29 septembre 1992

Journal officiel de la République Française

page 13520

TEXTES GENERAUX
MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
Arrêté du 10 août 1992 portant apposition de la mention « Mort en déportation » sur les actes de décès
NOR: ACVM9240030A
Par arrêté du secrétaire d’État aux anciens combattants et victimes de guerre en date du 10 août 1992, il est
décidé d’apposer la mention « Mort en déportation » sur les actes de décès de:
Beker (Mayer), né le 5 mars 1888 à Busk (Pologne), décédé le 15 septembre 1942 à Auschwitz (Pologne).
Benbeniste (Joseph), né le 10 octobre 1903 à Smyrne (Asie mineure), décédé le 11 octobre 1942 à Auschwitz
(Pologne).
Blusztajn (Szaja), né le 11 octobre 1908 à Izbica (Pologne), décédé le 17 septembre 1942 à Auschwitz (Pologne).
Danziger (Adolphe), né le 23 mars 1897 à Turza (Allemagne), décédé le 2 octobre 1942 à Auschwitz (Pologne).
Danziger (Horst), né le 5 juin 1924 à Berlin (Allemagne), décédé le 18 octobre 1942 à Auschwitz (Pologne).
De La Motte de La Motte Rouge (Christian, Marie, Elie, Georges, Joseph), né le 14 décembre 1897 à Pommerit-leVicomte (Côtes-du-Nord), décédé le 21 avril 1944 à Schirmeck (Bas-Rhin).
De Lambert (Bernard, Jean), né le 29 octobre 1917 à Valence (Drôme), décédé le 22 avril 1945 à Dachau
(Allemagne).
Fiszman (Godel), né le 20 septembre 1905 à Motyez (Pologne), décédé le 16 janvier 1943 à Auschwitz (Pologne).
Garret (Jean-Baptiste), né le 1er novembre 1898 à Celles-sur-Durolle (Puy-de-Dôme), décédé le 8 mai 1945 à
Ludwigslust (Allemagne).
Garrivier (Roger), né le 3 janvier 1921 à Paris (14e) (Seine), décédé le 27 avril 1943 en Allemagne.
Garron (Gaston, Fortuné, Prosper), né le 21 avril 1905 à Jouques (Bouches-du-Rhône), décédé le 13 juin 1945 à
Havixbeck-Tilbeck (Allemagne).
Garron (Léon, Jean, Marie), né le 2 mars 1910 à Saint-Forgeot (Saône-et-Loire), décédé le 20 mai 1945 à Spire
(Allemagne).
Garrot (Maurice, Roger, Pierre), né le 27 juin 1921 à Saint-Germain-lès-Corbeil (Seine-et-Oise), décédé le 27 juin
1944 à Mauthausen (Autriche).
Garrouste (Pierre, Marius), né le 5 mai 1923 à Maurs (Cantal), décédé le 15 novembre 1944 à Neckargerach
(Allemagne).
Garroux (Etienne, Henri, Lucien), né le 5 mai 1896 à Tulle (Corrèze), décédé le 8 mars 1944 à Dora (Allemagne).
Garroux (Marcel, Jean, Antoine), né le 17 juin 1924 à Tulle (Corrèze), décédé le 2 juillet 1944 à Dachau
(Allemagne).
Garry (Emile, Henri, Auguste), né le 2 avril 1909 à Vierzon (Cher), décédé le 12 septembre 1944 à Buchenwald
(Allemagne).
Garsztka (Simon), né le 11 juillet 1923 à Ickern (Allemagne), décédé le 15 mars 1945 à Buchenwald (Allemagne).
Garzena (Joseph, Second), né le 26 août 1893 à San Maurizio Cavanese (Italie), décédé le 17 février 1945 à
Dachau (Allemagne).
Garzuel (Albert, Pierre), né le 19 mai 1943 à Vitré (Ille-et-Vilaine), décédé le 15 février 1944 à Auschwitz
(Pologne).
Garzuel (Philippe, Jean, Marie), né le 5 mai 1941 à Paris (14e) (Seine), décédé le 15 février 1944 à Auschwitz
(Pologne).
Gas (Alexis, Louis), né le 27 décembre 1894 à Neuilly-sur-Seine (Seine), décédé le 20 mars 1945 à Bergen-Belsen
(Allemagne).
Gasc (Lucien, Roger, Yvon), né le 18 septembre 1921 à Marseille (Bouches-du-Rhône), décédé le 6 mai 1945 à
Dachau (Allemagne).
Gasc (René, Camille), né le 14 août 1911 à Chavigny (Meurthe-et-Moselle), décédé le 24 janvier 1945 à Dora
(Allemagne).

Gascard, née Leblond (Suzanne, Augustine) le 29 septembre 1901 à Paris (14e) (Seine), décédée le 15 avril 1943 à
Auschwitz (Pologne).
Gaschen (Charles), né le 3 février 1909 à Paris(5) (Seine), décédé le 13 avril 1945 à Bergen-Belsen (Allemagne)
Gascon (Paul, Philibert), né le 28 octobre 1891 à Saint-Florent-sur-Auzonnet (Gard), décédé le 12 février 1944 à
Dora (Allemagne)
er
Gascon Antio (Pérdro), né le 1 juin 1892 à Alfajardin (Espagne), décédé le 16 novembre 1941 à Gusen
(Autriche)
Gasmer (Rywka), né le 15 août 1888 à Cheptovrka (Pologne), décédé le 26 août 1942 à Auschwitz (Pologne)
Gasnier (Alexandre, François, Jules), né le 25 février 1918 à Saint-Aubin-du-Cormier (Ille-et-vilaine), décédé le 7
janvier 1945 à Neuengamme (Allemagne)
Gasnier (Lucien, Victor), né le 22 août 1914 è Arrou (Eure-et-Loir), décédé le 20 mars à Bochum (Allemagne)
Gasnier (Roger), né le 29 juillet 1916 à Saint-Herblon (Loire-Atlantique), décédé le 29 août 1944 à Mauthausen
(Autriche)
Gasnot (Gaston, Prosper, Adrien), né le 23 juin 1914 au Mans (Sarthe), décédé le 4 juillet 1943 à Mauthausen
(Autriche)
Gaspar (Nicolas), né le 24 juillet 1923 à Neunhausen (Luxembourg), décédé le 20 mai 1945 à Mauthausen
(Autriche)
Gaspard (Apollinaire), né le 30 avril 1903 à Guesnain (Nord), décédé en février 1945 à Kochendorf (Allemagne)
Gaspard (Joseph, Michel), né le 30 juin 1914 à Russange (Moselle), décédé le 19 mai 1944 à Natzwiller Struthof
(Bas-Rhin)
Gaspard, née Delbert (Marie, Louise, Madeleine) le 5 juillet 1895 à Bordeaux (Gironde), décédée le 28 décembre
1944 à Ravensbruck (Allemagne)
Gaspard (Raymond, Gabriel, François), né le 26 août 1910 à Gevrey-Chambertin (Côte-d’Or), décédé le 19 avril
1944 à Stuttgart (Allemagne)
Gaspich (Pierre), né le 28 janvier 1890 à Valle (Italie), décédé le 8 mars 1945 à Melk (Autriche)
Gasquet (Pierre, Joseph, Louis), né le 23 mai 1874 à Sainte-Florine (Haute-Loire), décédé le 20 avril 1945 en
Bavière
Gasrel (Augustin), né le 21 avril 1894 à Saint-Lunaire (Ille-et-Vilaine), décédé en novembre 1942 à Auschwitz
(Pologne)
er
Gass (Charles, Victor), né le 5 décembre 1920 à Sèvres (Seine), décédé le 1 mai 1945 en déportation
Gasser (Paul, Ernest), né le 16 mars 1921 à Richwiller (Haut-Rhin), le 29 juillet 1944 à Widdig (Allemagne)
e
Helft (Jean-Pierre), né le 17 août 1921 à Paris (8 ) (Seine), décédé en janvier 1944 (sans autre renseignement)
e
Helft, née Lévy (Madeleine) le 30 juin 1895 à Paris (20 ) (Seine), décédée le 12 octobre 1943 (sans autre
renseignement)
er
Hugon (Jean-François, Pierre), né le 28 mars 1913 à Asnans-Beauvoisin (Jura), Décédé le 1 février 1945 à
Hamburg (Allemagne)
Hugon (Jean, Joseph, Émile), né le 10 juillet 1924 à Dortan (Ain), décédé en mars 1945 à Bergen-Belsen
(Allemagne)
Hugou (Justin, Abdon, Martin), né le 30 juillet 1901 à La Rochegiron (Alpes-de-Haute-Provence), décédé le 13
décembre 1944 à Melk (Autriche)
Huguel (Jean, Victor), né le 25 octobre 1910 à Lunéville (Meurthe-et-Moselle), décédé le 8 avril 1945 à
Sachsenhausen (Allemagne)
Huguenel (Marie, Paul, Jules), né le 14 août 1883 à Vouxey (Vosges), décédé en octobre 1944 à Neuengamme
(Allemagne)
Huguenet (Jean, Cyrille, Léon, Albert), Né le 27 janvier 1905 à Saint-Cyr-Montmalin (Jura), décédé le 18 mars
1945 à Nordhausen (Allemagne)
Huguenet (Jean, Robert), né le 14 juin 1925 à Saint-Claude (Jura), décédé le 28 mars 1945 à Ellrich (Allemagne)
Huguenin (Marcel, Léon), né le 24 octobre 1903 à Fays (Vosges) décédé le 4 novembre 1944 à Dachau
(Allemagne)

Hugueny (Xavier, Louis, Jean), né le 19 juillet 1907 à Saint-Dié (Vosges), décédé le 5 février 1945 à Dachau
(Allemagne)
e
Hugues (Jean, Charles, François), né le 26 juin 1911 à Paris (14 ) (Seine), décédé le 15 janvier 1943 à Auschwitz
(Pologne)
Huguet (Gaston, Pierre, Louis), né le 22 septembre 1893 à Abbeville (Somme), décédé le 16 mars 1944 à
Buchenwald (Allemagne)
Huguet (Jean, Louis), né le 10 mai 1922 à Amiens (Somme), décédé le 5 juillet 1944 à Gusen (Autriche)
Huguet (Louis, Octave), né le 2 décembre 1921 à Saint-Clair-de-la-Tour (Isère), décédé le 2 février 1945 à
Hamburg (Allemagne)
Huguet (Louis, Marc), né le 20 juin 1925 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), décédé le 2 juillet 1944 à Dachau
(Allemagne)
Huguet (Marcel, Jules, Émile), né le 26 juin 1911 à Orléans (Loiret), décédé le 3 mars 1945 à Bergen-Belsen
(Allemagne)
er
Huillier (Georges, Marcel), né le 1 février 1907 à Villard-de-Lans (Isère), décédé le 3 juillet 1944 à Dachau
(Allemagne)
er
e
er
Huin (Fernand), né le 1 février 1883 à Paris (10 ) (Seine), décédé le 1 février 1945 à Ellrich (Allemagne)
Huin (Marcel, Auguste), né le 11 novembre 1902 à Belval (Vosges), décédé le 8 décembre 1944 à Dachau
(Allemagne)
Huin (René, Victor), né le 17 juillet 1900 au Saulcy (Vosges), décédé le 8 février 1945 à Buchenwald (Allemagne)
Huisman (Lucien), né le 27 septembre 1880 à Toulouse (Haute-Garonne), décédé le 18 avril 1944 à Auschwitz
(Pologne)
Huisman, née Hellendait (Mariette, Elvina) le 10 novembre 1894 à Liège (Belgique), décédée le 5 octobre 1942 à
Auschwitz (Pologne)
Hulak (Pinkas), né en 1902 à Konskie (Pologne), décédé le 11 août 1942 à Auschwitz (Pologne)
Humbert (Eugène, André, Alphée), né le 26 novembre 1916 aux Bouchoux (Jura), décédé le 15 mai 1944 à
Mauthausen (Autriche)
Humbert (Fernand), né le 4 août 1905 à Sorbey (Meuse), décédé le 15 mars 1945 en Allemagne
Humbert (Georges, Gabriel), né le 29 octobre 1921 à Robecourt (Vosges), décédé le 17 décembre 1944 à
Neckarelz (Allemagne)
Humbert (Henri, Charles), né le 15 juin 1925 à La Salle (Vosges), décédé le 25 mars 1945 à Mauthausen (Autriche)
Humbert, née Larchet (Jeanne, Yvonne) le 12 février 1915 à Blénod-lès-Toul (Meurthe-et-Moselle), Décédée le 28
janvier 1943 à Auschwitz (Pologne)
Humbert (Marcel, Alphonse), né le 10 septembre 1900 à Giromagny (Territoire de Belfort), décédé le 4 février
1945 à Dachau (Allemagne)
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Humbert (Maurice, Stanislas), né le 16 mai 1910 à saint-Clément (Meurthe-et –Moselle), décédé le 15 avril 1945
à Mauthausen (Autriche)
Humbert (Noël, Henri, Antoine), né le 3 décembre 1916 à Oyonnax (Ain), décédé le 29 mars 1945 à Neuengamme
(Allemagne)
er
Humbert (Paul, André), né le 1 octobre 1919 aux Monthairons (Meuse), décédé le 15 avril 1945 en déportation
er
Humbert (René, Auguste), né le 3 juin 1920 à Schirmeck (Bas-Rhin), décédé le 1 avril 1945 à Hohenasperg
(Allemagne)
Humbert (Roger, Louis, Gustave), né le 27 mars 1912 à Avricourt (Meurthe-et-Moselle), né le 27 avril 1945 à
Gusen(Autriche)
Humbert (Roger, Théodore), né le 3 janvier 1920 à Moussey (Vosges), décédé le 25 février 1945 à Buchenwald
(Allemagne)
Humbert (Roger, Eugène), né le 5 septembre 1920 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), décédé le 15 mars 1945 à

Mauthausen (Autriche)
Humbert-Droz (Fernand), né le 28 novembre 1889 à Neuilly-sur-Seine (Seine), décédé le 10 janvier 1943 à
Oranienburg (Allemagne)
e
Humbert-Laroche (Hélène, Pierrette, Marie), née le 30 juillet 1915 à Paris (11 ) (Seine), décédée le 3 août 1945 à
Bergen-Belsen (Allemagne)
Humbertclaude (Robert, Jean-Baptiste), né le 13 novembre 1893 à la Bresse (Vosges), Décédé le 28 mars 1945 à
Gaggenau (Allemagne)
Humblot (Robert, Marie, Joseph), né le 13 mai 1903 au Pont-de-Planches (Haute-Saône), décédé le 17 février
1945 à Gusen (Allemagne)
e
Humbourg (Roger, Oscar, Marcel), né le 8 mai 1923 à Paris (20 ) (Seine), décédé le 23 mars 1945 à Gusen
(Autriche)
Humbrecht (Roger, Henri), né le 5 novembre 1921 à Belfort (Territoire de Belfort), décédé en avril 1945 à Leipzig
(Allemagne)
Humera-y-Lopez (Fernando), né le 10 décembre à Madrid (Espagne), décédé le 16 octobre 1942 à Gusen
(Autriche)
Hung (André), n é le 21 août 1925 à la Grande-Fosse (Vosges), décédé le 16 février 1945 à Haslach (Allemagne)
Hunsinger (Frédéric), né le 23 novembre 1907 à Wihr-en-Plaine (Haut-Rhin), décédé le 5 mai 1944 à Dachau
(Allemagne)
Huon (André, Auguste, Urbain, Émile), né le 4 avril 1881 à Nantes (Loire-Atlantique), décédé le 4 avril 1945 à
Zweiberge (Allemagne)
Huon (Jules), né le 20 janvier 1890 à Reims (Marne), décédé en 1942 à Auschwitz (Pologne)
e
Huon (Pierre, Marie), né le 19 juin 1925 à Paris (14 ) (Seine), décédé le 8 avril 1945 à Nordhausen (Allemagne)
Huot (Alphonse, Louis, Auguste), né le 11 janvier 1902 à Orléans (Loiret), décédé le 18 avril 1945 à Mauthausen
(Autriche)
Huppert (Walter, Erich), né le 7 février 1907 à Knittelfeld (Autriche), décédé en mars 1943 à Birkenau (Pologne)
Huray (Raoul, André), né le 7 décembre 1908 à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime), décédé le 27 février 1944 à
Mauthausen (Autriche)
Hureau (Henri, Jean-Baptiste), né le 16 juin 1893 à Béthencourt (Nord), décédé le 15 septembre 1942 à Birkenau
(Pologne)
e
Hurel (Baptiste, Jean), né le 22 juin 1896 à Paris (19 ) (Seine), décédé le 23 janvier 1945 à Hamburg (Allemagne)
Hurel (Victor, Maurice), né le 31 mai 1910 à Esternay (Marne), décédé le 15 juin 1944à Oranienburg (Allemagne)
Huron (Maurice, Louis), né le 4 avril 1907 à Livry-Gargan (Seine), décédé le 78 mars à Buchenwald (Allemagne)
Hurtault (Jean, Martin, Charles), né le 6 mai 1905 à Chauffour-lès-bailly (Aube), décédé le 5 juillet 1944 à Dachau
(Allemagne)
er
Hurtelle (André, Albert, Salomon), né le 1 février 1901 à Fressenneville (Somme), décédé le 15 avril 1945 à
Kossa (Allemagne)
Hurtelle (Marcel, Daniel, François), né le 20 juillet 1923 à Oust-Marest (Somme), décédé le 7 mai 1945 à
Ansprung (Allemagne)
Hurwicz (Henryk, Henri), né le 4 juillet 1907 à Lodz (Pologne), décédé le 14 avril 1942 à Auschwitz (Pologne)
e
Hury (Lucien), né le 26 juillet 1866 à Paris (4 ) (Seine), décédé le 25 novembre 1943 à Birkenau (Pologne)
e
Hury, née Beer (Marguerite) le 19 septembre 1880 à Paris (4 ) (Seine), décédé le 25 novembre 1943 à Auschwitz
(Pologne)
Hus (Noël, Fidèle, Joseph), né le 24 décembre 1923 à Wattrelos (Nord), Décédé le 6 janvier 1944 à Buchenwald
(Allemagne)
Huselstein, née Hoen (Marguerite) le 9 avril 1882 à Leyviller (Moselle), décédée en décembre 1944 à
Ravensbruck (Allemagne)
Huss (Georges, Bernard, Antoine), né le 11 février 1918 à Mulhouse (Haut-Rhin), décédé le 30 août 1944 à
Weimar (Allemagne)

e
Husson (Albert), né le 2 janvier 1915 à Lyon (2 ) (Rhône), décédé le 29 octobre 1944 à Flossenburg (Allemagne)
Husson (Émile, Henri), né le 25 octobre 1924 à Toul (Meurthe-et-moselle), décédé le 22 avril 1945 à Mauthausen
(Autriche)
Husson (Henri), né le 3 mai 1910 à Lesquielles-Saint-Germain (Aisne), décédé le 23 décembre 1944 à Hersbruck
(Allemagne)
Husson (Raymond, Fernand, Marie), né le 27 octobre 1927 à Dijon (Côte-d’Or), décédé en mai 1945 à Langenstein
(Allemagne)
e
Hustache (Louis, Marius) né le 2 mai 1908 à Lyon (6 ) (Rhône), décédé le 7 mai 1945 à Aussig (Tchécoslovaquie)
Hutin (Marie, Alfred, François, Jules), né le 11 novembre 1895 à Bouvée-sur-Barboure (Meuse), décédé le 25 avril
1945 à Ebensee (Autriche)
Huttard (Lucien), né le 15 juin 1923 à Zellenberg (Haut-Rhin), décédé le 3 mai 1945 à Ebensée (Autriche)
Hutte (Alfred, Georges, Fernand), né le 29 janvier 1921 à Jussy (Aisne), décédé le 6 août 1944 à Kustrin
(Allemagne)
Hutte (Henri), né le 25 avril 1912 à Recloses (Seine-et-Marne), décédé le 24 mai 1944 à Neuengamme
(Allemagne)
Huvelin (Robert), né le 21 avril 1923 à Mayence (Allemagne), décédé le 15 avril 1945 à Ebensee (Autriche)
Huvelle (Henri), né le 19 février 1895 à Valenciennes (Nord), décédé le 17 avril 1945 en Allemagne
Huwig (Victor, Joseph), né le 31 mai 1888 à Fenétrange (Moselle), décédé le 19 décembre 1943 à NatzwillerStruthof (Bas-Rhin)
e
Huygevelde (Jean, Albert, Marcel) né le 6 août 1920 à Paris (11 ) (Seine), décédé le 2 janvier 1944 à Weimar
(Allemagne)
Huzarski (Abraham), né le 25 septembre 1897 à Varsovie (Pologne), décédé en octobre 1943 à Auschwitz
(Pologne)
Huzarski, née Gawron (Idès) le 12 décembre 1897 à Varsovie (Pologne), décédé le 15 novembre 1943 à BirkenauAuschwitz (Pologne)
e
Huzarski (Marcel, Jacob, Raphaël), né le 6 août 1900 à Paris (4 ) (Seine), décédé le 30 septembre 1942 à
Auschwitz (Pologne)
Huzieux (Armand, Raoul), né le 8 juillet 1886 à Amiens (Somme), décédé le 24 août 1944 à Weimar-Buchenwald
(Allemagne)
Huzieux, née Delbart (Julia, Marie, Flore), le 17 décembre 1882 à Miraumont (Somme), décédée le 16 avril 1944 à
Ravensbrück (Allemagne)
Hybiak (Jean), né le 20 mai 1898 à Noskow (Pologne), décédé le 3 avril 1942 à Oranienburg (Allemagne)
Hydulphe (Eugène), né le 3 juillet 1891 à Belval (Vosges), décédé le 15 décembre 1944 à Dachau (Allemagne)
Hyvernat (Jean, Marius, Joseph), né le 30 mars 1896 à Murat (Cantal), décédé le 16 décembre 1944 à Bremen
(Allemagne)
Iacovo (Alfrédo), né le 5 mai 1896 à Santa Maria (Italie), décédé le 31 août 1944 en Allemagne
e
Iagello (Georges, Boris, Louis), né le 15 août 1915 à Paris (15 ) (Seine), décédé le 23 août 1943 à Cologne
(Allemagne)
Iampolski, née Kowalska (Sura, Estera) le 28 septembre 1905 à Gabin (Pologne), décédé en mai 1944 à Auschwitz
(Pologne)
Ianco (Aron), né le 25 septembre 1870 à Barlad (Roumanie), décédé le 14 février 1943 à Auschwitz (Pologne)
er
Ianover (Éfroi), né le 1 avril 1904 à Tataresti (Roumanie), décédé le 20 juillet 1942 à Auschwitz (Pologne)
Ibanez (Lorenzo), né le 5 septembre 1885 à Pamplona (Espagne), décédé le 15 février à Dachau (Allemagne)
er
Ibarra (Michel), né le 16 octobre 1922 à Narbonne (Aude), décédé le 1 avril 1945 à Bergen-Belsen (Allemagne)
Ibars Sorolla (Francisco), né le 17 mars 1912 à Barcelona (Espagne), décédé le 28 septembre 1943 à Dachau
(Allemagne)
Icart (André), né le 2 juillet 1914 à Béziers (Hérault), décédé le 14 décembre 1944 à Hersbruck (Allemagne)
Imbert (Aimé, Émile, Albert), né le 25 août 1921 aux Crottes (Hautes-Alpes), décédé le 3 mai 1945 en mer

Baltique
Imbert (Henri), né le 3 mars 1910 à Chasteuil (Alpes-de-Haute-Provence), décédé le 3 mai 1945 à bord du « Cap
Arcona » Lubek (Allemagne)
Ingermanas (Jankelis, Leiba), né le 2 février 1905 à Semeliskis Trakai (Lituanie), décédé le 2 septembre 1942 à
Auschwitz (Pologne)
Klarsfeld (Arno), né le 20 janvier 1905 à Braila (Roumanie), décédé le 2 novembre 1943 à Auschwitz (Pologne)
Lakritz (Simche), né le 16 juin 1907 à Manasterzany (Pologne), décédé en mars 1943 à Lubin Majdanek (Pologne)
Laks, née Lechtenstein (Élima) le 14 septembre 1896 à Varsovie (Pologne), décédée le 20 octobre 1943 à
Birkenau (Pologne)
Laks (Jacob), né le 20 novembre 1885 à Szydtlowiec (Pologne), décédé le 28 juin 1943 à Auschwitz (Pologne)
e
Laksman (Simon), né le 23 octobre 1941 à Paris (18 ) (Seine), décédé le 15 février 1944 à Auschwitz (Pologne)
Lalande (Joseph), né le 8 avril 1902 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), décédé le 3 mai à Neuengamme
(Allemagne)
Lalande, née Karpen (Rita, Alwine) le 11 avril 1906 à Berlin (Allemagne), décédée le 12 octobre 1943 à Auschwitz
(Pologne)
Lalanne (Charles, Louis, Michel), né le 27 septembre 1920 à Bordeaux (Gironde), décédé le 3 juin 1945 à Lund
(Suède)
Lalanne (jean), né le 22 mars 1895 à Cazaubon (Gers), décédé le 22 mars 1944 à Weimar (Allemagne)
Lalanne (Jean, Alexandre), né le 26 septembre 1926 à Capbreton (Landes), décédé le 20 mars 1945à Warstein
(Allemagne)
Lalanne (Louis, Fernand), né le 7 décembre 1923 à Saint-Puy (Gers), décédé le 22 juillet 1944 à WeimarBuchenwald (Allemagne)
Lalanne (Raymond), né le 13 décembre 1899 à Toulouse (Haute-Garonne), décédé le 28 mars 1944 à Buchenwald
(Allemagne)
er
Lalanne (Robert, Jean), né le 25 septembre 1925 à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), décédé le 1 juillet 1946 à
(Allemagne)
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Lalaurette (Hector), né lé 22 avril à Tilh (Landes), décédé le 14 mars 1945 à (Allemagne)
Lalba. (Abel, Jean, Adrien), né le 16 juin 1922 à Borrèze (Dordogne), décédé en mars 1944 à (Allemagne)
er
Lale. (Charles, Pierre), né le 11 novembre 1912 à Saint-Sylvain (Corrèze), décédé le 1 août 1944 à Bergen-Belsen
(Allemagne)
Lalevée. (Georges), né le 27 février 1909 à Moussey (Vosges), décédé le 15 janvier 1945 à (Allemagne)
Lalevée. (Gilbert, Edmond), né le 8 octobre 1907 à Senones (Vosges), décédé le 15 janvier 1945 à Muehldorf
(Allemagne)
Lalez. (Abel), né le 24 mai 1894 à Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais), décédé le 19 février 1945 à Bergen-Belsen
(Allemagne)
Lalheve. (Jean, Baptiste), né le 26 juin 1881 à Accous (Pyrénées-Atlantiques), décédé le 23 août 1944 à Hartheim
(Autriche)
Lalheve. (Jean, Pierre), né le 23 décembre 1921 à Accous (Pyrénées-Atlantiques), décédé le 20 avril 1945 à
Mauthausen (Autriche)
Lalheve. (Léon), né le 14 mai 1925 à Accous (Pyrénées-Atlantiques), décédé le 19 décembre 1944 à Gusen
(Autriche)
Laligant. (Georges, Marcel, Laurent), né le 11 décembre 1921 à Montbard (Côte-d’Or), décédé le 5 avril 1945 à
Zwieberg (Allemagne)
e
Lalisse. (Roger, Michel, Marius), né le 28 octobre 1918 à Lyon (2 ) (Rhône), décédé le 12 mai 1945 à Mauthausen
(Autriche)
Lallau. (Jules, Émile,) né le 2 mars 1914 à Sains-en Gohelle (Pas-de-Calais), décédé le 8 mai 1945 en Allemagne

Lallemand. (André, Clément), né le 1
Rosen (Pologne)

er

mai 1923 à Allain (Meurthe-et-Moselle), décédé le 15 janvier 1945 à Gross-

e
Lallemand. (Charles, Louis), né le 22 mai 1899 à Paris (16 ) (Seine), décédé le 3 février 1945 à Mauthausen
(Autriche)
er
Lallemand. (Edmond, Léon), né le 21 juillet 1898 à Lannoy (Nord), décédé le 1 juillet 1946 en Allemagne
Lallemand, née Michel (Eugénie) le 7 juillet 1868 à Saint-Dizier (Haute-Marne), décédée le 5 août 1944 à
Auschwitz (Pologne)
er
Lallemand. (Fernand, Augustin, Julien), né le 24 avril 1911 à Montivilliers (Seine-Maritime), décédé le 1
septembre 1943 à Landsberg (Allemagne)
er
er
Lallemand. (Henri, Camille), né le 1 août 1926 à Metz (Moselle), décédé le 1 mai 1944 à Auschwitz (Pologne)
Lallemand. (Jean, François, Henri), né le 19 novembre 1876 à Colmar (Haut-Rhin), décédé le 28 avril 1941 à
Dachau (Allemagne)
er
Lallemand. (Pierre, Alphonse), né le 29 janvier 1921 à Belval (Vosges) décédé le 1 septembre 1944 au Struthof
(Bas-Rhin)
Lallemand. (Robert, Gustave), né le 10 avril 1924 à Provenchères-sur-Fave (Vosges), décédé à sans autre
renseignement
Lallemand. (Rémi, Georges, Jean-Baptiste), né le 10 juillet 1896 à Pure (Ardennes), décédé le 12 avril 1945 à
Magdeburg (Allemagne)
Lallemand. (Zéphirin, Jules, Louis) né le 10 avril 1915 à Allain (Meurthe-et-Moselle), décédé le 15 janvier 1945 à
Gross-Rosen (Pologne)
Lallemant. (Georges, Gustave, Yvan) né le 27 janvier 1920 à Chalindrey (Haute-Marne), décédé le 6 juin 1945 à
Boras (Suède)
Lallemant de Liocourt. (Arnold, Henri, Marie), né le 3 octobre 1891 à Bruyères (Vosges), décédé le 9 mai 1944 à
Buchenwald (Allemagne)
Lallement. (Albert, René), né le 22 mai 1922 à le Creusot (Saône-et-Loire), décédé le 6 décembre 1944 à
Hersbruck (Allemagne)
Lallement. (Georges, Marie), né le 19 août 1920 à Givrauval (Meuse), décédé en décembre 1943 en déportation
Lallement. (Jules, Louis, René) né le 29 avril 1884 à Oriocourt (Moselle), décédé le 5 avril 1945 à Buchenwald
(Allemagne)
Lallement. (Pierre, Henri), né le 17 juillet 1912 à Levallois-Perret (Seine), décédé le 26 mars 1945 à Bergen-Belsen
(Allemagne)
Lallevée. (Arthur, Louis), né le 26 août 1913 à Guise (Aisne), décédé le 15 février 1943 à Auschwitz (Pologne)
Lallevée. (Emile, Joseph), né le 5 juillet 1897 à Moussey (Vosges), décédé le 23 décédé le 23 décembre 1944 à
Natzwiller (Bas-Rhin)
Lallevée. (Emile, Denis), né le 9 mars 1920 à la Petite-Raon (Vosges), décédé le 24 décembre 1944 à Muehldorf
(Allemagne)
Lallevée. (Maurice), né le 23 mai 1890 à Moyenmoutier (Vosges), décédé le 28 octobre 1944 à Gusen (Autriche)
Lallevée. (René, Jules), né le 15 août 1909 à Moussey (Vosges), décédé le 9 février 1945 à Muehldorf (Allemagne)
Lallier. (Maurice, Roger), né le 27 mai 1921 à Bléré (Indre-et-Loire), décédé à sans autre renseignement
Lallouet. (Pierre, René), né le 5 janvier 1915 à Mulsanne (Sarthe), décédé le 16 mars à Weimar-Buchenwald
(Allemagne)
Lalouette. (Télesphore, Gérard), né le 26 février 1901 à Annay (Pas-de-Calais), décédé le 30 septembre 1942 à
Auschwitz (Pologne)
Laloum. (Maurice, Mouchi), né le 7 avril 1923 à Constantine (Algérie), décédé le 24 mars 1945 à Mauthausen
(Autriche)
Laloy (Pierre, Henri), né le 16 janvier 1902 au Mans (Sarthe), décédé en mars 1945 en Allemagne
Laloyer. (Jean-Baptiste, Benoit, Joseph), né le 11 mai 1899 à Houdain (Pas-de-Calais), décédé le 26 mars 1945 à
Neuengamme (Allemagne)
Laly. (Charles, Florent, Joseph), né le 27 mai 1920 à Mingoval (Pas-de-Calais), décédé le 31 mars 1945 à Dachau

(Allemagne)

er
Laly. (Marcel, Serge), né le 1 juin 1925 à Mailly-la-Ville (Yonne), décédé le 17 mars 1945 à Bergen-Belsen
(Allemagne)
Lamain. (Gabriel), né le 12 août 1915 à le Creusot (Saône-et-Loire), décédé le 11 avril 1945 à Minden (Allemagne)
Lamalle. (Émiland), né le 19 avril 1889 à Autun (Saône-et Loire), décédé sans renseignement
Lamalle. (Pierre), né le 13 janvier 1911 à le Creusot (Saône-et-Loire), décédé sans renseignement
Lamand. (Adrien), né le 26 juillet 1925 à Annay (Pas-de-Calais), décédé le 26 mars 1945 à Nordhausen (Allemagne)
Lamand. (Raymond, Louis, Eugène), né le 21 décembre 1904 à Cailly (Seine-Maritime), décédé en 1942 à
Auschwitz (Pologne)
Lamande (Albert, Adolphe), né le 11 février 1901 à Barsac (Drôme), décédé le 20 décembre 1944 à Melk
(Autriche)
Lamarche (Joanny), né le 25 mars 1908 à Jullie (Rhône), décédé le 15 octobre 1944 en déportation
Lamard (Roger, Marcel), né le 2 février 1907 à Chapelle-Voland (Jura), décédé le 31 janvier 1945 à Mauthausen
(Autriche)
Lamarque (Edmond), né le 15 mai 1922 à Luxey (Landes), décédé le 3 septembre 1943 à Buchenwald (Allemagne)
Lamarque (Gabriel, Maurice), né le 6 juillet 1896 à Tarbes (Hautes-Pyrénées), décédé le 19 octobre 1944 à Dora
(Allemagne)
Lamart (Paul, Louis, Eugène), né le 25 mai 1898 à Guise (Aisne), décédé le 28 mai 1945 à Cham (Allemagne)
er
Lamay (Henri, Louis), né le 21 juin 1920 à Chartres (Eure et Loir), décédé le 1 juillet 1946 en Allemagne
Lamaza (Isidore), né le 10 mars 1886 à Saulcy-sur-Meurthe (Vosges), décédé le 7 mars 1945 à Rotensfels
(Allemagne)
e
Lambel (Roger, Joseph, Jean), né le 3 mai 1924 à Paris (11 ) (Seine), décédé en mars 1945 à Artern (Allemagne)
Lambert (Aimé, Thomas, Germain), né le 15 septembre 1874 à Crottet (Ain), décédé le 3 décembre 1943 à
Wolfendüttel (Allemagne)
Lambert (Albert, Louis, Marcel), né le 17 avril 1924 à Sommer-Viller (Meurthe-et Moselle), décédé le 7 février
1945 à Dachau (Allemagne)
Lambert (Alexandre, Marius), né le 27 mai 1899 à Calais (Pas-de-Calais), décédé le 24 février 1945 à Wattenstedt
(Allemagne)
Lambert (Alfred, Auguste), né le 22 mars 1892 à Saint-Dizier (Haute-Marne), décédé le 26 mars 1945 à Dora
(Allemagne)
Lambert (André, Paul, Émile), né le 3 août 1918 à Commercy (Meuse), décédé le 21 avril 1945 à Dachau
(Allemagne)
Lambert (Armand), né le 19 avril 1880 à Neuilly-sur-Seine (Seine), décédé le 15 août 1944 à Auschwitz (Pologne)
Lambert (Auguste, Arsène), né le 19 décembre 1895 à Saint-Christophe (Vienne), décédé en 1945 en déportation
(Allemagne)
Lambert (Berthe), née le 30 mai 1872 à Hellimer (Moselle), décédée le 15 février 1944 à Auschwitz (Pologne)
Lambert (Charles), né le 14 octobre 1900 à Reims (Marne), décédé le 2 février 1945 à Leonberg (Allemagne)
e
Lambert (Claude, Joseph), né le 10 juillet 1900 à Paris (4 ) (Seine), décédé le 15 décembre 1943 à Auschwitz
(Pologne)
er
Lambert (Claude, Julien), né le 11 avril 1924 à Nancy (Meurthe-et-Moselle), décédé le 1 mars 1945 à Ohrdruf
(Allemagne)
Lambert (Clovis, Alfred), né le 20 juillet 1911 à Signy-le-Petit (Ardennes), décédé le 13 janvier 1944 à Buchenwald
(Allemagne)
Lambert (Daniel), né le 15 juillet 1870 à Sarreguemines (Moselle), décédé le 22 décembre 1943 à Auschwitz
(Pologne)
Lambert (Edouard, Etienne, Joseph), né le 12 septembre 1911 à Drancy (Seine), décédé le 31 juillet à (Allemagne)
Lambert (Emile), né le 28 février 1886 à Rocroi (Ardennes), décédé le 27 décembre 1944 à Dachau (Allemagne)
Lambert (Isidore), né le 26 mars 1879 à Luttange (Moselle), décédé le 7 août 1944 à Buchenwald (Allemagne)
Lambert (Lucien, Louis, Gilain), né le 25 août 1921 à Treignes (Belgique), décédé le 28 février 1945 à Neckargerach

(Allemagne)
Lambert (Marcel, Hornidas), né le 26 juillet 1913 à Hayange (Moselle), décédé le 29 janvier 1944 à Buchenwald
(Allemagne)
Lambert (Paul, Victor), né le 2 juillet 1920 à Saint-Marcellin (Isère), décédé sans renseignement
Lambert, née Merzbach (Rosa) le 2 juin 1871 à Offenbach (Allemagne), décédée le 15 août 1944 à Auschwitz
(Pologne)
e
Lambert, née Bloch (Simone) le 27 mai 1904 à Paris (4 ) (Seine), décédée le 10 décembre 1943 à Birkenau
(Pologne)
er
Lambig (Lipa), né le 1 mai 1899 à Korczyn (Pologne), décédé le 3 décembre 1942 à Auschwitz (Pologne)
Lamble (Raymond, Julien), né le 5 août 1925 à Saint-dié (Vosges), décédé le 25 janvier 1945 à Auschwitz (Pologne)
Lamboley (Lucien, Germain, André), né le 22 novembre 1920 à Adelans (Haute-Saône), décédé le 19 avril 1945 à
Dachau (Allemagne)
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Lambolez (Pierre, Louis, Marie), né le 14 avril 1924 à Remiremont (Vosges), décédé le 8 février 1945 à Natzwiller
Struthof (Bas-Rhin)
Lambour (Charles), né le 20 mars 1920 à Hartzviller (Moselle), décédé le 2 mai 1945 à Butzow (Allemagne)
er
Lambrot (Paul, Claude), né le 1 juin 1920 à Allons (Lot-et-Garonne), décédé le 24 mai 1945 à Dachau
(Allemagne)
Lameunière (Marcel, Julien), né le 26 avril 1927 à Saint-Vallier (Saône-et –Loire), décédé le 8 mai 1945 à
Flossenburg (Allemagne)
Lamoise (Georges, Théophile), né le 23 avril 1908 à Uxegney (Vosges), décédé le 30 décembre 1944 à
Neuengamme (Allemagne)
Lamouche (Gilbert), né le 12 juin 1923 à Douai (Nord), décédé le 25 juillet 1944 à Buchenwald (Allemagne)
e
Lamouret (Albert, Émile, Jean), né le 5 août 1921 à Paris (10 ) (Seine), décédé le 5 mai 1945 à Rothenburg
Hanovre (Allemagne)
Lampe (Arthur), né le 15 octobre 1896 à Toufflers (Nord), décédé le 6 février 1945 à Flossenburg (Allemagne)
Lampe (Arthur, Émile), né le 19 décembre 1919 à Toufflers (Nord), décédé le 4 mars 1945 à Flossenburg
(Allemagne)
Lamy (Hubert), né le 2 septembre 1923 à Bourg-en-Bresse (Ain), décédé le 13 avril 1945 à Gardelegen (Allemagne)
Lamy (Raymond, Henri), né le 16 août 1896 à Vervins (Aisne), décédé le 14 septembre 1944 à Buchenwald
(Allemagne)
er
Lana (Pierre), né le 4 octobre 1897 à Fomarco (Italie), décédé le 1 décembre 1942 à Auschwitz (Pologne)

er
Lancelle (Louis, Jean, Baptiste), né le 1 janvier 1914 à Bouvines (Nord), décédé le 8 février 1945 à Flossenburg
(Allemagne)
Lanciaux (Henri), né le 4 août 1900 à Petite-Forêt (Nord), décédé le 21 mai 1945 à Dachau (Allemagne)
Lancon, née Lambert (Andrée) le 15 janvier 1910 à Lons-Le-Saunier (Jura), décédée le 26 avril 1945 à Kaukachitz
(Tchécoslovaquie)
Lanctuit (Jean, Marcel), né le 23 septembre 1904 à Fécamp (Seine-Maritime), décédé le 22 avril 1945 à Moosbach
(Allemagne)
er
Landais (Roger, Victor, Gaston), né le 13 mai 1923 au Mèle-sur-Sarthe (Orne), décédé le 1 avril 1945 à
Nordhausen (Allemagne)
Landau, née Majer (Blima, Frajda) le 6 juin 1904 à Lowicz (Pologne), décédée le 15 février 1944à Auschwitz
(Pologne)
e
Landau (Daniel), né le 14 juillet 1936 à Paris (4 ) (Seine), décédé le 15 février 1944 à Auschwitz (Pologne)
Landau (Élie), né le 11 décembre 1890 à Radom (Pologne), décédé le 10août 1942 à Auschwitz (Pologne)
Landau (Hudésa, Adèle), née le 10 février 1929 à Lowicz (Pologne), décédée le 15 février 1944 à Auschwitz
(Pologne)
e
Landau (Hélène), née le 23 février 1933 à Paris (12 ) (Seine), décédée le 15 février 1944 à Auschwitz (Pologne)
Landau (Joseph), né le 13 janvier 1893 à Premsyl (Pologne), décédé le 6 mars 1943 à Lublin Majdanck (Pologne)
e
Landau (Maurice), né le 16 décembre 1937 à Paris (4 ) (seine), décédé le 15 février 1944 à Auschwitz (Pologne)
e
Landau (Salomon), né le 27 septembre 1934 à Paris (4 ) (Seine), décédé le 15 février 1944 à Auschwitz (Pologne)
e
Landau (Suzanne), née le 12 septembre 1931 à Paris (4 ) (Seine), décédée le 15 février 1944 à Auschwitz
(Pologne)
er
Landau (Szaja), né le 1 mars 1897 à Andreevo (Russie), décédé le 7 mai 1942 à Auschwitz (Pologne)
e
Landau (Victor), né le 10 juin 1943 à Paris (4 ) (Seine), décédé le 15 février 1944 à Auschwitz (Pologne)
Landel (Georges, Marcel), né le 15 mai 1898 au Petit-Quevilly (Seine-Maritime), décédé le 2 février 1945 à
Sonnenburg (Allemagne)
er
Lander (Ignace), né le 25 avril 1875 à Mikinnce (Autriche), décédé le 1 avril 1944 à Auschwitz (Pologne)
er
Landes (Rosalia), née le 1 juin 1890 à Lwow (Pologne), décédée le 8 septembre 1942 à Auschwitz (Pologne)
Landeta-Tutor (Melchor), né le 6 janvier 1909 à Madrid (Espagne), décédé le 15 février 1943 à Gusen (Autriche)
Landkocz (Charles), né le 17 février 1898 à Grabowka (Pologne), décédé le 23 décembre 1944 à Ellrich
(Allemagne)
Landreau (René, Gaston, Émile), né le 14 novembre 1921 à Gon-nord (Maine-et-Loire), décédé le 22 juillet 1944 à
Lublin (Pologne)
Landrieux (Léon, Maurice), né le 16 août 1920 à Charleville-Mézières (Ardennes), décédé le 18 mai 1945 à Dachau
(Allemagne)
Landsmann (Azziel), né le 10 octobre 1896 à Gombin (Pologne), décédé à Auschwitz (Pologne)
Lang (Charles, Michel), né le 7 janvier 1907 à Rountzenheim (Bas-Rhin), décédé le 30 décembre 1944 à Hamburg
(Allemagne)
Langendorf (Guillaume), né le 28 février 1904 à Bielefeld (Allemagne), décédé le 9 mars 1943 à Lublin Majdanek
(Pologne)
Lebreton (Pierre, Joseph, Auguste), né le 4 février 1899 au Mesnil-Vigot (Manche), décédé le 31 décembre 1942 à
Auschwitz (Pologne)
Lion (Georges), né le 28 août 1924 à Sarrebruck (Allemagne), décédé le 27 août 1942 à Auschwitz (Pologne)
Melachovitz (Chil, Nordka), né le 15 mars 1923 à Varsovie (Pologne), décédé le 4 octobre 1942 à Auschwitz
(Pologne)
Quemere (Jean-Louis, René, Armand), né le 16 août 1922 à Kernevel (Finistère), décédé le 20 avril 1945 à
Mauthausen (Autriche)

er
Rabinovitz (Hermann), né le 16 mai 1891 à Raseiniai (Lithuanie), décédé le 1 octobre 1942 à Auschwitz
(Pologne)
Rozen (Bertha), né le 30 novembre 1923 à Bruxelles (Belgique), décédé le 10 septembre 1942 à Auschwitz
(Pologne)
Sloud (Maurice), né le 23 février 1901 à Varsovie (Pologne), décédé le 2 septembre 1942 à Auschwitz (Pologne)
Strykowski (Majshe, Abraham), né le 5 décembre 1893 à Kutno (Pologne), décédé le 4 septembre 1942 à
Auschwitz (Pologne)
Ziber Zilbertein (Harvey, Henri), né le 17 avril 1939 à Levallois-Perret (Seine), décédé le 6 février 1944 à Auschwitz
(Pologne)
Zingher (Joina), né le 27 décembre 1889 à Dorohoi (Roumanie), décédé le 19 septembre 1942 à Auschwitz
(Pologne)
Zitner, née Klopman (Ajdla) en 1893 à Varsovie(Pologne), décédée le 29 août 1942 à Auschwitz (Pologne)
La mention « Mon en déportation » ainsi que les rectifications des dates et lieux de décès sont portées sur les
jugements déclaratifs de décès de:
e
Bacri (Robert, Alfred, David), ni le 28 décembre 1895 à Paris (10 ) (Seine), décédé le 12 mars 1944 à Auschwitz
(Pologne) et non le 7 mars 1944 à Drancy (Seine).
e
Bacri, née Joseph (Rosé, Simonne) le 21 octobre 1901 à Paris (3 ) (Seine), décédée le 15 février 1944 à Auschwitz
(Pologne) et non le 10 février 1944 à Drancy (Seine).
Gartenlaub, née Feinblatt (Betty) le 12 juillet 1908 à Tulcea (Roumanie), décédée le 9 novembre 1942 à Auschwitz
(Pologne) et non le 4 novembre 1942 à Drancy (Seine).
Gartenlaub (Hermann), né le 7 septembre 1904 à Succava (Roumanie), décédé le 9 novembre 1942 à Auschwitz
(Pologne) et non le 4 novembre 1942 à Drancy (Seine).
Gartmann, née Schmidt (Regina), née le 6 mai 1900 à Dvinsk (Russie), décidée le 3 août 1942 à Auschwitz
(Pologne) et non le 29 juillet 1942 à Drancy (Seine).
Gartner (Kalman), né le 5 février 1904 à Budapest (Hongrie), décédé le 23 septembre 1942 à Auschwitz (Pologne)
et non le 18 septembre 1942 à Drancy (Seine).
e
Garzuel, née Santer (Sarah) le 20 juillet 1917 à Paris (12 ) (Seine), décédée le 15 février 1944 à Auschwitz
er
(Pologne) et non le 1 juillet 1946 (sans autre renseignement).
er
e
Gasch (Jules), né le 1 septembre 1903 à Paris (14 ) (Seine), décédé le 20 août 1944 à Dora (Allemagne) et non le
20 août 1944 à Fresnes (Seine).
e
Gascou, née Braunstein (Simone, Charlotte), le 20 juillet 1902 à Paris (3 ) (Seine), décidée le 25 septembre 1942 à
Auschwitz (Pologne) et non le 20 septembre 1942 à Pithiviers (Loiret).
Gaska (Pinches), né le 30 juillet 1911 à Radzyn (Pologne), décédé le 20 mai 1944 à Kaunas-Reval (Lettonie) et non
le 15 mai 1944 à Drancy (Seine).
Gobitz (Emile), né le 25 juillet 1895 à Oderberg (Allemagne), décédé le 29 juillet 1942 à Auschwitz (Pologne) et
non le 24 juillet 1942 à Drancy (Seine).
Gobitz, née Joachim (Sidonie, Toni) le 28 janvier 1895 à Berlin (Allemagne), décédée le 29 juillet 1942 à Auschwitz
(Pologne) et non le 24 juillet 1942 à Drancy (Seine).
Gurvicius, née Kolevsky (Zelda) le 11 décembre 1909 à Nicolaiev (Russie), décédée le 19 septembre 1942 à
Auschwitz (Pologne) et non le 14 septembre 1942 à Drancy (Seine).
e
Hulak, née Taub (Maria) le 13 janvier 1913 à Paris (12 ) (Seine), décédée le 25 septembre 1942 à Auschwitz
(Pologne) et non le 20 septembre 1942 à Pithiviers (Loiret).
Humbert (Victor, Louis, Elie), né le 4 mai 1894 à Bellignat (Ain), décédé le 20 janvier 1945 à Dora (Allemagne) et
non le 29 mars 1947 en Allemagne.
Hurevitch (Berks), né le 15 juillet 190S à Vitebsk (Russie), décédé le 9 mars 1943 à Lublin-Majdanek (Pologne) et
non le 4 mars 1943 à Gurs (Basses-Pyrénées).
Hurstel, née Maous (Raymonde) le 13 août 3901 à Paris (10e) (Seine), décédée le 2 novembre 1943 à Auschwitz
(Pologne) et non le 28 octobre 1943 en Allemagne,

Hurstel (René), né le 21 juin 1892 à Toulouse (Haute-Garonne), décédé le 2 novembre 1943 à Auschwitz (Pologne)
et non le 28 octobre 1943 en Allemagne.
e
Hury (Maurice), ne le 31 août 1902 à Paris (4 ) (Seine), décédé le 25 novembre 1943 à Auschwitz (Pologne) et non
le 20 novembre 1943 à Drancy (Seine).
Husetowski (Mendel), né le 2 octobre 1902 à Zyrardów (Pologne), décédé le 24 juillet 1942 à Auschwitz (Pologne)
et non le 19 juillet 1942 à Drancy (Seine).
Huss (Srul, Szymon), ni le 17 août 1900 à Grabowiec (Pologne), décédé le 15 février 1944 à Auschwitz (Pologne) et
non le 10 février 1944 à Drancy (Seine).
er
Huze (Chaja, Sura), né en 1898 à Lodz (Pologne), décédé le 1 août 1942 à Auschwitz (Pologne) et non le 27
juillet 1942 à Drancy (Seine)
Ialowcer (Benzion), né le 5 mars 1896 à Wilno (Pologne), décédé le 11 mars 1943 à Lublin-Majdanek (Pologne) et
non le 6 mars 1943 à Drancy (Seine).
Ianconcscu (Lupu), né le 4 mars 1907 à Panciu (Roumanie), décédé le 16 novembre 1942 à Auschwitz (Pologne) et
non le 11 novembre 1942 à Drancy (Seine).
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e
Ianconcscu, née Oemmel (Simone, Pauline) le 25 février 1921 à Paris (10 ) (Seine), décédé le 16 novembre 1942 à
Auschwitz (Pologne) et non le 11 novembre 1942 à Drancy (Seine).
Iarouchevski (Meyer), né le 17 avril 1903 à Nikolaew (Russie), décédé le 2 avril 1942 à Auschwitz (Pologne) et non
le 27 mars 1942 à Drancy (Seine).
er
Ickowicz (David), né le 1 août 1887 à Itckoszine (Pologne), décide le 29 juillet 1942 à Auschwitz (Pologne) et non
le 24 juillet 1942 à Drancy (Seine).
er
Lakhmann, net Goloborodko (Dina) le 24 février 1899 à Berchad (Russie), décédée le 1 août 1942 à Auschwitz
(Pologne) et non le 27 juillet 1942 à Drancy (Seine).
Laks (Abraham, Chemja), né le 9 janvier 1904 à Varsovie (Pologne), décédé le 22 juillet 1942 à Auschwitz
(Pologne) et non le 17 juillet 1942 à Pithiviers (Loiret).
Laks (Anczel), né le 2 mars 1904 à Szydlowiec (Pologne), décédé le 2 juillet 1942 à Auschwitz (Pologne) et non le
27 juin 1942 à Beaune-la-Rolande (Loiret).
Laks (Anna), née le 27 décembre 1927 à Szydlowiec (Pologne), décédée le 4 août 1942 à Auschwitz (Pologne) et
non le 30 juillet 1942 à Pithiviers (Loiret).
e
Laks (Bernard), né le 9 décembre 1928 à Paris (10 ) (Seine), décédé le il août 1942 à Auschwitz (Pologne) et non le
26 août 1942 à Drancy (Seine),
Laks (Chaïa, Rébecca), née le 26 février 1922 à Varsovie (Pologne), décédée le 29 juillet 1942 à Auschwitz
(Pologne) et non le 24 juillet 1942 à Drancy (Seine).
e
Laks (Christiane), née le 12 octobre 1934 à Paris (13 ) (Seine), décédée le 24 août 1942 à Auschwitz (Pologne) et
non le 19 août 1942 à Drancy (Seine).
Laks, née Blacher (Gitta) en 1906 à Varsovie (Pologne), décidée le 11 août 1942 à Auschwitz (Pologne) et non le 6
août 1942 à Pithiviers (Loiret).
Laks (Isaac), né le 21 octobre 1897 à Lipsk (Pologne), décide le 29 juillet 1942 à Auschwitz (Pologne) et non le 24
juillet 1942 à Drancy (Seine).
Laks (Matis), né le 10 novembre 1923 à Varsovie (Pologne), décédé le 29 juillet 1942 à Auschwitz (Pologne) et non
le 24 juillet 1942 à Drancy (Seine).
Laksman (Judka), né le 19 mai 1903 à Zehchow (Pologne), décédé le 2 juillet 1942 à Auschwitz (Pologne) et non le
27 juin 1942 à Drancy (Seine).
Laksman, née Kalberg (Szajad, Ryfka) le 28 avril 1910 à Varsovie (Pologne), décédée le 15 février 1944 à Auschwitz
(Pologne) et non le 10 février 1944 à Drancy (Seine).
Lalande (Maximilien), né le 5 mars 1901 à la Teste (Gironde), décédé le 13 mai 1943 à Oranienburg (Allemagne) et

non le 8 mai 1943 à Compiègne (Oise)
Lambert, née Levy (Berthe) le 30 mai 1892 à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), décédée le 18 avril 1944 à
er
Auschwitz (Pologne) et non le 1 juillet 1946 à Auschwitz (Pologne).
Lampel (Nathan), né le 24 janvier 1921 à Bedzine (Pologne), décédé le 27 juin 1942 à Auschwitz (Pologne) et non
le 22 juin Î942 à Drancy (Seine).
Lampert (Blima), ni le l août 1896 à Pułtusk (Pologne), décédé le 15 février 1944 à Auschwitz (Pologne) et non le
10 février 1944 à Drancy (Seine).
Lancberg (Sziama, Simon), né le 23 novembre 1897 à Piotrkow (Pologne), décédé le 2 septembre 1942 à
Auschwitz (Pologne) et non le 28 août 1942 à Drancy (Seine).
Landa Bezwierchy (Boris), né le 8 janvier 1900 à Karloff (Russie), décédé le 7 août 1942 à Auschwitz (Pologne) et
non le 2 août 1942 à Pithiviers (Loiret)
Landa Bezwierchy, née Bourasse (Raïssa) le 4 août 1899 à Karloff (Russie), décèdes le 7 août 1942 à Auschwitz
(Pologne) et non le 2 août 1942 à Pithiviers (Loiret).
Landesmann (Irène), née le 15 décembre 1915 à Petrograd (Russie), décédée le 3 octobre 1942 à Auschwitz
(Pologne) et non le 28 septembre 1942 à Drancy (Seine),
Landmann (Simon), ni le 12 novembre 1887à Sadagora (Hongrie), décédé le 24 juillet 1942 à Auschwitz (Pologne)
et non le 19 juillet 1942 à Drancy (Seine).
Lang (Salomon, Henri), né le 13 juin 1895 à Rambervillers (Vosges), décédé le 21 mai 1942 à Auschwitz (Pologne)
et non le 27 mats-1942 4 Compiègne (Oise).
Wuhl (Isacher), né le 28 novembre 1907 à Dolnia (Pologne), décédé le 27 juillet 1942 à Auschwitz (Pologne) et non
le 22 juillet 1942 à Drancy (Seine).
Conformément à l’article 5 de la loi ne 85-528 du 15 mat 1985, l'apposition de cette mention en marge des actes
et jugements déclaratif de décès sera effectuée à l'expiration du délai d'un an fixé par la dite lot, 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

