon (Gironde), décédé le 4 
octobre 1944 à Mauthausen (Autriche)
 Pardo (Abraham, Jacob), né le 1er juin 1878 à Amsterdam (Hollande), décédé le 5 octobre 
1942 à Auschwitz (Pologne)
 Pardo (Albert, Eliezer), né le 26 octobre 1934 à Paris (15e) (Seine), décédé le 14 novembre 
1942 à Auschwitz (Pologne)
 Pardo (Edmond), né le 5 mars 1938 à Paris (12e) (Seine), décédé le 14 novembre 1942 à 
Auschwitz (Pologne)
 Pardo, née Naar (Elvire) le 15 janvier 1907 à Salonique (Grèce), décédée le 14 novembre 
1942 à Auschwitz (Pologne)
 Pardo, née Davidson (Gertrude) le 8 mars 1877 à Beverwyk (Hollande), décédée le 5 octobre 
1942 à Auschwitz (Pologne)
 Pardo (Haïm), né en 1884 à Constantinople (Turquie), décédé le 23 septembre 1942 à 
Auschwitz (Pologne)
 Pardo (Jacob, Baruch), né le 19 septembre 1855 à Amsterdam (Hollande), décédé le 5 
octobre 1942 à Auschwitz (Pologne)
 Pardo (Job, Reggi), né le 27 mars 1940 à Paris (12e) (Seine), décédé le 14 novembre 1942 à 
Auschwitz (Pologne)
 Pardo (Liliane), née le 21 mai 1933 à Paris (15e) (Seine), décédée le 14 novembre 1942 à 
Auschwitz (Pologne)
 Pardo (Victor, Joseph), né le 23 juillet 1926 à Marseille (Bouches-du-Rhône), décédé le 30 
mars 1943 à Lublin-Maidanek (Pologne)
 Pardo Roques (Gérard, Albert), né le 16 août 1921 à Paris (17e) (Seine), décédé le 15 avril 
1945 à Groeditz (Allemagne)
 Pardoue (François, Edouard), né le 14 octobre 1903 à Lille (Nord), décédé le 13 décembre 
1944 à Gross Rosen (Pologne)
 Pardoux (André), né le 3 septembre 1919 à Montgeron (Seine-et-Oise), décédé le 17 avril 
1944 à Oranienburg (Allemagne)
 Parent (Aurélien, Victor), né le 24 juillet 1910 à Avion (Pas-de-Calais), décédé en décembre 
1944 en Allemagne
 Parent (Clément), né le 6 octobre 1897 à Rieux-de-Pelleport (Ariège), décédé le 24 novembre 
1944 à Mauthausen (Autriche)
 Parent (Francis), né le 1er novembre 1924 à Coulanges (Allier), décédé le 8 mai 1944 à 
Mauthausen (Autriche)
 Parent (Gérard, Jules, Auguste, Albert), né le 20 février 1912 à Neuville-sur-Escaut (Nord), 



décédé le 15 février 1945 à Ebensee (Autriche)
 Parent (Hubert), né le 22 mars 1901 à Erre (Nord), décédé le 12 mars 1945 à Mauthausen 
(Autriche)
 Parent (Jacques, Ulysse), né le 30 mai 1900 à Paris (9e) (Seine), décédé le 6 mai 1945 à 
Barth (Allemagne)
 Parent (Jacques, Yves, Marie), né le 4 janvier 1922 à Nevers (Nièvre), décédé le 30 décembre 
1944 à Hamburg-Neuengamme (Allemagne)
 Parent (Julien), né le 17 janvier 1900 à Avion (Pas-de-Calais), décédé le 22 février 1945 à 
Dachau (Allemagne)
 Paret (Denis, Marius), né le 5 février 1892 à Saint-Etienne (Loire), décédé le 29 avril 1944 à 
Natzwiller-Struthof (Bas-Rhin)
 Parfait (Edouard, Louis, Léon), né le 1er décembre 1897 à Fort-de-France (Martinique), 
décédé le 5 novembre 1943 à Mauthausen (Autriche)
 Pargenchevski (Schlema), né le 15 septembre 1884 à Lodz (Pologne), décédé le 25 septembre 
1942 à Auschwitz (Pologne)
 Pargentino (André), né le 21 février 1925 à Lyon (6e) (Rhône), décédé le 21 juin 1945 à 
Friburg (Allemagne)
 Pariente (Aron, Henri), né le 15 mars 1893 à Sétif (Algérie), décédé le 18 avril 1942 à 
Auschwitz (Pologne)
 Pariente (Paul, Alexandre), né le 28 septembre 1917 à Alger (Algérie), décédé le 6 juin 1944 
à Auschwitz (Pologne)
 Paries (André, Auguste), né le 4 février 1925 à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), décédé le 
1er juillet 1946 à Politz (Pologne)
 Parigny (Paul, Gabriel, Mary), né le 30 août 1898 à Yerville (Seine-Maritime), décédé le 28 
mars 1945 à Halberstadt (Allemagne)
 Parigot (René, Lucien), né le 6 décembre 1922 à Joigny (Yonne), décédé le 15 mars 1945 à 
Dora (Allemagne)
 Paris (Adrien), né le 17 mars 1914 à Haudrecy (Ardennes), décédé le 24 avril 1944 à 
Weimar-Buchenwald (Allemagne)
 Paris (Daniel, Marie, Henry), né le 15 juin 1924 à Antony (Seine), décédé le 27 février 1945 
à Dachau (Allemagne)
 Paris (François, Louis, Marie), né le 13 mai 1920 à Spezet (Finistère), décédé le 20 avril 1945 
à Neuengamme (Allemagne)
 Paris (Henri, François), né le 2 mai 1884 à Vernie (Sarthe), décédé le 21 février 1944 à 
Sonnenburg (Allemagne)
 Paris (Jean, Octave), né le 1er avril 1912 à Murville (Meurthe-et-Moselle), décédé le 5 juin 
1944 à Natzwiller-Struthof (Bas-Rhin)
 Paris (Jean, Camille, Casimir, Claude), né le 16 janvier 1925 à Foncine-le-Bas (Jura), décédé 
le 13 avril 1945 à Gardelegen (Allemagne)
 Paris (Jean), né le 5 juin 1925 à Vivier-au-Court (Ardennes), décédé le 9 février 1945 à 
Weimar (Allemagne)
 Paris (Marc, Marie, Jean), né le 6 février 1886 à Pau (Pyrénées-Atlantiques), décédé le 14 
mai 1945 à Sandbostel (Allemagne)
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 Paris, née Dreyfus (Marie) le 7 janvier 1878 au Thillot (Vosges), décédée le 12 mars 1944 à 
Auschwitz (Pologne)
 Paris (Paul), né le 26 avril 1886 à Gérardmer (Vosges), décédé le 15 février 1944 à 



Auschwitz (Pologne)
 Paris (René), né le 25 novembre 1899 à Moulins-en-Tonnerrois (Yonne), décédé le 21 mars 
1945 à Neuengamme (Allemagne)
 Paris, née Alexandre (Renée) le 5 avril 1896 à Luxembourg (Luxembourg), décédée le 15 
février 1944 à Auschwitz (Pologne)
 Paris (Robert, Maurice, André), né le 21 décembre 1921 à Vimpelles (Seine-et-Marne), 
décédé le 25 mai 1944 à Mauthausen (Autriche)
 Pariset (Robert, Jules, Auguste), né le 14 novembre 1913 à Longwy (Meurthe-et-Moselle), 
décédé le 29 avril 1945, dans la baie, à Lubeck (Allemagne)
 Parisot (Emile, Jean, Marie), né le 22 avril 1921 à Oron (Moselle), décédé le 26 avril 1945 à 
Ravensburg (Allemagne)
 Parisot (Gilbert, Henri), né le 18 février 1919 à Champ-le-Duc (Vosges), décédé le 22 février 
1945 à Dachau (Allemagne)
 Parisot (Pierre, Emile, Louis), né le 25 août 1914 à Chaumont (Haute-Marne), décédé le 17 
janvier 1945 à Flossenburg (Allemagne)
 Parisse (André, Félicien, Adolphe), né le 16 novembre 1921 à Corre (Haute-Saône), décédé 
le 25 janvier 1945 à Neckarelz (Allemagne)
 Parisse (Charles, Maurice), né le 19 septembre 1905 à Vexaincourt (Vosges), décédé le 3 
septembre 1944 à Natzwiller-Struthof (Bas-Rhin)
 Parisse (Robert, Julien), né le 1er novembre 1926 à Issy-les-Moulineaux (Seine), décédé le 
24 avril 1945 à Wansleben (Allemagne)
 Parisy (André), né le 15 novembre 1908 à Levallois-Perret (Seine), décédé le 5 mars 1945 à 
Ebensee (Autriche)
 Parize (Marcel, Jean), né le 16 novembre 1927 à Autun (Saône-et-Loire), décédé le 14 
janvier 1945 à Gusen (Autriche)
 Parizon (Georges, Fernand), né le 18 janvier 1887 à Messigny-et-Vantoux (Côte-d’Or), 
décédé le 16 août 1944 à Hartheim (Autriche)
 Parizot (Clovis, Vital, Gustave), né le 6 octobre 1914 à Etreaupont (Aisne), décédé le 25 
février 1945 à Ellrich (Allemagne)
 Parizot, née Houillon (Eugénie, Renée) le 3 mars 1887 à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-
Moselle), décédée en février 1945 à Ackermark (Allemagne)
 Parizot (François, Léon, Henri), né le 21 novembre 1902 à Vic-de-Chassenay (Côte-d’Or), 
décédé le 21 février 1945 à Hamburg (Allemagne)
 Parizot (Georges, Auguste), né le 1er avril 1909 à Auxonne (Côte-d’Or), décédé le 13 mars 
1945 à Mauthausen (Autriche)
 Parker (Jules), né le 18 octobre 1892 à Calais (Pas-de-Calais), décédé le 10 mars 1945 à 
Siegburg (Allemagne)
 Parmentier (Auguste, Simon), né le 11 mars 1913 au Menil (Vosges), décédé le 4 mars 1945 
à Buchenwald (Allemagne)
 Parmentier (Georges, Gustave), né le 8 décembre 1908 à La Salle (Vosges), décédé le 3 avril 
1945 à Flossenburg (Allemagne)
 Parmentier (Jules, Luc), né le 18 octobre 1919 à Lapoutroie (Haut-Rhin), décédé le 22 mars 
1944 à Natzwiller-Struthof (Bas-Rhin)
 Parmentier (Léon, Victor), né le 8 mai 1904 à La Salle (Vosges), décédé le 15 décembre 
1944 à Auschwitz (Pologne)
 Parmentier (Marcel, Henri, Robert), né le 23 novembre 1916 à Auchy-lès-Hesdin (Pas-de-
Calais), décédé le 27 avril 1945 à Kothen (Allemagne)
 Parmentier (Raymond, Jean, Marie), né le 6 juillet 1920 à Jarny (Meurthe-et-Moselle), 
décédé le 3 mars 1945 à Nordhausen (Allemagne)
 Parmentier (Robert, Albert), né le 23 janvier 1912 à La Salle (Vosges), décédé en janvier 



1945 à Monowitz (Pologne)
 Parmigiani (Claude, Antoine), né le 28 février 1904 à Chambéry (Savoie), décédé le 24 
janvier 1945 à Hamburg-Neuengamme (Allemagne)
 Parniere (Pierre), né le 26 juillet 1910 à Ygrande (Allier), décédé le 31 décembre 1944 à 
Dora (Allemagne)
 Parobeck (Isaac), né le 24 novembre 1908 à Odessa (Russie), décédé le 23 septembre 1943 à 
Auschwitz (Pologne)
 Paroli (Noël), né le 30 septembre 1913 à Barzio (Italie), décédé le 14 décembre 1944 à Dora 
(Allemagne)
 Paroni (Natale), né le 30 décembre 1895 à Inzago (Italie), décédé en novembre 1944 à 
Schoerzingen (Allemagne)
 Parot (Jacques, Guy), né le 16 février 1924 à Auneau (Eure-et-Loir), décédé le 8 mars 1945 à 
Leipzig (Allemagne)
 Parot, née Bourreau (Marie, Louise, Geneviève) le 13 mai 1899 à Gennes (Maine-et-Loire), 
décédée le 6 mars 1945 à Ravensbruck (Allemagne)
 Parouty (Louis, dit Jacques), né le 18 mai 1914 à Guéret (Creuse), décédé le 1er février 1945 
à Dachau (Allemagne)
 Parpaillon (Raymond, Pierre, Gustave), né le 10 mai 1920 à Montaigu (Vendée), décédé le 17 
décembre 1944 à Bergen-Belsen (Allemagne)
 Parra (André, Emile), né le 23 juin 1922 à Paris (14e) (Seine), décédé le 14 décembre 1944 à 
Gross-Beeren (Allemagne)
 Parrat (Charles, Ferdinand), né le 31 août 1920 à Lyon (Rhône), décédé le 9 mars 1945 à 
Hersbruck (Allemagne)
 Parrellada Baixes (José), né le 11 novembre 1911 à San Pedro de Riudevitlles (Espagne), 
décédé le 25 décembre 1941 à Gusen (Autriche)
 Parret (Benoît, Georges, Etienne), né le 23 mai 1900 à Murat (Cantal), décédé le 28 mars 
1945 à Neuengamme (Allemagne)
 Parret (Paul, Jean, Marie), né le 25 janvier 1922 à Royat (Puy-de-Dôme), décédé le 23 mars 
1945 à Nordhausen (Allemagne)
 Parret (René, Lucien), né le 1er septembre 1924 à Lyon (2e) (Rhône), décédé le 31 mars 
1944 à Buchenwald-Dora (Allemagne)
 Parrot (Augustin, Clément), né le 23 novembre 1889 à Lempdes (Haute-Loire), décédé le 30 
novembre 1944 à Pforzheim (Allemagne)
 Parrou (Jean, Marcel), né le 20 mars 1923 à Betpouey (Hautes-Pyrénées), décédé le 15 
novembre 1944 à Mauthausen (Autriche)
 Parrouffe (Maurice, Pascal), né le 2 avril 1904 à Bedeilhac-et-Aynat (Ariège), décédé le 21 
janvier 1945 à Flossenburg (Allemagne)
 Parrour (René, Joseph), né le 29 mai 1926 à Bessans (Savoie), décédé le 28 décembre 1944 à 
Brême (Allemagne)
 Parry (Jean), né le 20 janvier 1897 à Masléon (Haute-Vienne), décédé le 5 février 1945 à 
Dachau (Allemagne)
 Parsimento, née Massaout (Sarah) en 1904 à Tire (Asie Mineure), décédée en septembre 
1944 à Auschwitz (Pologne)
 Partouche (Adolphe), né le 26 octobre 1906 à Tiaret (Algérie), décédé postérieurement au 20 
janvier 1944 en Allemagne
 Partouche (Andrée, Eliane), née le 16 novembre 1934 à Tiaret (Algérie), décédée le 25 
janvier 1944 à Auschwitz (Pologne)
 Partouche (Elie), né le 20 août 1929 à Saint-Fons (Rhône), décédé le 25 janvier 1944 à 
Auschwitz (Pologne)
 Partouche (Estelle, Hilda), née le 16 avril 1931 à Tiaret (Algérie), décédée le 25 janvier 1944 



à Auschwitz (Pologne)
 Partouche (Gérard, Paul), né le 5 février 1940 à Chamalières (Puy-de-Dôme), décédé le 25 
janvier 1944 à Auschwitz (Pologne)
 Partouche (Jacob, dit Jacques), né le 16 février 1901 à Tiaret (Algérie), décédé 
postérieurement au 21 juillet 1944 à Auschwitz (Pologne)
 Partouche, née Mimran (Julie) le 3 avril 1903 à Tiaret (Algérie), décédée le 25 janvier 1944 à 
Auschwitz (Pologne)
 Partouche (Yvette, Rolande), née le 27 mai 1927 à Tiaret (Algérie), décédée le 25 janvier 
1944 à Auschwitz (Pologne)
 Party (Gaston, Fernand), né le 10 juillet 1906 à Montbéliard (Doubs), décédé le 26 novembre 
1944 à Wilhelmshaven (Allemagne)
 Parus (Joseph), né le 14 juin 1900 à Vilno (Pologne), décédé en août 1942 en déportation en 
Allemagne
 Parus, née Slowiesna (Sonia) le 12 décembre 1899 à Vilno (Pologne), décédée en août 1942 
en déportation en Allemagne
 Parveau (Jean, Jérôme, Marie), né le 18 août 1908 au Vésinet (Seine-et-Oise), décédé le 12 
mars 1945 à Mauthausen (Aurtiche)
 Parvery (Roger), né le 23 décembre 1912 au Havre (Seine-Maritime), décédé le 29 avril 1944 
à Buchenwald (Allemagne)
 La mention « Mort en déportation » ainsi que les rectifications des dates et lieux de décès 
sont portées sur les jugements déclaratifs de décès de :
 Abouav (Zelda), né le 15 octobre 1928 à Epinay-sur-Seine (Seine), décédé le 28 mars 1943 à 
Sobibor (Pologne) et non le 23 mars 1943 à Drancy (Seine)
 Aboulafia (Marco), né en 1903 à Smyrne (Turquie), décédé le 27 juin 1942 à Auschwitz 
(Pologne) et non le 23 mars 1943 à Drancy (Seine)
 Aboulafia (Odette), née le 15 janvier 1936 à Paris (12e) (Seine), décédée le 18 avril 1944 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 13 avril 1944 à Drancy (Seine)
 Aboulafia (Rose), née le 9 octobre 1932 à Paris (12e) (Seine), décédée le 18 avril 1944 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 13 avril 1944 à Drancy (Seine)
 Aboulafia, née Bitran (Victoria) en 1902 à Smyrne (Turquie), décédée le 18 avril 1944 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 13 avril 1944 à Drancy (Seine)
 Aboutboul (Simon), né le 15 décembre 1892 à Caïffa (Israël), décédé le 5 juillet 1944 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 30 juin 1944 à Drancy (Seine)
 Abraham (Claude, Raymond), né le 8 décembre 1914 à Lyon (2e) (Rhône), décédé le 20 mai 
1944 à Kaunas/Reval (Lithuanie-Esthonie) et non le 15 mai 1944 à Drancy (Seine)
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 Abrahamer (Julinsz), né le 8 mai 1911 à Cracovie (Pologne), décédé le 12 mars 1944 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 7 mars 1944 à Drancy (Seine)
 Abramovici (Dorine), née le 18 mai 1916 à Paris (12e) (Seine), décédée le 4 mai 1944 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 29 avril 1944 à Drancy (Seine)
 Abramovitch (Léon), né le 21 juin 1896 à Riga (Russie), décédé le 9 mars 1943 à Lublin-
Maidanek (Pologne) et non le 4 mars 1943 à Drancy (Seine)
 Abramovski (Maurice), né le 15 septembre 1890 à Novogrondok (Russie), décédé le 25 
janvier 1944 à Auschwitz (Pologne) et non le 20 janvier 1944 à Drancy (Seine)
 Feinstein (Bernard), né le 1er janvier 1876 à Otchiakoff (Russie), décédé le 7 mars 1943 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 2 mars 1943 à Drancy (Seine)
 Feld (David), né le 21 mai 1897 à Varsovie (Pologne), décédé le 9 novembre 1942 à 



Auschwitz (Pologne) et non en novembre 1942 à Châteaubriant (France)
 Feldman (Abram, Mordka), né le 17 février 1898 à Praga (Pologne), décédé le 10 juin 1942 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 5 juin 1942 à Compiègne (Oise)
 Feldman (Chaïm, Josyf, Joseph), né le 28 décembre 1906 à Varsovie (Pologne), décédé le 25 
mai 1944 à Auschwitz (Pologne) et non le 20 mai 1944 à Drancy (Seine)
 Feldman (Edith), née le 19 mars 1929 à Cologne (Allemagne), décédée le 16 septembre 1942 
à Auschwitz (Pologne) et non le 11 septembre 1942 à Drancy (Seine)
 Feldman, née Rozenberg (Estéra) le 26 septembre 1899 à Varsovie (Pologne), décédée le 3 
août 1942 à Auschwitz (Pologne) et non le 29 juillet 1942 à Paris (Seine)
 Feldman, née Gezerski (Fanny) le 10 mai 1908 à Lipowicz (Russie), décédée le 28 juin 1943 
à Auschwitz (Pologne) et non le 23 juin 1943 à Drancy (Seine)
 Feldman (Gérard, Maurice), né le 16 avril 1941 à Drancy (Seine), décédé le 28 juin 1943 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 23 juin 1943 à Drancy (Seine)
 Feldman (Icek), né le 18 janvier 1903 à Lodz (Pologne), décédé le 22 juillet 1942 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 17 juillet 1942 à Pithiviers (Loiret)
 Feldman (Israël), né en 1884 à Kichineff (Roumanie), décédé le 24 juillet 1943 à Auschwitz 
(Pologne) et non le 19 juillet 1943 à Drancy (Seine)
 Feldman (Isydor, Icek), né le 17 avril 1900 à Mtochow (Pologne), décédé le 16 septembre 
1942 à Auschwitz (Pologne) et non le 11 septembre 1942 à Drancy (Seine)
 Feldman (Jakob), né le 25 juillet 1899 à Varsovie (Pologne), décédé le 28 juin 1943 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 23 juin 1943 à Drancy (Seine)
 Feldman (Jenny), né le 1er février 1925 à Hambourg (Allemagne), décédé le 16 septembre 
1942 à Auschwitz (Pologne) et non le 11 septembre 1942 à Drancy (Seine)
 Feldman (Joseph, Leiba), né le 27 octobre 1888 à Galatz (Roumanie), décédé le 5 juillet 1944 
à Auschwitz (Pologne) et non le 22 mai 1944 à Auschwitz (Pologne)
 Feldman (Marceline), née le 10 novembre 1935 à Paris (12e) (Seine), décédée le 28 juin 1943 
à Auschwitz (Pologne) et non le 23 juin 1943 à Drancy (Seine)
 Feldman (Marie), née le 18 mai 1893 à Berchard (Russie), décédée le 10 août 1942 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 5 août 1942 à Beaune-la-Rolande (Loiret)
 Feldman (Maurice), né le 31 janvier 1917 au Caire (Egypte), décédé le 11 mars 1943 à 
Lublin-Maidanek (Pologne) et non le 6 mars 1943 à Drancy (Seine)
 Feldman (Mireille), née le 3 septembre 1924 à Paris (12e) (Seine), décédée le 25 septembre 
1942 à Auschwitz (Pologne) et non le 20 septembre 1942 à Pithiviers (Loiret)
 Feldman (Mordoché), né le 13 janvier 1899 à Siedlec (Russie), décédé le 11 mars 1943 à 
Lublin-Maidanek (Pologne) et non le 6 mars 1943 à Drancy (Seine)
 Feldman (Rachel), née le 24 mars 1927 à Hambourg (Allemagne), décédée le 16 septembre 
1942 à Auschwitz (Pologne) et non le 11 septembre 1942 à Drancy (Seine)
 Feldman (Samuel), né le 8 mars 1899 à Varsovie (Pologne), décédé le 12 décembre 1943 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 7 décembre 1943 à Drancy (Seine)
 Feldman (Samuel), né le 6 avril 1927 à Paris (12e) (Seine), décédé le 31 octobre 1942 à 
Auschwitz (Pologne) et non en janvier 1945 à Ellrich (Allemagne)
 Feldman (Solange, Monique), née le 1er juin 1938 à Paris (10e) (Seine), décédée le 28 juin 
1943 à Auschwitz (Pologne) et non le 23 juin 1943 à Drancy (Seine)
 Feldman, née Rackier (Syma) le 12 juillet 1898 à Varsovie (Pologne), décédée le 1er août 
1942 à Auschwitz (Pologne) et non le 27 juillet 1942 à Drancy (Seine)
 Feldman, née Zebrowicz (Szajnadla ou Szajndla) le 8 mai 1903 à Zebechow (Pologne), 
décédée le 29 août 1942 à Auschwitz (Pologne) et non le 24 août 1942 à Drancy (Seine)
 Feldmann (Berk), né le 1er janvier 1874 à Zwolen (Pologne), décédé le 23 juillet 1943 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 18 juillet 1943 à Drancy (Seine)
 Feldmann, née Jakletz (Feiga) le 2 septembre 1884 à Belastok (Russie), décédée le 12 mars 



1944 à Auschwitz (Pologne) et non le 7 mars 1944 à Drancy (Seine)
 Feldmann (Leib), né le 9 août 1895 à Chimelnik (Russie), décédé le 11 mars 1943 à Lublin-
Maidanek (Pologne) et non le 6 mars 1943 à Drancy (Seine)
 Feldmann, née Wahl (Léa) le 31 mai 1879 à Soultz-Haut-Rhin (Haut-Rhin), décédée le 2 
novembre 1943 à Auschwitz (Pologne) et non le 28 octobre 1943 à Drancy (Seine)
 Feldmann (Maurice), né le 15 avril 1878 à Kichineff (Russie), décédé le 2 novembre 1943 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 28 octobre 1943 à Drancy (Seine)
 Feldmann (Pierre), né le 24 mars 1918 à Paris (12e) (Seine), décédé le 25 janvier 1944 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 20 janvier 1944 à Drancy (Seine)
 Feldmann (Rubin), né le 15 novembre 1884 à Chersone (Russie), décédé le 12 mars 1944 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 7 mars 1944 à Drancy (Seine)
 Feldmar (Emeric), né le 16 décembre 1901 à Budapest (Hongrie), décédé le 28 septembre 
1942 à Auschwitz (Pologne) et non le 23 septembre à Drancy (Seine)
 Feldstein, née Nathan (Charlotte, Renée) le 4 mai 1894 à Paris (9e) (Seine), décédée le 25 
janvier 1944 à Auschwitz (Pologne) et non le 20 janvier 1944 à Drancy (Seine)
 Feldstein (Monique, Françoise), née le 21 août 1924 à Paris (9e) (Seine), décédée le 25 
janvier 1944 à Auschwitz (Pologne) et non le 20 janvier 1944 à Drancy (Seine)
 Felenbok (Jacob), né le 20 février 1928 à Varsovie (Pologne), décédé le 10 août 1942 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 5 août 1942 à Beaune-la-Rolande (Loiret)
 Felenbok (Pinkus), né le 10 mars 1899 à Varsovie (Pologne), décédé le 10 août 1942 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 5 août 1942 à Beaune-la-Rolande (Loiret)
 Feline (Marcel, Joseph), né le 5 septembre 1906 à Grenoble (Isère), décédé le 7 août 1944 à 
Dachau (Allemagne) et non en août 1944 à Lyon (Rhône)
 Fellman, née Wuhl (Ester) le 30 janvier 1905 à Pacykow (Pologne), décédée le 15 février 
1944 à Auschwitz (Pologne) et non le 10 février 1944 à Drancy (Seine)
 Fellous, née Fruchter (Brein) le 23 février 1900 à Makymowka (Pologne), décédée le 15 
février 1944 à Auschwitz (Pologne) et non le 10 février 1944 à Drancy (Seine)
 Felner, née Radzner (Ruchla) le 9 août 1905 à Nowydwor (Pologne), décédée le 12 août 1942 
à Auschwitz (Pologne) et non le 7 août 1942 à Beaune-la-Rolande (Loiret)
 Felsenhardt (Henri, Samuel), né le 23 juin 1888 à Bordeaux (Gironde), décédé le 5 juillet 
1944 à Auschwitz (Pologne) et non en juin 1944 en Allemagne
 Felsenhardt (William), né le 20 mai 1892 à Bordeaux (Gironde), décédé le 12 mars 1944 à 
Auschwitz (Pologne) et non en mars 1944 en Allemagne
 Felzenzwalbe (Lew), né le 22 septembre 1897 à Varsovie (Pologne), décédé le 28 juin 1943 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 23 juin 1943 à Drancy (Seine)
 Felzenszwalbe (Régina), née le 25 décembre 1921 à Varsovie (Pologne), décédée le 16 
février 1943 à Auschwitz (Pologne) et non le 11 février 1943 à Drancy (Seine)
 Felzner, née Frenkel (Pessa) le 2 mars 1896 à Piotrkow (Pologne), décédée le 3 août 1942 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 29 juillet 1942 à Drancy (Seine)
 Fenigstein, née Koutas (Anna) le 14 janvier 1905 à Paris (12e) (Seine), décédée le 29 août 
1942 à Auschwitz (Pologne) et non le 24 août 1942 à Drancy (Seine)
 Fenigstein (Joséphine), née le 17 mars 1926 à Paris (12e) (Seine), décédée le 5 juillet 1944 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 30 juin 1944 à Drancy (Seine)
 Fenster, née Verkauf (Claire) le 26 avril 1899 à Lwow (Pologne), décédée le 12 décembre 
1943 à Auschwitz (Pologne) et non le 7 décembre 1943 à Drancy (Seine)
 Fensterszab, née Nysenbaum (Chaja) le 1er février 1898 à Ostrow (Pologne), décédée le 1er 
août 1942 à Auschwitz (Pologne) et non le 27 juillet 1942 à Drancy (Seine)

25 février 1996 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
page 03075



 Fensterszab (Jankiel), né en 1898 à Kopszywnice (Pologne), décédé le 5 août 1944 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 31 juillet 1944 à Drancy (Seine)
 Ferenbach (Simon), né le 1er octobre 1894 à Sieradz (Pologne), décédé le 11 novembre 1942 
à Auschwitz (Pologne) et non le 6 novembre 1942 à Drancy (Seine)
 Ferleger (Abram, Aron), né le 3 janvier 1890 à Czenstochowa (Pologne), décédé le 12 
décembre 1943 à Auschwitz (Pologne) et non le 7 décembre 1943 à Drancy (Seine)
 Ferleger, née Cychtygier (Bluma) le 8 février 1903 à Wiaszowa (Pologne), décédée le 12 
décembre 1943 à Auschwitz (Pologne) et non le 7 décembre 1943 à Drancy (Seine)
 Ferleger (Isidore), né le 15 janvier 1900 à Zalosice (Russie), décédé le 22 juillet 1942 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 17 juillet 1942 à Pithiviers (Loiret)
 Ferleger, née Hoffman (Louise) le 27 mars 1904 à Paris (18e) (Seine), décédée le 3 août 1942 
à Auschwitz (Pologne) et non le 29 juillet 1942 à Drancy (Seine)
 Levy (Salomon), né le 10 décembre 1908 à Paris (11e) (Seine), décédé le 9 novembre 1942 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 4 novembre 1942 à Drancy (Seine)
 Misrachi (Isaac), né en 1904 à Constantinople (Turquie), décédé le 19 septembre 1942 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 14 septembre 1942 à Drancy (Seine)
 Misrahi (Joseph), né le 17 août 1898 à Jérusalem (Palestine), décédé le 14 novembre 1942 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 9 novembre 1942 à Drancy (Seine)
 Misrahi (Suzanne), née le 7 août 1933 à Paris (12e) (Seine), décédée le 12 mars 1944 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 7 mars 1944 à Drancy (Seine)
 Mitelberg (Szmil), né le 5 décembre 1905 à Janow (Pologne), décédé le 2 juillet 1942 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 27 juin 1942 à Drancy (Seine)
 Mitelman (Abraham), né le 3 septembre 1896 à Zarnoviec (Pologne), décédé le 5 août 1944 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 31 juillet 1944 à Drancy (Seine)
 Mitelman (Estéra), né le 21 avril 1903 à Hancesti (Roumanie), décédé le 30 septembre 1942 
à Auschwitz (Pologne) et non le 25 septembre 1942 à Drancy (Seine)
 Mitrani, née Eskenazy (Amélie) le 9 mars 1887 à Cracowa (Roumanie), décédée le 2 octobre 
1942 à Auschwitz (Pologne) et non le 28 septembre 1942 à Drancy (Seine)
 Mitrani (Bénédict), né en 1891 à Andrinople (Turquie), décédé le 22 juillet 1942 à Auschwitz 
(Pologne) et non le 17 juillet 1942 à Pithiviers (Loiret)
 Mitrani (Israël), né le 15 février 1915 à Constantinople (Turquie), décédé le 20 mai 1944 à 
Kaunas/Reval (Lithuanie/Esthonie) et non postérieurement au 15 mai 1944 à Kaunas/Reval 
(Lithuanie/Esthonie)
 Mitrani (Jacques), né le 25 décembre 1921 à Andrinople (Turquie), décédé le 22 décembre 
1943 à Auschwitz (Pologne) et non le 17 décembre 1943 à Drancy (Seine)
 Mitrani (Nissim), né le 22 novembre 1920 à Andrinople (Turquie), décédé le 25 janvier 1944 
à Auschwitz (Pologne) et non le 20 janvier 1944 à Drancy (Seine)
 Mitrani (Ritta), née le 12 décembre 1914 à Bucarest (Roumanie), décédée le 3 octobre 1942 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 28 septembre 1942 à Drancy (Seine)
 Mitrani, née Niego (Ventura) en 1906 à Constantinople (Turquie), décédée le 16 février 1943 
à Auschwitz (Pologne) et non le 11 février 1943 à Drancy (Seine)
 Mittelchtein (Simon), né le 15 décembre 1909 à Paris (14e) (Seine), décédé le 5 juillet 1944 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 30 juin 1944 à Drancy (Seine)
 Mittelpunkt, née Rachsztajn (Ruchla) le 15 août 1909 à Varsovie (Pologne), décédée le 19 
septembre 1942 à Auschwitz (Pologne) et non le 14 septembre 1942 à Drancy (Seine)
 Pariser, née Puder (Beile, Debora dite Bella) le 10 mars 1889 à Rzeszow (Pologne), décédée 
le 5 juillet 1944 à Auschwitz (Pologne) et non le 30 juin 1944 à Drancy (Seine)
 Pariser (Oscar), né le 10 août 1882 à Rzeszow (Pologne), décédé le 5 juillet 1944 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 30 juin 1994 à Drancy (Seine)



 Park (Maurice), né le 31 mars 1918 à Fontainebleau (Seine-et-Marne), décédé le 28 
septembre 1942 à Auschwitz (Pologne) et non le 23 septembre 1942 à Drancy (Seine)
 Parkiet (Lejb), né le 6 juin 1894 à Varsovie (Pologne), décédé le 21 septembre 1942 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 16 septembre 1942 à Drancy (Seine)
 Parmet (Dov), né en 1902 à Lubatrow (Pologne), décédé le 4 mai 1944 à Auschwitz 
(Pologne) et non le 29 avril 1944 à Drancy (Seine)
 Parobek (Nauté), né le 22 septembre 1910 à Odessa (Russie), décédé le 28 septembre 1942 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 23 septembre 1942 à Drancy (Seine)
 Parobek (Szmul, Jojna), né en 1893 à Savinol (Pologne), décédé le 11 mars 1943 à Lublin-
Maidanek (Pologne) et non le 6 mars 1943 à Drancy (Seine)
 Parsimento (Jeanine), née le 4 mars 1934 à Paris (12e) (Seine), décédée le 12 mars 1944 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 7 mars 1944 à Drancy (Seine)
 Parsimento (Louise), née le 3 février 1936 à Paris (10e) (Seine), décédée le 12 mars 1944 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 7 mars 1944 à Drancy (Pologne)
 Parsimento (Violette), née le 13 novembre 1925 à Paris (12e) (Seine), décédée le 5 août 1944 
à Auschwitz (Pologne) et non le 31 juillet 1944 à Drancy (Seine)
 Partos (Etienne), né le 5 décembre 1918 à Budapest (Hongrie), décédé le 5 juillet 1944 à 
Auschwitz (Pologne) et non le 30 juin 1944 à Drancy (Seine)
 Paryski (Chaïm, Israël), né le 5 décembre 1904 à Sobien-Jeziora (Pologne), décédé le 31 août 
1942 à Auschwitz (Pologne) et non le 26 août 1942 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

 


