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Au bout des rails 

Pour échapper aux ra� es
De la police de Vichy
Des enfants furent placés
Dans des familles d’accueil

Parmi eux
Se trouvait Felix
Qui en dehors
Des heures de classe
Se réfugiait toujours
Sur une voie
De chemin de fer désaffectée

Ce n’était pas pour jouer
Au chef de gare
Mais avec une pierre
Il frappait sur les rails
Avant d’y coller son oreille

D’après lui
Il cherchait à entrer en communication
Avec sa mère
Déportée dans un camp
Qu’il croyait situé
Au bout des rails

Chaque jour
Il frappait, frappait
Et frappait encore
Mais en retour :
Rien

Cinquante ans après
Accompagné
De ses petits-enfants
Felix s’est rendu
En pèlerinage
Au camp d’Auschwitz-Birkenau
Découvrant que l’inimaginable
Avait pu se produire
Là-bas

Marc VALENCE 

(2003)

Shoah

C’est un terrible cyclone
Qui éteint les chandeliers
Et qui marque de l’étoile jaune
Les Juifs pour les déporter

C’est une longue caravane
Toute une suite de convois
C’est un � lm de Claude Lanzmann
Qu’on voit qu’on voit et qu’on voit

C’est une montagne de cendres
Sommet d’inhumanité
Il n’y a que les salamandres
Qui aux � ammes ont résisté

C’est une traînée de fumée
Sortie des fours crématoires
Ne s’étant pas dissipée 
Elle reste fumée mémoire

C’est une rivière de pleurs
Qui emporte des violons
Les archets toujours joueurs
Y ricochent en sanglots longs

C’est un sourire effacé
Pour le petit orphelin
Il était enfant caché
Et puis le voilà témoin

C’est une tragique page d’histoire
Que le temps n’a pas gommé
Page écrite à l’encre noire
Et signée d’une croix gammée.

Marc VALENCE 

(Septembre 2000)

Marc VALENCE 

De son vrai nom Marcel JAKUBOWICZ (1935-2007) 
avait huit ans en 1943 lorsque la police française 
a arrêté ses parents pour les déporter sans retour. 
Caché avec sa sœur Colette et son frère Albert, 
ils ont été accueillis tous les trois dans une maison 
d’enfants à Montmorency après la guerre. 

Adhérent de l’AMEJD du 11e, Marc VALENCE, poète, 
compositeur, mime et acrobate autodidacte n’eut de 
cesse toute sa vie de faire rire les écoliers de France 
par ses facéties.
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Rappelez-vous

Étoile jaune portée
par Hélène ROZENHOLC,
une enfant cachée,
une « juste » l’a sauvée
du génocide.
©  Don Hélène Rozenholc / AMEJD 11e 
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Pourquoi une Association 
pour la mémoire des enfants 
juifs déportés du 11e

Hélène et Yvette de l’AMEJD
consultant les registres 
du lycée Voltaire.
©  AMEJD 11e 

Extrait d’un registre scolaire.
© Archives de Paris

Couverture du livre.

•  11 400 enfants de moins de 18 ans ont été victimes de la Shoah en France.
•  1 642 d’entre eux, soit 14%, habitaient le 11e arrondissement de Paris 

ou fréquentaient ses écoles.
•  1 637 ont été déportés, deux ont été fusillés et trois sont morts dans un camp 

d’internement en France. Seuls 61 ont survécu à la déportation. 

Aucune sépulture ne rappelle à notre souvenir ces enfants exterminés.

Le parcours des enfants du 11e déportés 
entre le 17 juillet 1942 et le 11 août 1944 vers 
les camps nazis nous révèle la tragédie 
des enfants juifs dans la France entière. 
Pour la première fois, des enfants de moins 
de 16 ans sont arrêtés à Paris pendant la 
rafle du Vél d’Hiv, des 16 et 17 juillet 1942. 
Leurs arrestations se poursuivent avec leur 
famille ou parfois seuls à Paris, mais aussi 
dans le reste de la France, sur la ligne de 
démarcation, et dans toutes les régions où 
les familles ont cru trouver un refuge pour 
tout ou une partie des leurs.

Quel que soit son âge, aucun enfant n’est 
épargné : arrêté dès l’âge de 2 ans à par-
tir de la rafl e du Vel d’Hiv, puis dès la nais-
sance et jusque dans les maternités après 
février 1943.

C’est pour leur rendre 
une part d’existence 
qu’un groupe d’anciens 
élèves, d’anciens résis-
tants et de rescapés 
a fondé l’ Association 
pour la mémoire des 
enfants juifs déportés 
(AMEJD). Ils ont entre-
pris depuis 1999 de 
rechercher dans les 
registres scolaires ceux 

qui furent leurs camarades de classe, de 
quartier ou des membres de leurs familles. 
Ce travail a permis – grâce au soutien de la 
mairie du 11e arrondissement et de la  mairie 
de Paris, et avec l’accord de l’ académie – 
d’honorer la mémoire des élèves et anciens 
élèves non rescapés des camps dans 
45 écoles de l’arrondissement.

Ainsi ces enfants font à nouveau partie des 
rues, des squares, des immeubles et des 
écoles de nos quartiers.

Sur le fronton des écoles, une même plaque 
rappelle leur tragédie.
À l’intérieur de chaque l’école, sur une 
plaque commémorative spécifi que, on peut 
lire les noms et prénoms, ainsi que l’âge des 
écoliers au moment de leur arrestation.
Une stèle dans le jardin de la Folie-Titon, 
porte 199 noms de bébés et de petits enfants 
non retrouvés dans les registres scolaires.
Un livre, Fragments d’histoire(s), Lambeaux de 
mémoire (2011), un opuscule 
Une stèle dans le jardin de la 
Folie-Titon (2016) et un site 
internet, www.amejd11.org,
retracent leurs parcours 
depuis leur arrestation jusqu’à 
leur déportation.

La vocation de l’AMEJD est de poursuivre 
cette quête, afi n d’enrichir les parcours déjà 
connus, d’en révéler d’autres et de  permettre 
à certains de retrouver la trace de leur famille.

Ce travail de mémoire, l’AMEJD le destine 
aux jeunes générations, leur donnant un 
signal de vigilance et les invitant à devenir 
des citoyens responsables.

L’exposition Sur les traces des enfants juifs 
du 11e arrondissement de Paris (réalisée avec 
le concours de l’Association L’enfant et la 
Shoah-Yad Layeled France) a pour objec-
tif de faire prendre conscience de ce qui est 
arrivé à des enfants et fait partie de l’histoire 
de notre pays. Ces noms sur les plaques 
commémoratives nous rappellent où mène 
la haine de l’autre.



Tous les quartiers de l’arrondissement portent aujourd’hui la trace 
des arrestations et de la déportation des enfants. 
Dans les établissements scolaires et sur leurs façades, 
des plaques commémoratives rappellent le souvenir de ceux qui 
ne sont pas revenus.

•  Dans le quartier Roquette, des plaques commémoratives dans 
11 écoles élémentaires et 3 écoles maternelles. 
473 enfants ont été déportés, dont 214 sans leurs parents.

•  Dans le quartier de la Folie-Méricourt, des plaques commémoratives 
dans 7 écoles élémentaires et 2 écoles maternelles. 
339 enfants ont été déportés, dont 183 sans leurs parents.

•  Dans le quartier Saint-Ambroise, des plaques commémoratives 
dans 6 écoles élémentaires et 2 écoles maternelles. 
208 enfants ont été déportés, dont 93 sans leurs parents.

•  Dans le quartier Sainte-Marguerite, des plaques commémoratives 
dans 8 écoles élémentaires et 3 écoles maternelles. 
321 enfants ont été déportés, dont 150 sans leurs parents.

•  Au lycée Voltaire, des plaques commémoratives rappellent que 51 lycéens 
ont été déportés. 49 d’entre eux ont été exterminés, 
13 habitaient le 11e arrondissement.

Entre le 17 juillet 1942 et le 11 août 1944, ils sont envoyés à la mort par 67 convois.
Les enfants déportés sont exterminés dans leur grande majorité à Auschwitz, 
mais aussi à Maïdanek et Sobibor en Pologne, à Buchenwald et Bergen-Belsen 
en Allemagne, à Kaunas-Kovno et Reva dans les Pays-Baltes.

Seuls 60 d'entre eux survivent à la déportation.
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Le 11e, un arrondissement 
marqué par l’histoire 
de la Shoah

Le ressenti des écoliers d’aujourd’hui après leur rencontre avec des temoins de la shoah.
©  AMEJD 11e 
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Stèle Jardin de 
la Folie-Titon

199 bébés et
jeunes enfants

4-6, avenue Bouvines
Maternelle 

28 enfants
Primaire fi lles 

12 enfants 
Primaire garçons 

13 enfants 

6-8, cité Voltaire
Maternelle 
12 enfants 
Primaire fi lles 
36 enfants 

12-14, rue Titon
Primaire garçons 
41 enfants 
Primaire fi lles 
43 enfants 

31, rue Saint-Bernard
Maternelle 

21 enfants
(plaque située au 39)

Primaire fi lles 
64 enfants

38, rue Trousseau
(Collège Anne Franck)

Primaire garçons 
36 enfants 

4-10, rue Keller
Primaire fi lles

105 enfants 

Primaire garçons
87 enfants 

35, rue Godefroy 
Cavaignac

Primaire garçons
40 enfants 

9, rue Popincourt
Maternelle 

24 enfants 

13, rue Froment
Primaire garçons
22 enfants 

24, rue Saint-Sébastien
Primaire garçons

31 enfants 

17-19, rue Alphonse Baudin
Maternelle 

5 enfants 
Primaire fi lles

14 enfants 

13, boulevard 
Richard Lenoir

Primaire fi lles
8 enfants 

22, rue Saint-Maur
Primaire garçons
20 enfants 

39, rue Alexandre Dumas
Primaire garçons 
11 enfants

144, rue de la Roquette
Maternelle 
10 enfants
Primaire fi lles 
34 enfants
(plaque située dans la maternelle)

85, rue Léon Frot 
anciennement 129, rue des Boulets
(Collège Alain Fournier)
Primaire garçons 
29 enfants

11 bis, avenue Parmentier
Maternelle 
14 enfants
Primaire fi lles 
31 enfants

30-32, rue de la Folie-Méricourt
Maternelle
9 enfants 
Primaire fi lles
20 enfants
(plaque dans l’école rue Pihet)

98-100, avenue de la République
Primaire garçons 
21 enfants 
Primaire fi lles 
38 enfants

109-111, avenue Parmentier
Primaire garçons
44 enfants 
Primaire fi lles
40 enfants 

75-77, boulevard de Belleville
Maternelle
24 enfants
Primaire fi lles
61 enfants 
Primaire garçons
80 enfants

1 rue Pihet
Primaire garçons 
18 enfants

29 et 54, rue Servan
Maternelle
44 enfants 
Primaire fi lles 
12 enfants

124, rue Amelot
(Collège Beaumarchais)

Primaire fi lles 
8 enfants

62, rue de la Fontaine au Roi
(Collège Lucie et Raymond Aubrac)
Primaire garçons
42 enfants

39, rue des Trois Bornes
Primaire fi lles 

25 enfants
Maternelle 

13 enfants

Lycée-Collège Voltaire
101, avenue de la République
49 Garçons

Dans chaque quartier, 
dans chaque école, 
une plaque commémorative

L’Association pour la Mémoire des Enfants Juifs 
Déportés du 11e arrondissement appelle à ne pas 
oublier les 1 642 déportés qui habitaient le 11e ou 
fréquentaient ses écoles.
Elle a fait apposer à l'intérieur de 45 écoles des 
plaques nominales commémoratives qui rappellent 
le nom de leurs élèves morts,victimes de la Shoah.
Dans le jardin de la Folie Titon, une stèle est érigée 
à la mémoire des bébés et de petits enfants qui 
n’étaient pas encore scolarisés.

Le Mémorial de la déportation des juifs de France 
et les livres Mémorial consacrés aux enfants 
déportés de Serge et Beate Klarsfeld nous ont 
permis de retrouver les noms des enfants cités et les 
visages de certains d’entre eux.
Les documents d’archives et les témoignages 
exceptionnels conservés par le Mémorial de la Shoah 
( 17, rue Geoffroy l’Asnier, 75004 Paris)… et le CERCIL-
Musée des enfants du Vel d’hiv ( 45, rue du Bourdon 
Blanc, 45000 Orléans) ainsi que ceux transmis à 
l’AMEJD par les familles et amis des victimes 
permettent de révéler leurs parcours singuliers et 
si tragiquement semblables.

Gymnase Japy (2, rue Japy), 
là où sont parqués les familles en Juillet 1942, 
avant le Vel d’hiv et les camps du Loiret.
© AMEJD 11e 

13, rue Breguet
Primaire fi lles

20 enfants 
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Sur la plaque commémorative de cette école du 11e, 
on peut lire les noms de treize enfants déportés à Auschwitz. 

Six élèves arrêtés pendant 
la rafl e du Vél d’Hiv 
des 16 et 17 juillet 1942

Deux élèves
Henri SKRZYDLACK, 9 ans, est interné 

à Pithiviers avec sa mère, puis transféré 

seul à Drancy. Il est déporté 21 jours après 

sa mère. Son père, arrêté séparément 

pendant la rafle et interné directement à 

Drancy, est déjà déporté.

Henri fait partie des 104 enfants du 11e déportés 

par le convoi 23 du 24 août 1942.

Albert TAUGIT, 7 ans, est déporté de 

Drancy avec sa mère et sa sœur. Son père 

est arrêté séparément pendant la rafl e et 

interné directement à Drancy d’où il est 

déporté avant eux.

Albert fait partie des 117 enfants du 11e déportés 

par le convoi 20 du 17 août 1942.

Quatre anciens élèves
Lejb-Léon CYGLER, 
16 ans, est emmené avec 

son père directement du 

gymnase Japy à Drancy. 

Il est déporté avant lui de 

ce camp.

Lejb-Léon fait partie des 18 

enfants du 11e déportés par 

le convoi 7 du 19 juillet 1942.

Hersh-Henri GOLDMAN, 16 ans, est 

déporté de Pithiviers avec son frère aîné, 

une semaine avant sa mère et avant sa 

jeune sœur transférée à Drancy. Son père, 

victime de la rafle du 11e 

du 20 août 1941, décède 

en décembre après son 

transfert de Drancy à 

l’hôpital Rothschild. Une 

sœur  non dépor tée 

t é m o i g n e r a  à  Ya d 

Vashem.

Hersh-Henri fait partie des 

25 enfants du 11e déportés 

par le convoi 13 du 31 juillet 

1942.

Maurice SISINSKI, 
13 ans, dont le père a été 

déporté par le convoi 1, 

est lui-même déporté 

de Beaune-la-Rolande, 

deux jours après sa 

mère et avant ses deux 

sœurs transférées à 

Drancy.

Maurice fait partie des 65 

enfants du 11e déportés 

par le convoi 16 du 7 août 

1942.

Gert WEISSMANN, 13 ans, est interné 

à Pithiviers avec sa mère et déporté seul, 

avant elle. Sa mère, transférée à Drancy, y 

retrouve son père interné depuis le 24 jan-

vier. Les parents de Gert seront déportés 

ensemble.

Gert fait partie des 65 enfants du 11e déportés 

par le convoi 16 du 7 août 1942.

Un élève arrêté à son 
domicile après la rafl e 
du Vél d’Hiv
Georges IWOREJKES, 9 ans, est arrêté 

avec sa mère le soir du 28 novembre 1942. 

Ils sont déportés ensemble après plus de 

deux mois d’internement à Drancy. Les 

deux sœurs de Georges 

échappent à l’arresta-

tion et de vien nent des 

enfants cachées. Leur 

père absent est arrêté 

plus tard.

Georges fait partie des 

quarante-trois enfants du 

11e déportés par le convoi 

46 du 9 février 1943.

Un ancien élève rafl é dans 
une maison d’enfant
Charles KRUK, 16 ans, dont les parents 

sont déjà déportés, est victime de la rafl e 

de l’asile d’enfants 

du 16 rue Lamarck 

(Paris 18e) le 10 février 

1943. Il est déporté de 

Drancy à Auschwitz 

le lendemain.

Charles fait partie des 

trente-quatre enfants 

du 11e déportés par le 

convoi 47 du 11 février 

1943.

Deux anciens élèves 
arrêtés dans Paris
Henri REDLUS, 16 ans, est arrêté le 15 juin 

1942 au commissariat, rue de Chanzy, 

en allant chercher une étoile jaune. Il est 

interné à Pithiviers avant sa déportation. 

Après la guerre, un 

compagnon détenu à 

Auschwitz avec Henri 

racontera à sa famille 

qu’il a succombé pen-

dant la Marche de la 

mort.

Henri fait partie des 

trente-huit enfants du 11e 

déportés par le convoi 

35 du 21  septembre 

1942.

Moldo (Mordo) CHETOVY, 18 ans, est 

arrêté dans la rue pour infraction au port 

de l’étoile jaune et interné à Drancy le 1er 

juillet 1944. Son père, raflé à son domi-

cile une heure après, 

est interné avec lui. 

Moldo, sélectionné 

à Auschwitz pour le 

travail forcé, meurt le 

16 décembre 1944 à 

Buchenwald.

Moldo fait partie des 

trente-huit enfants du 11e 

déportés par le convoi 

77 du 31 juillet 1944.

Un élève et un ancien 
élève pris sur la ligne 
de démarcation
Maurice FUSFOGEL, 13 ans, fuit Paris 

avec sa mère après la déportation de son 

père et de sa sœur aînée. Tous deux sont 

arrêtés et détenus à la maison d’arrêt de 

Bourges. Ils sont transférés le 7 septembre 

1942 au camp de Pithiviers, puis à Drancy 

d’où ils sont déportés.

Maurice fait partie des vingt-cinq enfants du 11e 

déportés par le convoi 34 du 18 septembre 1942.

Henri OAFTI, 15 ans, devenu élève du lycée 

Voltaire, est arrêté le 31 juillet 1942 à Langon 

(Gironde) par la FKR (Feld Kommandantur) 

avec ses parents et sa sœur. Tous sont 

internés au camp de Mérignac, transférés 

successivement 

à Drancy, puis à 

Pithiviers d’où ils 

sont déportés.

Henri fait partie des 

trente-huit enfants 

du 11e déportés par 

le convoi 35 du 21 

septembre 1942.

Un élève réfugié 
en province
Daniel (Etienne) ZAKS, 10 ans, est arrêté 

avec ses deux sœurs dans la Sarthe par 

la Feldgendarmerie le 26 janvier 1944. 

Leur nourrice les ayant dénoncés, ils sont 

enfermés tous les trois à la prison du Vert-

Galant, au Mans, puis transférés à Drancy 

d’où ils sont déportés.

Daniel fait partie des trente et un enfants du 11e 

déportés par le convoi 68 du 10 février 1944.

Les noms de leurs sœurs 
sont gravés sur 2 plaques 
commémoratives 

Groupe scolaire, 6 avenue de Bouvines :

Rachel TAUGIT, 10 ans
Anna SISINSKI, 11 ans
Mina SISINSKI, 17 ans
Gilberte OAFTI, 13 ans
Eliane ZAKS, 4 ans
Claudette ZAKS, 6 ans

École 14 rue Titon :

Sabine-Szewa GOLDMAN, 13 ans
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Une école du 11e arrondissement 
pendant la Shoah
L’école primaire de garçons, 
4 avenue de Bouvines
13 enfants déportés

Lejb-Léon CYGLER.
©  Mémorial de la Shoah 

Henri REDLUS 
à 16 ans. Photo 
de couverture de 
Le Juif de Douai.
©  Mémorial de la Shoah 

Henri OAFTI et sa sœur 
Gilberte.
©  Mémorial de la Shoah 

Moldo CHETOVY.
©  Mémorial de la Shoah 

Hersh-Henri 
GOLDMAN
(à droite).
©  Mémorial de la Shoah

Georges 
IWOREJKES.
©  Mémorial de la Shoah 

Maurice SISINSKI.
©  Mémorial de la Shoah 

Charles KRUK.
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La stèle des tout-petits

Dans le jardin de la Folie-Titon, les noms de 111 enfants âgés 
de 28 jours à 3 ans, sont gravés sur une stèle.

Parmi eux
•  18 bébés de moins de 2 ans sont arrêtés avant février 1943, 

date à laquelle leur arrestation est ordonnée par le Régime de Vichy.

•  2 bébés sont morts dans un camp d’internement en France : 
Fanny MOJSIEWICZ à Rivesaltes et Bernard GRYNBERG, à Pithiviers.

•  4 bébés sont rafl és dans des maternités : 
les jumelles Fernande et Jeannine WIESENFELD, Michèle ROSENCHER et 
Pierre-Michel THOUMINI de la HAULLE.

•  3 petits, Jacques BRAUNER, Lucie FISHMAN-FRYDMAN et 
Françoise KLAJNBAUM, hospitalisés à l’infi rmerie ou à l’hôpital d’un camp 
du Loiret, sont déportés après leur mère.

Les noms de 88 enfants du 11e âgés de 4 à 7 ans sont aussi gravés sur la stèle. 
Ils ne fi gurent pas dans les registres scolaires de l’arrondissement, soit parce 
que ces enfants n’étaient pas scolarisés pour des raisons inconnues, soit parce 
qu’ils étaient élèves dans d’autres arrondissements.

Source : Une stèle dans le jardin de la Folie-Titon (2016).

Aucun des bébés présents sur cette photo ne survivra. 

Sur cette photo prise en 1943 à l’hôpital Rothschild, Claudine 
et Michèle, deux enfants d’un couple sourds-muets sont dans 
les bras de leur mère Maza (Madeleine-Hélène) ROSENCHER.

Louis, le père est déjà déporté, victime de la rafl e 
du Vél d’Hiv.

Maza, enceinte, et Claudine, âgée de 20 mois, sont arrêtées 
le 21 décembre 1942 par l’armée d’occupation et internées 
à Drancy avant leur transfert le 15 février 1943 à la maternité 
de l’hôpital Rothschild où Michèle naît le 7 avril 1943.

La mère et ses deux fi lles sont transférées à nouveau 
à Drancy le 11 novembre et sont déportées de ce camp, 
une semaine plus tard, par le convoi 62. Michèle a 7 mois.

© Mémorial de la Shoah 

La stèle des tout-petits,
jardin de la Folie-Titon.
©  AMEJD 11e 

de gauche à droite : 
Daniel WEBER, 15 mois
Henri SZNAJDERMAN, 3 ans
Betty BEM, 5 ans.
©  Mémorial de la Shoah 



Située entre la place de la Bastille et 
l’actuelle place Léon Blum (anciennement 
place Voltaire), la cité dont l’entrée 
principale donnait sur l’avenue Ledru-
Rollin débouchait sur la rue Keller. Elle était 
composée de huit bâtiments vétustes et 
sans confort, et de plusieurs petites usines 
et commerces. Les logements n’excédaient 
pas une seule pièce. Les toilettes étaient 
situées entre deux étages. Il n’y avait pas 
d’eau courante. Il fallait prendre des seaux 
pour se fournir à la fontaine.

Avant-guerre, les habitants de cette cité située non loin du Faubourg Saint-Antoine 
étaient principalement des ouvriers du meuble, tapissiers ou vernisseurs, mais 
il y avait aussi des tailleurs et des cordonniers.
Ces familles modestes étaient majoritairement d’origine juive polonaise. 
Deux ou trois juifs de Turquie, deux familles italiennes et deux familles françaises 
vivaient aussi cité Lesage-Bullourde.
Les enfants fréquentaient le groupe scolaire de la rue Keller ou deux écoles (au n° 4 
au n° 10) accueillaient séparément les fi lles et les garçons. Les plus petits étaient 
scolarisés à la maternelle, rue Popincourt ou rue des Taillandiers.
Entre juillet 1942 et août 1944, 58 enfants de moins de 18 ans qui habitaient dans 
cette cité, ont été arrêtés. Henry WULFOWITZ, fut le seul rescapé.

Cette cité a été démolie en 1950 et ses habitants se sont dispersés. 
Mais son souvenir unit encore les derniers témoins qui y passèrent leur enfance : 
Lisette LAUFER, Raymonde ROZENCWAJG, Felix MOTYKA et Suzy LAMPEL.

Henry PRZYSWA a restitué son histoire dans le livre Fragments d’histoire(s), 
lambeaux de mémoire. Les enfants juifs déportés du 11e arrondissement.
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Une rue du 11e arrondissement 
pendant la Shoah 
La cité Lesage-Bullourde
58 enfants déportés

Avec leur famille 
en haut : Annette et Odette-Thérèse FLIGELMAN, 15 et 14 ans.
à gauche : Jacques Pinkus DREZNER, 15 ans.
©  Mémorial de la Shoah 

à gauche : Jeanne RUBINSTEIN, 16 ans.
en haut gauche : Marcel ALTERMAN, 8 ans.
en haut : Maurice, Isaac et Valouch-Willy BAJROCH, 17, 16 et 12 ans.
à droite : Louise BUK, 16 ans, avec sa mère et sa petite sœur. 
en bas : Jacob Jacques MYSKINSKI, 14 ans, avec sa famille.
©  Mémorial de la Shoah 

La cité Lesage-Bullourde, vue du passage Basfroi.
©  Mémorial de la Shoah / Coll. F. Jastreb



 

 

 

 

 

 



Les enfants juifs du 11e arrondissement sont massivement victimes 
des arrestations programmées (les rafl es) qui ont eu lieu à Paris 
et dans toute la France.

À Paris
Les arrestations par nationalité concernent des 
familles entières. Les parents sont étrangers mais 
leurs enfants sont majoritairement de nationalité 
française.

750 victimes de la rafl e du Vél d’Hiv
16 et 17 juillet 1942
Organisée par René Bousquet, secrétaire général 
de la police française et par les services allemands, 
cette rafl e frappe principalement les familles polo-
naises, tchèques, russes et les apatrides.
750 enfants sont arrêtés en 48 heures, soit la moi-
tié des enfants du 11e qui seront déportés pendant 
les trois années de guerre. Les adolescents de plus 
de 16 ans sont d’abord conduits, avec ou sans leur 
famille, au gymnase Japy, puis déportés de Drancy 
par cinq convois entre le 19 et le 25 juillet 1942.
Les adolescents de plus de 16 ans mais ayant des 
frères et sœurs plus jeunes sont parqués au Vél d’Hiv 
avec leurs parents et leur fratrie avant d’être transfé-
rés à Pithiviers ou à Beaune- la-Rolande (deux camps 
d’internement du Loiret).
Des enfants âgés de plus de 12 ans sont déportés de 
ces camps par quatre convois du 31 juillet au 5 août. 
Les bébés et les jeunes enfants de 2 à 12 ans sont 
trans férés au camp de Drancy et déportés majoritai-
rement par 6 convois du 17 au 28 août.
Nombreux sont les enfants arrachés à leur mère qui 
sont déportés seuls dans des convois différents.

39 victimes de la rafl e des Roumains
24 septembre 1942
Dès que la Roumanie, pays allié de l’Allemagne 
nazie, rend apatrides ses ressortissants juifs, l’arres-
tation des Juifs roumains est déclenchée à Paris par 
les autorités d’occupation.
Les enfants sont déportés de Drancy avec leur famille 
par les convois 37 et 38, les 25 et 28 septembre 1942.

80 victimes de la rafl e des Grecs
5 novembre 1942
La Grèce occupée étant devenue l’alliée du Reich, 
les Juifs d’origine grecque, jusqu’alors protégés sont 
arrêtés. Les enfants sont déportés avec leur famille 
par les convois 44 et 45, les 9 et 11 novembre 1942.

Une enfant, Eléna 
SZABASHON, 17 ans, 
victime de la rafl e des 
Argentins
28 janvier 1944
L’arrestation des juifs argentins 
débute dans le 11e, deux jours après 
la rupture des relations diploma-
tiques de l’Argentine avec l’Alle-
magne nazie. Elena SZABASHON 
en est victime. Son frère Eddy, né 
en France, arrêté lors de la rafl e du 
Vél d’Hiv est déjà déporté.

Le nom d’Eléna est gravé sur la plaque de l’école 111 avenue 
Parmentier, celle de son frère, 62 rue de la Fontaine au Roi.

Tous sont déportés à Auschwitz.

Dans toute la France 
en zone occupée, en zone libre, 
en zone interdite
Les familles qui ont cherché refuge en province 
sont débusquées. Rafl ées, elles subissent plusieurs 
internements avant leur déportation.

Anny HOROWITZ, 9 ans, 
et sa sœur Paulette, 8  ans, 
font partie des dix enfants du 
11e victimes de l’une des rafl es 
qui se sont déroulées de juillet 
à septembre 1942 en zone 
occupée sous l’autorité du 
gouverneur militaire allemand. Elles sont déportées 
le 11 septembre par le convoi 31.

Anna RUBINSZTEJN, 16 ans, fait partie des huit 
enfants du 11e arrêtés la même journée dans sept 
régions différentes. Victime le 26 août 1942 de la « rafl e 
de la zone libre », une zone sous la seule autorité du 
maréchal Pétain, elle est déportée le 4 septembre 
par le convoi 28.
Les noms de Anny, Paulette et Anna sont gravés sur la 
plaque de l’école 14 rue Titon.

Rosa LISOPRAWSKI, 11 ans, sa sœur Paulette, 
10 ans, et leurs frères Samek-Simon, 9 ans, et 
Daniel, 5 ans, font partie des huit enfants de quatre 
familles de travailleurs forcés réquisitionnés pour 
l’occupant. Victimes de la rafle des Ardennes des 
4 et 6 janvier 1944, ils sont déportés à Auschwitz le 
20 janvier 1944 par le convoi 66.
Les noms de Louise, Jacques, Rosa et Paulette sont gravés 
sur la plaque du groupe scolaire 75 bd de Belleville, celui 
de Daniel sur la stèle de la Folie-Titon.

Joseph BERAHA, 16 ans, et Chaim 
MANDELSTAFT, 18 ans, sont les 
deux victimes de la rafl e de Marseille 
des 22-23 et 24 janvier 1943, dépor-
tés à Sobibor le 23 mars 1943 par le 
convoi 52.
Le nom Joseph est gravé sur la plaque 
de l’école 129 rue des Boulets, celui de Chaïm sur celle de 
l’école 13 rue Froment.

Aux frontières
Marcel KADENSKI, 12 ans, et Jacqueline OSMAN, 
11 ans, font partie d’un groupe de dix-sept personnes 
dénoncées par leur passeur. Ils sont arrêtés à la 
frontière espagnole et déportés par le convoi 76 du 
30 juin 1944.
Leurs noms sont gravés sur les plaques des écoles 54 rue 
Servan et 100 avenue de la République.
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Des enfants victimes 
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Eléna et Freddy 
SZABASHON.
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Anny HOROWITZ.
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Joseph BERAHA.
© Mémorial de la Shoah

Marcel KADENSKI et 
Jacqueline OSMAN.
© Mémorial de la Shoah
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Ils remplissaient 
les conditions permettant 
d’échapper aux arrestations

Un membre de leur famille travaille dans un atelier réquisitionné 
par l’occupant nazi

•  Berthe BLASZKA, 9 ans, est arrêtée avec son père et déportée après lui 

par le convoi 22. Son nom est gravé sur la plaque de l’école 111 avenue Parmentier.

•  Rachel KOLSKI, 17 ans, sa sœur Paulette, 16 ans, et son frère Sylvain, 15 ans, 

sont arrêtés avec leur mère et déportés après elle par le convoi 35. 

Le nom de Sylvain est gravé sur la plaque de l’école 24 rue Saint-Sébastien.

•  Manfred MENDELSOHN-LESSEL, 18 ans et son frère Siegfried, 16 ans sont arrêtés 

seuls et déportés par le convoi 10. Leurs noms sont gravés sur la plaque de l’école 

77 boulevard de Belleville.

•  Léo SCHREIBER, 11 ans, et son frère Albert, 3 ans, sont arrêtés avec leur mère 

et déportés après elle par le convoi 22. Leurs noms sont gravés sur une plaque 

du groupe scolaire 75-77 boulevard de Belleville.

•  Anna-Anita STERN, 15 ans, et son frère George, 6 ans, sont arrêtés et déportés 

avec leur mère par le convoi 25. Leurs noms sont gravés sur une plaque de l’école 

75 boulevard de Belleville, et sur une stèle dans le jardin de la Folie-Titon.

Leur père est prisonnier de guerre
•  Céline CHOEL, 9 ans, et son frère Samy Roger, 8 ans, orphelins de mère, 

sont arrêtés et déportés par le convoi 44. Leurs noms sont gravés sur une plaque 

du groupe scolaire 4-10 rue Keller.

Une famille française non-juive s’engage à les prendre en charge
•  Albert GRAUDENS, 16 ans, et son frère George, 9 ans, sont arrêtés avec leurs 

parents et déportés après eux par deux convois (n° 23 et n° 20). 

Leurs noms sont gravés sur une plaque de l’école 77 boulevard de Belleville.

•  Nicole LEDER, 17 ans, est arrêtée et déportée avec ses deux parents par le convoi 

62. Son nom est gravé sur la plaque de l’école 144 rue de la Roquette.

•  Paul David MILECHMAN, 10 ans, est arrêté avec ses parents et sa sœur. 

Il est déporté avec sa mère par le convoi 34. Son nom est gravé sur la plaque 

de l’école école 10 rue Keller.

•  Jacqueline ROZENBAUM, 15 ans, et son frère Victor, 14 ans, sont arrêtés avec 

leurs parents et déportés après eux par deux convois (n° 16 et n° 24). 

Le nom de Jacqueline est gravé sur la plaque de l’école 13 boulevard Richard Lenoir, 

celui de Victor, sur la plaque de l’école 13 rue Froment.

Sa mère n’est pas juive
•  Jacques SCHWARS, 12 ans, est arrêté et déporté sans aucun parent par le convoi 42. 

Son nom est gravé sur la plaque de l’école 10 rue Keller.

Aucune demande de libération * venant d’une personne apparentée, 
d’un chef d’atelier, d’un homme de loi ou de l’UGIF n’aboutit.

* Source : Archives de la Préfecture de Police PP (cote BA 1826).

de gauche à droite :

Siegfried 
MENDELSOHN-LESSEL,

Jacqueline 
ROZENBAUM,

Léo SCHREIBER.
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de gauche à droite :

Maurice SKURNIK,

Louisette et Nanette
GRYCMAN avec 
leur mère,

Marcel et Marie 
KRAJELMAN avec 
leurs parents et 
leur sœur ainée,

Annette 
et Isidore ROLF.
© Mémorial de la Shoah 

Les ra� es dans les maisons 
d’enfants, les centres d’accueil 
et chez les nourrices

•  Maurice SKURNIK, 11 ans, est caché avec d’autres enfants chez une nourrice 

à Yèvres, près de Brou en Eure-et-Loir. Le 23 février 1944, la Gestapo arrête 

 cinquante-six juifs dans la région. Victime de cette rafl e, Maurice est incarcéré 

deux jours à la prison de Chartres avant d’être transféré à Drancy. 

Sa nourrice réussit à sauver une fi llette en la faisant passer pour son enfant.

Maurice fait partie des onze enfants du 11e déportés le 7 mars 1944 
par le convoi 69.

•  Simon BELK, 13 ans, est caché à La Martellière, un hameau près de Voiron (Isère) 

dans un centre de l’OSE (Œuvre de Secours aux Enfants). Il est rafl é dans la nuit 

du 22 au 23 mars 1944 par la Gestapo. Transféré le 27 mars au camp de Drancy, 

il y retrouve Gilles SADOWSKI, 9 ans et Sarah SZULKLAPER, 11 ans, deux enfants 

arrêtés par la Gestapo de Lyon, sur ordre de Klaus Barbie, dans la maison d’Izieu 

(Ain) le 6 avril 1944.

Ces trois enfants font partie des 12 enfants du 11e déportés le 13 avril 1944 
par le convoi 71.

•  Marcel AZOUZ, 9 ans, Joseph CHICHEPORTICHE, 8 ans, et ses frères Maurice, 

10 ans et Sylvain-Samuel, 12 ans, sont pensionnaires à la maison « Le nid au bois » 

à Authon-sur-Perche. Ils sont arrêtés le 30 mai 1944 par des offi ciers de l’armée 

allemande d’occupation.

Ces quatre enfants font partie des 28 enfants du 11e déportés le 30 juin 1944 
par le convoi 76.

Moins d’un mois avant la libération de Paris, 
26 enfants, déjà orphelins de leurs parents déportés, 
sont arrêtés dans les centres de l’UGIF, les 23 et 24 juillet 1944, 
lors d’une rafl e de la Gestapo dirigée par Aloïs Brunner, 
le commandant du camp de Drancy.
Parmi eux

•  Louise GRYCMAN, 13 ans, et sa sœur Nanette, 11 ans, pensionnaires du centre 

Saint-Mandé ont été rafl ées une première fois à Savigny-sur-Braye avant d’être 

confi ées à l’UGIF.

•  Jacques-Jacob HOPENSZTAND, 10 ans, « libéré » de Drancy, est pensionnaire 

de la pension Zysman à La Varenne.

•  Mendel-Marcel KRAJZELMAN, 15 ans, et sa sœur Marie, 9 ans, sont pensionnaires 

du centre de Saint-Mandé. Marie, arrêtée dans la Sarthe, est internée au camp de 

Mulsanne puis transférée à Drancy avant d’être placée dans le centre de l’UGIF.

•  Annette ROLF, 11 ans, et son frère Isidore, 9 ans, sont arrêtés avec leur mère lors 

de la rafl e du Vél d’Hiv et internés à Beaune-la-Rolande. Séparés de leur mère 

qui est déportée, ils sont transférés à Drancy, puis deviennent pensionnaires du foyer 

UGIF de Montreuil-sous-Bois.

Tous font partie des 38 enfants du 11e déportés le 31 juillet 1944 par le convoi 77.

 Sources : Jean Laloum, La maison d’enfants de Saint-Mandé, éditions Polyglotte, 1994
Groupe Saint-Maurien contre l’oubli, Les Orphelins de la Varenne 1941-1944, L’Harmattan, 2004
Sites : AJPN - http://lesdeportesdesarthe.wordpress.com/yvesmoreau/lesdeportesdesarthe/>] 
http://fr.rodovid.org/wk/David_Michel_Spitalnik_(1941-1944)

.



Dès septembre 1940, de nombreux adolescents juifs du 11e 
entrent en résistance.
Les noms de six anciens élèves et d’un lycéen sont gravés 
sur les plaques commémoratives : cinq sont morts en déportation 
et deux ont été fusillés.

 Léon BIMBLICH, 17 ans, est membre des Jeunesses 
communistes. Arrêté dans le sud de la France, il est 
interné à la maison d’arrêt d’Autun (Saône-et-Loire) 
puis transféré à Pithiviers. Fouillé au corps, dépouil-
lé de ses biens personnels et tondu, il est enfermé 
dans un wagon la nuit précédant le départ du convoi. 
Même là, l’étoile jaune lui est imposée.
Léon est déporté le 17 juillet 1942 par le convoi 6. 
Son nom est gravé sur la plaque de l’école 12 rue Titon.

Fanny CHONACHOWITZ, 17 ans, est arrêtée à son 
domicile par quatre inspecteurs en civil un matin de 
mai 1943 vers 6h30. La police trouve des tracts lors 
de la perquisition de son appartement. Lorsqu’elle 
est arrêtée, ses parents ont déjà été déportés.
Fanny fait partie des 28 enfants du 11e déportés le 18 juillet 
1943 par le convoi 57. Son nom est gravé sur la plaque de 
l’école 31 rue Saint-Bernard.

 Marcel CYTRYN, 16 ans. Dès le début de l’occupa-
tion, il collecte des informations pour la Résistance en 
mission dans les brigades juives communistes. Arrêté 
par des policiers en civil lors d’un lancer de tracts 
sur le marché boulevard de Charonne, il est interné 
à la prison du Cherche-Midi, puis dans les camps de 
Pithiviers et de Drancy avant de mourir en déporta-
tion, comme ses parents.
Marcel est un des 38 enfants du 11e déportés le 21 sep-
tembre 1942 par le convoi 35. Son nom est gravé sur la 
plaque de l’école 98 avenue de la République.

Henri KURCHAND, 18 ans, est, avec Maurice 
RADZINSKI, l’un des organisateurs de la résistance 
dans le 11e arrondissement. Il est déporté après avoir 
subi la torture dans les prisons de Vichy.
Henri fait partie des 15 enfants du 11e déportés le 23 juin 
1943 par le convoi 55. Son nom est gravé sur la plaque de 
l’école 62 rue de la Fontaine au Roi.

Germaine TRUGNAN, 19 ans, est résistante dès 
l’âge de 16 ans. Repérée par les brigades spéciales 
de la préfecture de police alors qu’elle diffuse des 
tracts, elle est arrêtée chez ses parents un soir de 
mai 1941. La police ne trouvant rien à son domicile 
(Germaine a posé les tracts sur le rebord extérieur de 
la fenêtre), la jeune fi lle est emprisonnée à Fresnes. 
Torturée, elle ne parle pas. 
Mise en liberté surveil-
lée, elle se réfugie avec sa 
famille près de Lyon. Tous 
sont arrêtés et déportés.
Son frère Roger, dépor-
té pour faits de résistance 
dans la MOI (Main d’œuvre 
immigrée), est un rescapé.
Germaine fait partie des 13 
enfants du 11e déportés le 
7 mars 1944 par le convoi 69. 
Son nom est gravé sur la plaque 
de l’école 4 rue Keller.

Nonnique dit Henri TUCHKLAPER, 17 ans. Dès 
1942, Henri est responsable d’un groupe de FTP-
MOI (Main d’œuvre immigrée) sous le pseudonyme 
de « Plombier ». Arrêté par la 
police le 2 juillet 1943 après 
une longue filature, il est 
fusillé le 1er octobre au Mont-
Valérien pour faits de résis-
tance. Sa mère et sa petite 
sœur Marie-Julie sont déjà 
déportées.
Son nom est gravé sur la plaque 
de l’école 98 avenue de la 
République.

Roland GORDON, 15 ans, est encore lycéen lorsqu’il 
rejoint le maquis de Haute-Savoie, à l’âge de 13 ans. 
Dénoncé et arrêté, il est fusillé par les Allemands à 
Chambéry le 15 août 
1944.
Son nom est gravé sur 
la  plaque du Lycée 
Voltaire, 101 avenue de la 
République.

Sources : Sous la direction de Josette DUMEIX, Ra� és, internés, déportés, fusillés et résistants du 11e arrondissement, 
Mémorial, 2e édition, 1996.
Isabelle PLESKOFF, Portrait(s) de Victor Zigelman, L’Harmattan, 2009.
Monique NOVODORSQUI-DENIAU, Pithiviers-Auschwitz, 17 juillet 1942, 6h15, éd. CERCIL, 2006.
Annette WIEVIORKA, Livre du centenaire du lycée Voltaire, 1989.
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Germaine TRUGNAN.
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Nonnique TUCHKLAPER.
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Roland GORDON.
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Marcel CYTRYN.
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de gauche à droite :

Chaïm et Wolf PEREL,

Martin SACHS 
avec sa mère et 
son petit frère,

Hersh-Henri GOLDMAN
(à droite).
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Adolescents, 
travailleurs forcés 
morts au camp d’Auschwitz

D’anciens élèves des écoles du 11e arrondissement ont été 
sélectionnés pour le travail forcé.
Les noms de vingt-trois d’entre eux sont retrouvés dans le registre 
des morts d’Auschwitz publié par le musée d’État Auschwitz-
Birkenau. Les causes offi cielles de leur décès visent à dissimuler 
les conditions épouvantables dans les camps et l’exécution 
systématique des détenus.

Déportés à Auschwitz par le convoi 7, parti de Drancy le 19 juillet 1942
•  Chaim PEREL, 18 ans, meurt le 9 septembre 1942 à 19h30 d’une « faiblesse cardiaque 

suite à une grippe ».

•  Abraham MORA, 17 ans, meurt le 1er octobre 1942 à 19 heures d’une 

« angine septique ».

•  Armand-Arnaud SONNABEND, 18 ans, meurt le 15 septembre 1942 à 20h55 

d’une « entérite suite à faiblesse corporelle ».

•  Israel ROZENBAUM, 17 ans, meurt le 5 octobre 1942 à 19h40 d’une « défaillance 

cardiaque et circulatoire ».

•  Wolf PEREL, 18 ans, meurt le 21 octobre 1942 à 20h05 d’une « faiblesse cardiaque 

due à une grippe ».

•  Félix-Fajwa GABES, 16 ans, est transféré d’Auschwitz dans un autre commando 

le 1er décembre 1942. Sa fi che mentionne « formation terminée ». Il meurt le 16 janvier 

1943 à 18h55 d’une « angine septique » après 181 jours d’internement.

Déportés à Auschwitz par le convoi 13, parti de Pithiviers le 31 juillet 1942
•  Israël-Maurice ZALBERT, 18 ans, meurt le 7 septembre 1942 à 19h55 d’une 

« pneumonie bilatérale ».

•  Martin SACHS, 17 ans, est arrêté avec sa mère et son frère Freddy âgé de 11 ans lors 

de rafl e du Vél d’Hiv. Interné à Pithiviers, il est déporté trois jours avant eux. 

Il meurt le 30 septembre 1942 d’une « angine septique ».

•  Charles AJZENSZTAT, 16 ans, est hospitalisé à l’hôpital du camp de concentration 

d’Auschwitz entre le 7 et le 15 décembre 1942. Le 7 janvier 1943, il est admis à 

l’infi rmerie des détenus du camp de concentration d’Auschwitz (bloc 28). 

Il meurt le 9 janvier 1943 à 12h45 d’une « pneumonie ».

•  Hersh-Henri GOLDMAN, 16 ans, meurt le 5 janvier 1943 à 16h25 d’une « faiblesse 

du myocarde ». Il a survécu 158 jours.

Déporté à Auschwitz par le convoi 55 parti de Drancy le 23 juin 1943
•  Jacob-Maurice STAWKOWSKI, 18 ans, est interné à la caserne de Tourelles 

avant d’être déporté. Enregistré sous le numéro de détenu 126179, il est enfermé 
le 4 août 1943 dans le « bunker » du camp de concentration d’Auschwitz pour 
tentative d’évasion. Il meurt le 20 août 1943.

Aucun n’a survécu au-delà de six mois.

Sources : Auschwitz Museum Archives (Ewa Bazan) et Referat Nutzerservice (Axel Braisz).



 

 

 

 

 

 



Jeannette ABOAVE, 2 ans

Jeannette est la fille unique de Clara 
ABOAVE, une employée de maison.

Elle est arrêtée à son domicile avec sa 
mère, elle est une des vingt-trois enfants 
déportés de dix-sept familles qui habitaient 
rue Sedaine.  Jeannette est une des quatre-
vingts enfants du 11e, victimes de la ra� e 
des Juifs grecs dans la nuit du 5 novembre 
1942. Cette raf le a lieu entre minuit et 
6 heures du matin, dès le lendemain de 
l’autorisation donnée à la France par la 
Grèce, pays occupé par l’Allemagne nazie, 
de déporter ses ressortissants juifs.

Elle est internée avec sa mère à Drancy 
et déportée avec elle le 9 novembre 1942, 
dans le convoi 44.
Huit autres bébés du 11e *, âgés de 6 mois à 
2 ans, parqués comme elle dans l’escalier 2, 
sont déportés dans le même convoi. Après 
trois jours et trois nuits dans des wagons à 
bestiaux, ils sont tous gazés à leur arrivée à 
Auschwitz.
Au total, ce sont 59 enfants du 11e qui sont 
déportés à Auschwitz par le convoi 44. 
Comme Jeannette, tous sont exterminés.

*  Maurice Gérassi, Solange Hassan, Sarah Morgenstein, Nicole 
et Liliane Scioel (avec leur mère), Henriette Béja (et ses parents), 
les jumelles Rose et Victorine Mordho (avec leurs parents et 
6 frères et sœurs).
Référence : Sami Dassa, Un enfant caché du 11e. 
Vivre, aimer avec Auschwitz au cœur, L’Harmattan, 2002

Le témoignage d’Alice JOACHIMOWITZ * 
« Jeannette pouvait-elle être sauvée ? Elle vivait 

seule avec sa mère au 6e étage, dans une seule 

pièce, lors de son arrestation. Sa voisine du dessous, 

Mme Mordho, protégée par une carte de sauf-conduit 

car elle travaillait pour l’UGIF, a voulu prendre la petite 

fi lle pour la garder, mais sa mère a refusé : “Partout où 

j’irai, ma fi lle ira”. »

*  Alice Joachimowitz est la � lle de Mme Mordho. 
Témoignage oral recueilli en 2014, après la création 
du site internet consacré aux enfants séfarades déportés 
du 11e arrondissement.

L’AMEJD du 11e a gravé son nom, le 18 octobre 2007 
sur la stèle dans le jardin de la Folie-Titon (ex-cité Prost).

Aucune photo retrouvée.

Fiche d’internement 
à Drancy mentionnant 
la date de la déportation 
de Jeannette.
© Fichier Drancy enfants, F9/5742, 
Archives nationales de France/
Mémorial de la Shoah 
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Rachel ABOUAV, 18 ans, 
son frère Maurice-Moise, 16 ans, 

et sa sœur Zelda, 15 ans

Rachel, Zelda et Maurice-Moïse sont trois 
des six enfants d’Alice, née VALERO, et 
de Michon, confectionneur, domiciliés 
passage Rochebrune.

Ils sont arrêtés à Paris avec leur père et 
internés avec lui à Drancy.

Ils sont déportés de Drancy à Sobibor 
(Pologne). Ils font partie des huit enfants du 
11e qui sont déportés par le convoi 52 du 23 
mars 1943, et des vingt-six enfants du 11e 
exterminés dans ce camp.

Le 5 octobre 2002, le dévoilement de la 
plaque commémorative de l’école du 11 bis 
avenue Parmentier est accompagné d’un 
lâcher de ballons blancs sur lesquels sont 
inscrits les noms des élèves déportés. Le 
ballon portant le nom de Rachel est retrouvé 
le 8 octobre 2002 en forêt de Sénart.

Communication de Madame Dominique 
FOULON-LENGLET *

« Le 11 février ou le 17 mars 1943 (deux dates 

d’arrestation fi gurent sur la fi che de Drancy) les deux 

plus jeunes enfants de la famille, Benjamin (4 ans) et 

Joseph (6 ans) étaient partis pour l’école maternelle 

avec leur mère. Sur le chemin du retour, elle croisera, 

emmenés par des policiers ses trois enfants et leur 

père qui lui fera signe de s’éloigner. Cachée, elle sera 

ultérieurement arrêtée sur dénonciation et déportée à 

Auschwitz par le convoi 77 du 31 juillet 1944.

Rescapée, Alice Abouav donnera le récit très tour-

menté de son calvaire en avril 1954.

Albert, l’ainé, était déjà parti travailler le matin de 

l’ arrestation. C’est lui qui se chargera, avec la directrice 

de l’école maternelle 54 rue Sevran, de confi er ses 

deux petits frères à l’OSE.

Les enfants Abouav sont cousins de trois autres 

enfants déportés du 11e : Joseph et Colette Ventura 

(dont les noms sont gravés sur une plaque de l’école 

129 rue des Boulets et sur la stèle du jardin de la Folie-

Titon) et Rachel-Ruth Angel Salomon (son nom est 

gravé sur la plaque de l’école du 100 avenue de la 

République). »

*  Les recherches de Dominique Foulon-Lenglet 
sont consultables sur le site « La famille Angel Salomon. 
À la recherche du temps perdu ».

Rachel 
(à gauche) 

et Zelda.
© Mémorial de la Shoah 

Maurice-Moise 
ABOUAV.
© Mémorial de la Shoah 

L’AMEJD du 11e a gravé les noms de Rachel et Zelda 
sur une plaque commémorative à l’école du 11 bis avenue Parmentier, 
le 5 octobre 2002, et celui de Maurice-Moise sur une plaque 
à l’école du 22 rue Saint-Maur, le 24 mai 2003.
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Maier-Max BEFELER, 16 ans, 
et son frère Yankiel-Jacques, 15 ans

Maier-Max et Yankiel-Jacques sont deux 
des trois enfants d’Alta, née TURKELTAUB, 
couturière, et de Berko, presseur.
Ils ont habité successivement les 11e et 20e 

arrondissements.

Ils sont arrêtés avec leurs parents et leur 
petite-sœur. Ils font partie des 750 enfants 
du 11e victimes de la ra� e du Vél d’Hiv des 
16 et 17 juillet 1942, parqués cinq jours dans 
ce vélodrome.
Ils sont internés avec leur famille à 
Pithiviers.
La famille est disloquée.
Maier-Max et Yankiel-Jacques, arrachés 
à leur mère, sont déportés avant elle avec 
leur père. Deux des vingt-sept enfants du 
11e, déportés à Auschwitz par le convoi 13 
du 31 juillet 1942. Comme eux, tous sont 
exterminés.

Leur petite sœur, Eva 10 ans, est à son 
tour arrachée à sa mère qui est déportée 
avant elle par le convoi 14 du 3 août 1942.

Eva, transférée de Pithiviers à Drancy 
subit 39 jours d’internement dont 21 sans 
parents ni fratrie ; elle sera déportée de ce 
camp par le convoi 23 du 24 août 1942.
Son nom est gravé sur la plaque commé-
morative de son école 38 rue de Tourtille 
(Paris 20e).

Recherches de Régis THIEBAUD 
sur la famille BEFELER

Depuis 2011, Régis Thiebaud recherche les 

traces de cette famille juive polonaise. Deux docu-

ments, « Un hommage parisien à la famille Befeler » et 

« Une élimination sans traces », décrivent cette quête 

exceptionnelle qui l’a conduit à découvrir des témoins 

à travers le monde.

En France, il a rencontré Claude Hollmann, à qui 

Yankiel-Jacques écrit du Vél d’Hiv : « Lettres de 

Drancy », Taillandier, 2002, cette lettre lucide et 

désespérée : « Mon Cher Claude, […] J’ai le cœur gros 

de ne pouvoir t’exposer à toi-même tout ce que je 

ressens. Ici, nous nous apprêtons en hâte pour notre 

triste voyage. Lorsque cette lettre te parviendra, nous 

serons sans doute déjà partis. Nous sommes presque 

fous à force de penser à cela, surtout que nous 

croyons être séparés. À part cela, je termine cette 

lettre en ayant une forte envie de pleurer, car vois-tu je 

crois que nous ne nous reverrons plus et […] que c’est 

vraiment la fi n. […] Adieu. Soi-disant, les Allemands ont 

tourné un fi lm sur nous… ».

D’Israël, Régis Thiebaud a reçu une photo de toute la 

famille prise un jour de l’été 1938 où, pour la première 

fois, nous découvrons les traits de Max, le fi ls aîné qui, 

sélectionné pour le travail forcé, résistera deux mois 

et demi.

Nous apprenons aussi que Yankiel, en quittant son 

école parisienne, est parti deux ans en apprentissage 

chez un géomètre dans les Pyrénées-Orientales.

L’AMEJD du 11e a gravé le nom de Maier-Max le 18 novembre 2005 
sur une plaque commémorative au lycée Voltaire (il se retrouve dans 
le collège Jean-Baptiste Clément, Paris 20e), et celui de Yankiel-Jacques 
le 7 décembre 2002 sur celle de l’école 75 boulevard de Belleville.

Max-Maier, 
Yankiel 

avec leurs 
parents et leur 

petite sœur.
© Don de Régis Thiébaud 

Yankiel 
BEFELER.
© Mémorial de la Shoah 
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Rosa BRAVARSKI, 14 ans

Rosa est la cadette des deux enfants 
d’Esther, née MANINE, et de Joël, tailleur.

Elle est arrêtée avec sa mère, son père est 
déjà interné à Drancy.
Une parmi les cinq enfants déportés de 
trois familles qui habitaient boulevard du 
Temple et l’une des 750 enfants du 11e 

victimes de la ra� e du Vél d’Hiv des 16 et 
17 juillet 1942, parquée cinq jours dans 
ce vélodrome.

Elle est internée à Beaune-la-Rolande 
avec sa mère et déportée avec elle après 
avoir subi dix-sept jours d’internement. Une 
des quarante-sept enfants du 11e, déportée 
à Auschwitz par le convoi 15 du 5 août 
1942. Comme elle, tous sont exterminés.

On trouve son nom sur le monument de 
l’Amicale Russe « A ses membres disparus 
en déportation » au cimetière de Bagneux 
(Hauts-de-Seine).

Le témoignage de sa nièce, 
Danaé BRAVARSKI-MAILLARD

« Rosa est la sœur de Raphaël, mon père, de 

11 ans sa cadette, une adolescente qui aime la musique 

et le piano. Ils font partie d’une association russe et 

participent à de petits spectacles.

Rosa aurait-elle été sauvée ? En mars 1942, mon père 

décide avec sa femme, enceinte (de moi) de se réfugier 

en Suisse. Sa mère n’a pas voulu partir avec lui car son 

mari, victime de la rafl e du 

11e est détenu à Drancy 

depuis le 20 août 1941. 

Mon père s’en est toujours 

voulu de ne pas l’avoir 

convaincue d’emmener au 

moins Rosa. J’ai compris 

plus tard que la perte de 

cette petite sœur était une 

plaie jamais cicatrisée. Je 

crois même que parfois il 

me confondait avec elle. 

Les survivants de la Shoah et leurs descendants ont 

tous été d’une certaine façon des victimes collatérales 

de cette tragédie.

Après la mort de mon père, j’ai récupéré quelques car-

tons de photos, dont celles de mes grands-parents et 

de Rosa. Je ne les avais jamais vues auparavant. Il y 

avait aussi des centaines de photos de moi avec au 

verso la date. Parfois tous les jours… comme s’il fallait 

garder une trace ou une preuve de vie. »

Madame Bravarski-Maillard a confi é de nombreuses 

photos de Rosa, de sa naissance à sa déportation, 

au Mémorial de la Shoah à Paris, et l’une d’elles au 

musée du CERCIL.

L’AMEJD du 11e a gravé son nom le 24 avril 2006 
sur une plaque commémorative à l’école 13 boulevard Richard-Lenoir.

Dernière photo 
de Rosa 
en 1942.
©  Don de Danaé Bravarski 

Rosa et son frère Raphaël sur 
la plage du Crotoy. Été 1939.
© Don de Danaé Bravarski 
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Louise BUK, 16 ans

Louise est l’aînée des deux enfants de 
Kejla Sarah WAPNIARSKA et de Salomon, 
artisan ébéniste possédant une petite 
boutique rue du Ruisseau (Paris  18e).
Elle fait partie des cinquante-huit enfants 
déportés de vingt-sept familles qui habi-
taient Cité Lesage-Bullourde.

Elle est arrêtée sans aucun parent le 
28 juillet 1944, à Lyon où elle est réfugiée.
Déportée de cette ville après 14 jours d’in-
ternement au fort Montluc où sept autres 
enfants du 11e ont été emprisonnés avant 
leur déportation.
Louise est une des trois enfants du 11e 
déportés par le convoi 78 parti de Lyon le 
11 août 1944, qui arrive à Auschwitz après 
un périple épouvantable de onze jours. 
Comme elle, les deux autres enfants sont 
exterminés.
Une amie de la famille a reconnu Louise à 
Bergen-Belsen, mourant du typhus, mais 
son parcours est absent des archives 
du musée d’Auschwitz, d’Arolsen et de 
Bergen-Belsen.

Les témoignages de Bernard MOL, 
son neveu, et de Denise BUK, sa sœur 

Bernard MOL « Denise, ma mère et Louise sont parties 

pour Lyon, en zone encore libre, par le train, environ 

fi n 1941, début 42. Ma grand-mère les a rejoints peu 

après. Mon grand-père, déjà à Lyon, travaillait comme 

ébéniste chez Mr Legrand. Ce nom deviendra celui de 

ma mère et de mon grand-père sur des faux papiers. 

Pour Louise je ne sais pas… Louise avait toujours le 

même jour de repos, une fois par semaine. Le jour de 

son interception par la police, malheureusement, son 

jour avait été changé et le destin a voulu qu’elle soit 

rafl ée à la place de sa mère qui avait été dénoncée 

mais qui était absente lors de sa visite, montée de la 

Grande Côte à Lyon. »

Denise BUK « Louise était une adolescente très 

 studieuse, sérieuse, mûre et grande pour une enfant 

de son âge. Chaque matin, nous partions main dans la 

main à l’école et pendant la récréation, je ne la quittais 

pas… c’était elle ma mère. 

Un jour, maman nous a envoyées en zone libre : Louise, 

à Lyon, cachée chez des gens qui l’employaient 

comme secrétaire et bonne à tout faire, et moi, à la 

campagne dans des familles. Parfois je voyais rapide-

ment Louise chez ma mère qui vivait dans un grenier. 

Un jour, avec un petit groupe d’enfants, j’ai pris un train 

pour Annemasse. En Suisse, j’étais triste et je pleurais. 

En 1945, de retour en France par convoi de la Croix-

Rouge, Louise n’était pas là. Mes parents disaient 

qu’elle était à la campagne, qu’elle ne tarderait pas 

à rentrer. Mais un jour, ma mère m’a avoué que 

Louise avait été déportée. C’était terrible, je n’accep-

tais pas sa disparition. Non ! elle était amnésique, elle 

reviendrait… »

L’AMEJD du 11e a gravé son nom le 7 octobre 2000 
sur une plaque commémorative à l’école 4 rue Keller.

©  Mémorial de la Shoah 

Extrait du registre scolaire.
© Archives de Paris
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Maurice DAVIDOVICZ, 14 ans, 
et son frère Fernand, 12 ans

Maurice et Fernand sont deux des quatre 
enfants de Hengla, née JOSKOWIEZ, et 
de Jacob,“shoh’et - h’azan” (sacri� cateur) 
de la synagogue de l’avenue Secrétan.

Deux des vingt-deux enfants déportés de 
dix-huit familles du 10e arrondissement qui 
fréquentaient une école du 11e.

Ils sont arrêtés sans aucun parent, victimes 
d’une dénonciation, et internés à Drancy.
Ils sont déportés de Drancy après cinq 
jours d’internement avec leurs parents et 
leur frère David, arrêtés le 26 août 1942, et 
qu’ils retrouvent dans ce camp. Ils font partie 
des trente-trois enfants du 11e, déportés à 
Auschwitz par le convoi 26 du 31 août 1942. 
Comme eux, tous sont exterminés.

Le témoignage de David DAWIDOWICZ *, 
cousin de Maurice et Fernand

« Jacob Davidovitz (c’est ainsi que s’écrivait son 

nom en France) était un frère cadet de ma mère, et 

avec ses quatre enfants, donc mes cousins, nous 

étions très proches.

D’après ce que j’ai pu apprendre, n’étant pas le témoin 

direct, les jours qui ont suivi la rafl e, mon oncle avait 

envoyé ses trois plus jeunes enfants chez un grand-

oncle, français depuis 1905, “théoriquement” épargné 

par les mesures qui frappaient les juifs étrangers ou 

naturalisés après 1935. Craignant le voisinage, le 

grand-oncle orienta les deux frères vers une autre 

planque. Ils fi rent un crochet par leur domicile pour 

voir leurs parents. Or leur père, leur mère et leur frère 

David (âgé de 19 ans et dont j’étais très proche) avaient 

été arrêtés la veille sur dénonciation du concierge.

Voyant passer Maurice et Fernand-Nathan devant sa 

loge, le concierge se hâta d’alerter des fl ics en civil 

à l’affût dans le quartier… Dois-je ajouter que plus de 

73 ans après leur fi n tragique, leur évocation continue 

de me faire mal ?

La petite Dvora-Denise, hébergée jusqu’à la libération 

par le grand-oncle Mardoché Dawidowicz est la seule 

survivante de cette famille de six personnes. »

*  David Dawidowicz, travailleur forcé pour la WOL (entreprise 
allemande) dans les Ardennes ; après avoir échappé à la ra� e 
du 5 janvier 1944, il s’engagea dans la Résistance.

L’AMEJD du 11e a gravé leurs noms le 7 décembre 2002 
sur une plaque commémorative à l’école du 77 boulevard de Belleville.

Maurice (au centre) et Fernand avec 
leur jeune sœur Dvora-Denise.
©  Mémorial de la Shoah 
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Léon DOBRZYNSKI, 10 ans

Léon est le fils unique d’Ella, née 
ROSENBAUM, et de Stefan, maroquiniers.

Il est arrêté à son domicile avec sa mère. 
Son père est déjà déporté.
Il est un des huit enfants déportés de sept 
familles qui habitaient boulevard Richard-
Lenoir et l’un des 750 enfants du 11e 
victimes de la ra� e du Vél d’Hiv des 16 et 
17 juillet 1942, parqués cinq jours dans ce 
vélodrome.
Il est interné à Beaune-la-Rolande avec sa 
mère.

Il est arraché à sa mère, déportée deux 
semaines avant lui de Beaune-la-Rolande le 
5 août 1942.

Il est transféré seul à Drancy et déporté 
de ce camp après avoir subi 36 jours 
d’internement dont deux semaines sans 
aucun parent : c’est l’un des cent treize 
enfants du 11e déportés à Auschwitz par le 
convoi 22 du 21 août 1942. Comme lui, ils 
seront tous exterminés.

Le témoignage de Guiora MARKOWICZ, 
son copain d’enfance

« Mon bon copain était Léo. Ses parents fabri-

quaient à domicile, au 83 boulevard Richard Lenoir, 

de petits articles de maroquinerie comme des porte-

feuilles et des porte-monnaie.

Son père, comme le mien, est arrêté le 14 mai 1941, 

pendant la rafl e du Billet Vert ; tous deux seront pri-

sonniers à Pithiviers, avant d’être déportés.

Ella, sa maman, qui au cours d’une rixe au printemps 

1942 sur le boulevard Richard-Lenoir, a gifl é une «  souris 

grise » – c’est ainsi que l’on nommait les Allemandes 

en uniforme – s’est retrouvée emprisonnée dans la 

prison pour femmes de la Petite Roquette. Libérée 

début juillet 1942, elle est arrêtée avec Léo lors de la 

rafl e du Vél d’Hiv.

Durant la détention d’Ella, Léo était hébergé chez 

nous. Comme moi, il était enfant unique. Il m’étonnait 

car il avait beaucoup de connaissances en différentes 

matières. Entre autres, malgré son jeune âge, il parlait 

très correctement le français, le yiddish et le polonais.

Malgré mes recherches, je n’ai jamais retrouvé un seul 

membre survivant de sa famille. Étant moi-même le 

seul rescapé de la rafl e, je ne possède aucune photo 

de l’époque, mais je me souviens assez bien du visage 

de Léo : il me revient en mémoire quand je vois le 

chanteur Serge Gainsbourg. »

L’AMEJD du 11e a gravé son nom le 9 juin 2001 
sur une plaque commémorative à l’école 24 rue Saint-Sébastien.

Aucune photo retrouvée.

Fiche d’internement 
à Drancy mentionnant 
la date de la déportation 
de Léon.
© Fichier Drancy enfants, F9/5743, 
Archives nationales de France/
Mémorial de la Shoah

Association pour la mémoire 
des enfants juifs déportés du 11e

Sur les traces des enfants juifs déportés du 11e



Robert EJZENBERG, 4 ans

Robert est le benjamin des trois enfants 
de Golda Maria, née TONDOWSKA, et 
de Pinkus Pierre, négociant en vieux 
métaux. Pinkus Pierre est réfugié en 
Suisse avec ses deux � lles.

Robert est arrêté à la frontière suisse avec 
sa mère et trois membres de sa famille 
paternelle (dont Charles, son cousin de 
8 ans). Il est un des huit enfants déportés 
de sept familles qui habitaient boulevard 
Richard-Lenoir. Il fait partie des personnes 
domiciliées en Isère, à Grenoble *, arrêtées 
hors de ce département le 2 mai 1944 et 
internées à Annemasse avant leur transfert 
le 24 mai à Drancy.

Ils sont déportés tous les cinq de Drancy 
après 28 jours d’internement dans deux 
lieux de détention. Seule, la mère de Robert 
reviendra de déportation.
C’est l’un des sept enfants du 11e déportés à 
Auschwitz par le convoi 75 du 30 mai 1944. 
Comme lui, cinq sont exterminés.
Après la guerre, son père lance vainement 
un avis de recherche.

*  Déportés de l’Isère : 1942 1943 1944, PUG (2005).

Le témoignage de Danaé BRAVARSKI-
MAILLARD, dont les parents étaient amis 
de ceux de Robert

« En feuilletant le livret “Fragments de Parcours”, 

la photo du petit Robert a particulièrement attiré mon 

attention… l’impression d’avoir vu ce visage… un petit 

garçon que pourtant je ne pouvais pas connaître, étant 

née en 1942. Son nom m’évoque une famille amie de 

mes parents. Et c’est bien la même famille : c’est en 

Suisse, dans les camps de réfugiés que nos pères 

font connaissance et, à la fi n des années 50, j’ai vécu 

quelque temps chez eux avec leur fi lle Simone et leur 

fi ls Gérard, un petit garçon né après la guerre. Souvent 

réveillée par les cauchemars de madame Ejzenberg, 

je lui ai demandé un jour pourquoi elle pleurait et avait 

ce numéro tatoué sur le bras. Et c’est alors qu’elle m’a 

parlé de la déportation de Robert. » Le deuxième fi ls 

ressemblait-il à son frère disparu ? *

Les archives suisses révèlent toute une zone d’ombre : 

lorsque la famille fuit la France, le père et ses deux 

fillettes partent en premier et passent la frontière 

suisse le 12 octobre 1942 (dossier N-05916). Robert et 

sa mère qui devaient les rejoindre le lendemain ne 

sont jamais arrivés.

Sur une fi che de Drancy, c’est Flora Ejzenberg née 

Fluck qui est inscrite comme la mère de Robert et de 

plus les archives d’Arolsen indiquent le même numéro 

matricule pour Golda et Flora.

*  Ce témoignage nous a permis d’être contactés par David, 
le � ls de Gérard né après la guerre. 
Une photo de Gérard enfant nous a con� rmé qu’à l’âge de 4 ans 
il ressemblait à son frère déporté.

L’AMEJD du 11e a gravé son nom le 18 octobre 2007 
sur la stèle dans le jardin de la Folie-Titon (ex-cité Prost).

©  Mémorial de la Shoah 
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Germaine ESTERSON.
©  Don Géraldine Deleage 

Anna ESTERSON, 15 ans, 
ses sœurs Rose, 12 ans, 

et Germaine, 9 ans, et leur frère 
Herman *, 7 ans

Quatre des cinq enfants d’Etla ROTSZTEJN, 
femme de ménage, et de Kiva ESTERSON, 
boulanger.

Ils sont arrêtés avec leur mère sous le nom 
de ROTSZTEJN.
Ils font partie des quatorze enfants dépor-
tés de huit familles qui habitaient passage 
Saint-Bernard et des 750 enfants du 11e, 
victimes de la ra� e du Vel d’Hiv des 16 et 
17 juillet 1942, parqués cinq jours dans ce 
vélodrome.
Ils sont internés avec leur mère à Pithiviers.
Ils sont arrachés à leur mère, déportée 
avant eux le 7 août 1942 par le convoi 16.

Ils sont transférés à Drancy et dépor-
tés de ce camp, après avoir subi 35 jours 
d’internement dont deux semaines sans un 
parent. Ce sont quatre des quatre-vingt-un 
enfants du 11e, déportés à Auschwitz par 
le convoi 21 du 19 août 1942. Comme eux, 
tous sont exterminés.

*  Bernard dans les registres scolaires, Armand pour ses sœurs.

Le témoignage de Géraldine DELEAGE *, 
petite-fi lle de Robert ESTERSON

« Mon grand-père, Robert Esterson, est de plus 
de dix ans l’aîné de cette fratrie. Avant la guerre, il 
vit heureux : ses parents sont un couple d’acteurs de 
théâtre amateurs et lui-même fait partie de la chorale 
de l’Opéra de Paris.
Lorsque la famille est arrêtée, le père est déjà décédé 
et mon grand-père, hospitalisé au sanatorium d’Haute-
ville (fondation Rothschild) dans l’Ain. Cependant, une 
part de son être est partie avec eux. Il me parlait de 
sa famille lorsque j’étais encore une enfant, puis ses 
récits ont cessé et je n’osais plus poser de questions. 
Je pense qu’il recherchait à travers moi le souvenir de 
ces petites fi lles.
Il a conservé des lettres pleines d’affection écrites par 
ses sœurs en février 1939 pendant son hospitalisation. 

Bien que la famille soit dispersée, leur mère malade, 
le petit frère placé ailleurs et elles-mêmes dans une 
institution dont on ignore le nom, on ne ressent aucune 
plainte dans ces courriers, où la prise de poids de 
1 kilo apparaît comme une grande satisfaction. Dans 
une lettre se glisse un rébus…

Je suis heureuse et émue aujourd’hui que son 
nom soit gravé sur une plaque, que beaucoup d’en-
fants, d’adultes puissent le lire et qu’à travers ces 
regards, tous aient une pensée pour Germaine, cette 
petite fi lle qui renaît de l’Histoire. »

*  Géraldine Deleage a demandé au Cercil que le nom d’Esterson 
soit redonné à ces enfants.

Sur les plaques commémoratives leur nom est ROTSZTEJN-ESTERSON. 
L’AMEJD du 11e a gravé le prénom d’Anna, le 15 mai 2004 
sur une plaque à l’école 14 rue Titon, ceux de Germaine et Rosa, 
le 7 octobre 2000 sur une plaque à l’école 31 rue Saint-Bernard, 
et celui de Bernard, le 15 octobre 2005, à l’école 38 rue Trousseau 
(actuel collège Anne Frank).

Extraits des lettres des petites sœurs de Robert.
©  Don Géraldine Deleage 
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Annette GLETZERE, 8 ans

Annette est la benjamine des trois enfants 
de Gitla, née FAINER, couturière, et de 
Herschel, ouvrier dans la chaussure.
Une parmi les treize enfants déportés des 
neuf familles qui habitaient rue Pétion. 

Elle est arrêtée avec sa mère et sa sœur 
aînée, Eva qui sera libérée. Leur père est 
déjà déporté.
Elle fait partie des 750 enfants du 11e 
victimes de la ra� e du Vel d’Hiv des 16 et 
17 juillet 1942. Parquées cinq jours dans ce 
Vélodrome.
Elle est internée avec sa mère à Pithiviers.
Arrachée à sa mère qui est déportée 
avant elle le 3 août par le convoi 14, elle est 
transférée seule au camp de Drancy, et 
déportée de ce camp.
Avec 79 autres enfants du 11e, elle est 
déportée à Auschwitz le 19 août 1942 
par le convoi 21. Comme elle, tous sont 
exterminés.

Nathan, le frère ainé d’Annette, fait partie 
de la trentaine d’enfants du 11e qui ont été 
arrêtés sur la ligne de démarcation.
Déporté par le convoi 48 du 13 février 1943, 
Nathan est l’un des soixante rescapés du 
11e arrondissement.

Voici le témoignage d’Eva NAJMAN 
(née GLETZERE), la sœur sauvée d’Annette

« Le 16 juillet 1942, j’avais 19 ans, les gendarmes 

ont frappé à notre porte, moi j’étais cachée chez la 

voisine de palier, j’ai entendu qu’ils voulaient emmener 

ma mère et ma petite sœur, je suis sortie de ma 

cachette pour les rejoindre […] Au Gymnase Japy, la 

personne qui inscrivait les noms m’a demandé si je 

voulais partir ; ma mère m’a sauvée en insistant pour 

que je sorte afin de pouvoir les aider. J’ai vu partir 

ma mère et ma petite sœur dans un autobus pour 

le Vel d’Hiv. Je leur ai envoyé un colis que ma mère 

a reçu, puis plus de nouvelles. Restant seule, je suis 

partie en zone libre.»

Voici le témoignage de Nathan GLETZERE, 
le frère rescapé d’Annette 

« En juin 1942, lorsqu’on impose le port de l’étoile 

jaune, je gagne la zone libre. En apprenant l’arrestation 

de ma famille, je remonte sur Paris mais je me fais 

arrêter en tentant de franchir la ligne de démarcation à 

Châlons-sur-Marne […] Fin avril 1944, à l’extrême limite 

de nos forces, nous sommes enfi n libérés. De retour à 

Paris, je ne retrouve que ma sœur aînée, Eva. Tout le 

reste de notre famille a été exterminé… » 

Après son arrestation, Nathan est emprisonné à 

Autun, Châlons et Drancy, avant d’être déporté à 

Auschwitz. Avec d’autres déportés, il est chargé de 

déblayer les ruines du ghetto de Varsovie. Il survit au 

typhus et à la Marche de la mort.

L’AMEJD du 11e a gravé son nom le 5 octobre 2002 
sur une plaque commémorative à l’école 144 rue de la Roquette.

D’après sa sœur, 
Annette était « une jolie 
petite rousse, les cheveux 
bouclés, des yeux noirs 
malicieux, intelligente, 
adorable et très sage ».
©  Eva Najman 
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Raymonde LEVY, 3 ans

Raymonde est la dernière-née des cinq 
enfants de Marie, née OUCHKI, et de 
Léon Yehuda, commerçant.

Arrêtée avec ses parents à son domicile, 
elle est l’un des trois enfants déportés 
de trois familles qui habitaient avenue 
Ledru-Rollin.

Elle est internée à Drancy avec ses 
parents et déportée de ce camp avec eux 
après quelques jours d’internement. Elle 
est l’une des huit enfants du 11e déportés 
à Auschwitz par le convoi 60 du 7 octobre 
1943, dont un seul survivra.

Le témoignage de son frère, Jacques LEVY 
« Ma petite sœur Raymonde avait des yeux 

marron. Je me souviens aussi de ses cheveux châtain 

clair, ils étaient bouclés et coiffés avec des anglaises. 

Je jouais souvent avec elle dans la salle à manger du 

164 avenue Ledru Rollin, sous le regard bienveillant de 

notre maman. Elle s’amusait avec des petits cubes de 

couleur et moi avec des petites voitures.

Elle n’a pas 3 ans lorsqu’elle est séparée de ses quatre 

frères : Joseph, 18 ans, Henri, 16 ans, Raphaël, 11 ans 

et moi, 6 ans. Nos parents nous ont mis, nous les 

quatre aînés, à l’abri, par l’intermédiaire de l’OSE qui, à 

l’époque, était en relation avec la congrégation Notre-

Dame de Sion dirigée par le père Devaux, Juste parmi 

les Nations. Nous avons été cachés sous une fausse 

identité dans des familles à Baule, un village du Loiret 

proche de Meung-sur-Loire, pendant deux ans, jusqu’à 

la Libération. Nos parents ont pensé que Raymonde 

était trop jeune pour partir avec nous en clandestinité. 

Elle a été arrêtée avec eux en octobre 1943, avant 

qu’ils ne puissent nous rejoindre. »

Jacques Lévy, enfant caché sous le nom de Jacques 

Laurent, est membre de l’AMEJD du 11e et président 

de l’AMEJD du 19e.

L’AMEJD du 11e a gravé son nom le 18 octobre 2007 
sur la stèle dans le jardin de la Folie-Titon (ex-cité Prost).

©  Mémorial de la Shoah 
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Henri Albert SIKORA, 11 ans, 
et sa sœur Chaja Hélène, 14 ans

Chaja Hélène et Henri Albert sont les 
deux enfants de Perla, née BERGIER, et 
de Lejzer, artisan tailleur.

Ils sont arrêtés avec leur mère. Leur 
père est déjà déporté. Ils font partie des 
vingt-trois enfants déportés de dix-sept 
familles qui habitaient rue Sedaine et des 
750 enfants du 11e, victimes de la ra� e du 
Vél d’Hiv des 16 et 17 juillet 1942, parqués 
cinq jours dans ce vélodrome.
Une famille disloquée.
Ils sont internés à Beaune-la-Rolande 
avec leur mère.
Ils sont arrachés à leur mère, déportée 
avant eux par le convoi 15 du 5 août 1942.

Henri Albert, transféré à Drancy le 19 août, 
est déporté, après avoir subi 36 jours d’in-
ternement, dont deux semaines sans aucun 
parent. Il fait partie des 112 enfants du 11e 

déportés par le convoi 22 du 21 août 1942. 
Comme lui, tous sont exterminés.

Chaja Hélène, hospitalisée du 2 au 8 août 
1942, à l’hôpital de Beaune-la-Rolande (sans 
que la raison en soit connue), est transférée 
le 25 août à Drancy et déportée trois jours 
plus tard, après avoir subi 43 jours d’inter-
nement. Elle est une des cinquante-quatre 
enfants du 11e déportés par le convoi 25 
du 28 août 1942. Comme elle, cinquante-
trois sont exterminés, un seul d’entre eux 
survivra.

Le témoignage de Roger BENSASSON *, 
camarade de classe d’Henri Albert

« Comme Henri Albert, j’ai fréquenté l’école de 

la rue Froment. Nous habitions la même rue mais 

je ne connaissais pas sa grande sœur. Pendant les 

récréations, nos jeux, nos rires, le sien en particulier, 

je l’entends encore, plein de vie. Nous  avions 11 ans, 

nous étions gais, innocents, privilège de la  jeunesse ? 

Son absence brutale m’a fortement peiné : il ne venait 

plus à l’école. Déporté avec toute sa famille.

En regardant la photo de classe où je suis assis à côté 

de Gaston Saban (nos deux familles se fréquentaient), 

j’ai pensé à ces destins si différents pour trois élèves 

juifs de cette école. Henri Albert est mort en dépor-

tation ; Gaston a survécu en allant vivre en Turquie… 

Et moi, Roger, j’ai survécu tout en restant au même 

endroit, ne portant pas d’étoile car mes parents de 

nationalité turque avaient «oublié» de me déclarer 

 français – un vrai miracle ! »

*  Après avoir regardé le site de l’AMEJD du 11e, Roger Bensasson 
nous a transmis ce document rare, une photographie de leur 
classe « a� n qu’elle soit publiée et qu’ainsi on redonne un peu 
de vie à Henri Albert ».

L’AMEJD du 11e a gravé le nom de Chaja Hélène, le 9 juin 2001, 
sur une plaque commémorative à l’école 13 rue Bréguet 
et celui d’Henri Albert à l’école 13 rue Froment.

Henri Albert SIKORA 
avec son instituteur, 
école 13 rue Froment, 
Paris 11e (1942).
© Roger Bensasson
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Roger Bensasson (à gauche) et 
Gaston Saban (à droite).
©  Roger Bensasson



Pierre-Michel 
THOUMINI DE LA HAULLE, 

14 mois

Pierre-Michel est le � ls unique de Félix 
THOUMINI DE LA HAULLE, Croix de 
guerre 1914-1918, musicien professionnel, 
et de Vogel (dite Fania) MEEROVITCH, 
docteur en droit, aide infirmière à la 
Croix Rouge.

Fania, enceinte de Pierre-Michel est arrê-
tée après une dénonciation.
Elle est internée à Drancy, puis transférée 
à l’hôpital Rothschild pour y accoucher.
Elle est internée de nouveau à Drancy 
avec son nouveau-né.
Pierre-Michel est déporté avec sa mère 
après quatorze mois d’internement, dont 
six mois à l’hôpital Rothschild (Paris 12e), 
annexe gardée du camp de Drancy, et huit 
mois à Drancy, soit l’entière durée de sa 
courte vie.

Pierre-Michel est l’un des dix-sept enfants 
déportés de treize familles qui habitaient 
avenue Parmentier ; et un des deux bébés 
du 11e, avec Michèle Rosencher, à être nés 
en détention. Il fait partie des vingt enfants 
du 11e, déportés à Auschwitz par le convoi 
67 du 3 février 1944. Comme lui, tous sont 
exterminés.

Extrait de la biographie de Pierre-Michel 
THOUMINI DE LA HAULLE *

Pierre est le fils d’un couple « mixte » marié 

au cœur de la tourmente, le 29 septembre 1941 à 

Paris 10e.

Son père est un aristocrate français et catholique, 

professeur à la Scola Cantorum de Paris et membre 

de l’orchestre de l’Opéra-Comique.

Sa mère est lettone et juive, originaire de Daugavpils 

(Dvinsk). Après des études universitaires en Suisse 

puis en France, elle obtient un doctorat en droit en 

1936 à l’Université de Toulouse.

Faisant suite à la dénonciation (le 28 août 1942) d’un 

proche auprès du Commissariat du 10e, Fania est 

 arrêtée devant son domicile le 9 septembre 1942 par 

les Brigades Spéciales 3 pour défaut d’insigne. Elle 

est alors enceinte de sept mois. Elle est internée à 

Drancy le jour même, puis, compte tenu de son état, 

elle est transférée le 14 suivant à l’hôpital Rothschild 

(matricule 1030) où elle accouche de Pierre-Michel 

le 26 novembre. Elle y reste neuf mois avant d’être 

internée de nouveau à Drancy le 5 juin 1943 avec son 

bébé de six mois.

Ils y restent huit mois sous le commandement sadique 

du capitaine SS Alois Brünner.

La carte d’internement à Drancy de l’enfant porte la 

mention manuscrite : « serait non juif ». Cela traduit- il 

des tentatives faites pour le sauver ?

*  Pierre-Michel Thoumini de la Haulle, né en détention, 
mort à Auschwitz (1942-1944), de Jean-Philippe Oursin 
(un parent lointain) et Odette Szylit (AMEJD du 11e), 25 pages. 
Fascicule déposé en 2014 au Mémorial de la Shoah.

L’AMEJD du 11e a gravé son nom le 18 octobre 2007 
sur la stèle dans le jardin de la Folie-Titon (ex-cité Prost).

©  Mémorial de la Shoah 
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Suzanne SPODEK, 16 ans

Suzanne est la fille cadette des deux 
enfants de Dvorah, née BRYFTREGER, et 
de David, tous deux épiciers au 51 rue de 
Montreuil.

Arrêtée, seule de sa famille, en fuyant 
Paris, elle est l’une des soixante-huit enfants 
déportés de quarante-six familles qui 
habitaient rue de Montreuil et fait partie 
de la trentaine d’enfants du 11e pris en 
franchissant la ligne de démarcation.

Elle est déportée de Drancy après avoir 
subi au moins douze jours d’internement 
dans trois lieux de détention : la prison 
d’ Autun et les camps de Pithiviers (huit 
jours) et Drancy (quatre jours).

Elle est une des quatre-vingt-trois enfants 
du 11e, déportés par le convoi 21 du 19 août 
1942. Comme elle, tous sont exterminés.
Aucun document émanant d’Auschwitz ne 
mentionne son décès.

Le témoignage (extraits) de Nicole SPODEK *, 
nièce de Suzanne SPODEK

« Suzanne est la sœur de mon père, Jacques, et 

de deux ans sa cadette. Une adolescente blonde aux 

yeux bleus qui jouait du piano et aimait particulièrement 

les sonates de Schubert.

Le 12 mai 1942, Jacques, muni de faux papiers, rejoint 

la Résistance à Lyon. À l’issue de la rafl e du Vél d’Hiv, 

il demande à sa famille de le rejoindre.

En 2004, mon père découvre que Suzanne est arrê-

tée avec un jeune voisin de palier dont elle était 

amoureuse, Maurice Szerman. Maurice qui, dépourvu 

de papiers, déclare s’appeler Maurice Spodek, sera 

déporté sous ce nom.

Suzanne et Maurice sont 

transférés ensemble de la 

prison d’Autun à Pithiviers le 

7 août mais Suzanne « mutée » 

à Drancy le 15 août sera 

déportée une semaine avant 

lui. On peut imaginer la dou-

leur de cette séparation.

Les parents rejoignent leur 

fi ls à Lyon début  septembre 

1942. Suzanne leur a écrit 

des lettres de Pithiviers, dont 

la dernière que sa mère (ma grand-mère) a toujours 

conservée sur elle, mais jamais montrée.

Suzanne est-elle revenue, amnésique, comme un 

fonctionnaire de la Préfecture l’a indiqué en 1948 à 

Jacques et à ses parents au moment de leur demande 

de naturalisation ? Ils se sont  précipités au lieu indiqué 

par leur interlocuteur mais elle avait disparu…»

*  D’après le récit de son père, dont le parcours est publié dans 
Georges Brandstatter, Résistants juifs, témoignages (ceux qui 
dans la clandestinité résistèrent) 1940-1945, Ed. Jourdan, 2013.

L’AMEJD du 11e a gravé son nom le 15 mai 2004 
sur une plaque commémorative à l’école 16 rue Titon.

Suzanne 
vers 14 ans.
© Mémorial de la Shoah/ 
col. Nicole Spodek 

Suzanne et Jacques en 1939 
au bois de Vincennes.
© Mémorial de la Shoah/ 
col. Nicole Spodek 
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Marcel ZGIERSKI, 3 ans

Marcel est le � ls cadet de de Szyja-Falek 
ZGIERSKI, artisan maroquinier à domi-
cile, et de Chudessa, née BORANSZTEJN, 
sans profession.

Il est arrêté à son domicile avec sa mère et 
son frère aîné Jacques âgé de 10 ans ; leur 
père arrêté en août 1941 est déjà déporté à 
Auschwitz par le convoi 4 du 25 juin 1942.
Il est l’un des vingt enfants déportés 
de treize familles qui habitaient rue du 
Faubourg du Temple et l’un des 750 enfants 
du 11e victimes de la ra� e du Vél d’Hiv des 
16 et 17 juillet 1942. 

C’est au Vél d’Hiv que Marcel est séparé de 
son frère Jacques *. 
Il est interné avec sa mère à Beaune-la-
Rolande et transféré avec elle à Drancy. 
Il est déporté avec sa mère après avoir 
subi 38 jours d’internement. C’est l’un des 
104 enfants du 11e déportés par le convoi 23 
du 24 août 1942 vers Auschwitz où ils sont 
tous exterminés.

*  Jacques Zgierski a été caché dans la Sarthe sous le nom 
de Jacques Leclerc. Il a été sauvé par le réseau du père Devaux, 
Juste parmi les nations, prêtre de la congrégation des Pères 
de Notre-Dame de Sion.
Après la guerre, il a été, comme le président de l’AMEJD 11e, 
Félix Jastreb, pensionnaire dans le foyer d’enfants de déportés 
de Montreuil de la CCE (Commission Centrale de l'Enfance)
dépendant de l’UJRE (Union des Juifs pour la Résistance et 
l'Entraide). Son témoignage leur a permis de se retrouver. 

Le témoignage de son frère 
Jacques ZGIERSKI 

« Le 16 juillet 1942, les gendarmes et la police 

française sont venus arrêter ma mère, mon petit frère 

Marcel et moi-même. J’avais les oreillons et 40° de 

fi èvre. On nous emmena au Vél d’Hiv, parqués dans 

des conditions infâmes, avec de temps à autre un 

gobelet d’eau et quelques biscuits pour ne pas 

« dépérir » … Les enfants pleuraient beaucoup et ne 

comprenaient pas. Les conditions d’hygiène étaient 

épouvantables. Après avoir été surveillées de très près 

par les gendarmes et policiers français, les infi rmières 

de la Croix Rouge ont sélectionné les malades et 

surtout les enfants contagieux pour les emmener à 

l’hôpital Rothschild. Ils seront ultérieurement récupérés 

et envoyés dans les camps de la mort. 

C’est le 17 ou le 18 juillet que j’ai vu mon petit frère 

pour la dernière fois. Ce souvenir m’a toujours hanté, 

je l’ai embrassé une dernière fois, ma mère me disant : 

« Ne le réveille pas, il a eu trop de mal à s’endormir : 

tu le reverras d’ici quelques jours ».

L’AMEJD du 11e a gravé son nom le 18 octobre 2007 
sur la stèle dans le jardin de la Folie-Titon (ex-cité Prost).

Marcel ZGIERSKI, avec sa mère et son frère Jacques, 
dernière photo (1942).
©  Jacques ZGIERSKI 

Marcel avec 
sa famille 
en mai 1940 
à Bagnères 
de Luchon.
©  Jacques ZGIERSKI 
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Enfants et adolescents du 11e, ils ont miraculeusement échappé 
aux arrestations ou ont survécu à la déportation. 
Leurs frères et sœurs sont morts dans les camps nazis. 
Ils sont devenus les inlassables témoins de cette tragédie.

Ginette KOLINKA CHERKASKY
Victimes d’une dénonciation, Ginette est arrêtée par 
la Gestapo à Avignon avec son père, son petit frère 
Gilbert, 11 ans, et son neveu, Georges MARCOU, 
15 ans. Ils sont déportés à Auschwitz par le convoi 

71 du 13 avril 1944. 
Seule Ginette survit 
à la déportation.
Le nom de Gilbert est 
gravé sur une plaque 
de l’école 109 avenue 
Parmentier et celui 
de Georges sur une 
plaque de l’école 
10 rue Keller.

Paul CHRZANOWSY
Son jeune frère Maurice, 14 ans, ses petites sœurs 
Anna, 6 ans, et Berthe, 4 ans, sont arrêtés avec leurs 
parents dans un village du Cher sur dénonciation en 
novembre 1942.
Ils font partie des dix-sept enfants du 11e déportés à 
Sobibor par le convoi 53 du 25 mars 1943.
Les noms de Maurice, Anna et Berthe sont gravés sur les 
plaques commémoratives des écoles 129 rue des Boulets, 

144 rue de la Roquette et 
sur la stèle du jardin de la 
Folie-Titon.
Paul, resté à Paris sera 
lui aussi victime d’une 
dénonciation et déporté 
le 20 janvier 1944. C’est 
le seul rescapé de sa 
famille.

Henri HAUT
Sa sœur Berthe, 12 ans, et son cousin Salomon 
ROZA, 10 ans, confi és à un passeur, sont arrêtés sans 
parents sur la ligne de démarcation.
Berthe et Salomon sont deux des 38 enfants du 11e 

déportés à Auschwitz par le convoi 35 du 21 sep-
tembre 1942.

Le nom de Berthe est gravé sur une 
plaque à l’école 100 avenue de la 
République, et celui de Salomon 
(avec celui de son frère Georges 
déporté 3 mois plus tard) à l’école 
54 rue Servan.
On retrouve les lettres de Berthe 
écrites à Pithiviers et Drancy dans 
le livre de Serge Klarsfeld, Adieu 
les enfants 1942-1944, Mille et une 
nuits, 2005.

Jacques HEGNIÉVITZKI
Son demi-frère Henri, 12 ans, est arrêté sans parents 
par les Allemands en février 1944 en Eure-et-Loir à 
la place d’un vieillard grabataire « pour satisfaire les 
quotas ».
Henri est des 11 enfants du 11e déportés à Auschwitz 
par le convoi 69 du 7 mars 1944.
Son nom est gravé 
à l’école 62 rue de 
la Fontaine-au-Roy.
Jacques a dédié 
à Henri son livre 
autobiographique 
Il n’a pas eu ma 
chance, publié en 
2006.

Georges MILIBAND 
(Ancien élève de l’école située Cité Voltaire). 
Il a été caché par madame Vallon à qui il a fait 
remettre la médaille des Justes parmi les Nations. 
Ses petites sœurs Jeanne-Béna, 10 ans, Simone, 
8 ans, et Liliane, 4 ans, ont été victimes avec leur 
mère de la rafl e du Vél d’Hiv.
Ces trois sœurs font partie des 104 enfants du 11e 
déportés à Auschwitz par le convoi 23 du 24 août 1942.
Les noms de Simone et de Jeanne sont gravés sur une 
plaque de l’école Cité Voltaire et celui de Liliane, sur une 
plaque de l’école 6 avenue de Bouvines. 
Le 2 décembre 2000, Georges Miliband, qui vit aux États-
Unis, est présent à Paris pour l’inauguration de la plaque 
commémorative.

François REDLUS
Son frère Henri, 16 ans, est arrêté sans famille le 
15 juin 1942 au commissariat, rue de Chanzy à Paris, 
en allant tardivement « réclamer son étoile jaune ».
Henri est un des 38 enfants du 11e déportés à 
Auschwitz par le convoi 35 du 21 septembre 1942.
Le nom d’Henri est gravé sur la plaque 
de l’école 4 avenue de Bouvines.
François, son frère qui lui était si proche, 
a constitué un album, Le Juif de Douai, 
où il relate les événements heureux de 
leur vie commune.

L’ensemble des témoignages se retrouvent dans le livre Fragments d’histoire(s), 
Lambeaux de mémoire et le livret Fragments de parcours, publiés par l’AMEJD du 11e 

et sur le site www.amejd11.org.
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Les témoins 
de leur fratrie 
déportée

Jeanne, Simone et Liliane MILIBAND.
©  Mémorial de la Shoah 

Gilbert CHERKASKY et Georges MARCOU.
©  Mémorial de la Shoah 

Henri HEGNIEWITZKI avec sa mère 
et sa petite sœur.
©  Mémorial de la Shoah 

Berhe et ses deux cousins 
Salomon et Georges ROZA.
©  Mémorial de la Shoah 

Berthe, Maurice et Paul 
CHRZANOWSKY.
©  Mémorial de la Shoah 

Henri REDLUS à 16 ans. 
Photo de couverture 
de Le Juif de Douai.
© Collection privée 
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Ils étaient vingt et cent, 
ils étaient des milliers

Nus et maigres, tremblants, 
dans ces wagons plombés…

Nuit et Brouillard, chanson de Jean Ferrat

QUARTIER 
FOLIE-
MÉRICOURT

École primaire de fi lles 
124, rue Amelot

Marion GRUNBERG 17 ans
Tauba HOCHGEMAJN 18 ans
Berthe HORNSTEIN 18 ans
Fanny LEWY-SALOMON 17 ans
Sarah NAPARSTEK 17 ans
Madeleine RAJCZAK 16 ans
Liba ROZENBAUM 17 ans
Juliette VEISSID 17 ans

École maternelle
75, boulevard de Belleville

Berthe BLAT 5 ans
Marie BROMBERG 6 ans
Charles DZIALOWSKI 4 ans
Sophie FEDER 9 ans
Hélène GELBARD 10 ans
Sarah GOLDSZTEJN 4 ans
Jacques GRINES 8 ans
Lily GRYNVOGEL 7 ans
Jacqueline GUTKIND 8 ans
Salomon KAC 7 ans
Bernard KALISZ 4 ans
Geila KLAJNER 6 ans
Georges LEBROT 4 ans
Samek-Simon LISOPRAWSKI 9 ans
Sonia MENDELEWICZ 6 ans
Gérard OCHSHORN 7 ans
David PASTOLEC 4 ans
Gisèle PERELMUTER 5 ans
Lisa RAJCH 8 ans
Louise RICHTER 8 ans
Albert SCHREIBER 3 ans
Dora SEIDENRAUS 4 ans 
Jacques STERNBERG 5 ans
Charles TOPPER 7 ans 

École primaire de fi lles
75, boulevard de Belleville

Rachel AIZENSCHNAIDER 11 ans
Rosa BALBER * 18 ans
Henriette BERNBAUM 17 ans
Sarah-Sura BLUMENKRANC 15 ans
Cécile CYMBLER 11 ans
Madeleine DLUGANOGA 14 ans
Hélène EKHAJZER * 17 ans
Fréda FALKOWICZ 17 ans
Odile-Adèle FRAJZER 17 ans
Madeleine FUTERMAN 10 ans
Eugénie GAMBACH 17 ans
Fanny-Jeannine GELBGRAS 7 ans
Esther GRAUSZYC 17 ans
Rachel GRAUSZYC 10 ans
Cécile GRINBAUM 14 ans
Louise GRINES 9 ans
Rosa GRYNVOGEL 17 ans
Fellay-Fanny GUENIK 17 ans
Paulette HEBENCHOLC 17 ans
Anna HIMELFARB 18 ans
Hélène HOLSTEIN 7 ans
Rébécca INDYC 15 ans
Madeleine JAKUBOWICZ 8 ans
Ella KAC 9 ans
Zina (Zéna) KAC 10 ans
Paulette KANTOROWICZ 11 ans
Micheline KAPLAN 16 ans
Simone KASTENBAUM 9 ans
Henriette-Inda KOLEBKA 15 ans
Rébécca KORENSZTEJN 14 ans
Esther-Ginette LANDSBERG 10 ans
Berthe LASKI 16 ans
Rosa LEJBENKOPF 10 ans
Simone LEVY 17 ans
Paulette LISOPRAWSKI 10 ans
Rosa LISOPRAWSKI 11 ans
Thérèse-Génia LUSTMANN 12 ans
Jacqueline MANDELBAUM 10 ans
Rachel MILKIER 15 ans
Helga OCHSHORN 11 ans
Huguette ORLEAN 12 ans
Chana-Rachel PERELMUTER 15 ans
Raymonde R YNEK 16 ans
Bronett RAFAL 13 ans
Sarah RAJCH 11 ans
Rachel RIVKINE 13 ans
Renée RIVKINE 9 ans
Régine ROTSZTEJN 9 ans
Sarah ROTSZTEJN 13 ans
Sarah RUZANCZYK 13 ans
Régine SAMIS 15 ans
Régine SIENNICKI 9 ans
Anna-Anita STERN 15 ans
Louise STERNBERG 13 ans
Fanny-Frymet SZLAMOWICZ 17 ans
Esther SZTEJNHENDLER 16 ans
Sarah SZULKLAPER 11 ans
Sabrina SZWARCEMBERG 8 ans
Jeannette TOPEZA 11 ans
Marcelle TOPOREK 13 ans
Esther WAJNEROWICZ 13 ans
Ida WAJNSZTEIN 12 ans
Chana-Hélène WAJNSZTEJN 17 ans

École primaire de garçons
77, boulevard de Belleville

David ADLER 11 ans
Israël-Maurice AKIERMAN 17 ans
David ALSPEKTOR 14 ans
Benjamin BARAN 17 ans
Yankiel BEFELER 16 ans
René BUCHWALD 15 ans
Samuel BUKOWSKI 13 ans
Maurice CALLER 17 ans
François CHMIELNICKI 9 ans
Marcel CYMBLER 14 ans
Henri CZARNY 13 ans
Fernand-Nathan DAVIDOVITZ 12 ans
Maurice DAVIDOVITZ 14 ans
Abram-Alfred EISENBERG 17 ans
Jacques EPELBAUM 14 ans
Isaac-Israël ERTMAN 14 ans
Michel FAJWLOWICZ 15 ans
Charles-Chaîm FALKOWICZ 13 ans
Henri-Joseph FEDER 11 ans
Léon FEDER 7 ans
Salomon FEDER 14 ans
Joseph FIKMAN 16 ans
Paul-Charles FINKEL 15 ans
Paul -Jacob GEVERTZ 13 ans
René GLOWINSKI 12 ans
Albert GRAUDENS 16 ans
Georges GRAUDENS 9 ans
Abraham-David GRAUSZYC 13 ans
Mordechay-Mordko GRAUSZYC 12 ans
Isaac-Ber GRINES 14 ans
Gaston GRYNSZPAN 16 ans
Henri HEBENCHOLC 12 ans
Abraham HONIGMAN 15 ans
Hiller-Lucien HUBERMAN 15 ans
Jacques-Israël INTERLIGATOR 15 ans
Moshé-Maurice JAKUBOWICZ 11 ans
Bernard JARVOR 9 ans
Serge-Isidore JUNGFER 15 ans
David KAC 13 ans
Michel KANTOROWICZ 13 ans
René KASS 11 ans
Michel KASTENBAUM 12 ans
Bernard LASMAN 12 ans
Isaac LASMAN 10 ans
MAX LENGA 11 ans
Bernard-Barouch LUFTMAN 10 ans
Manfred MENDELSHON-Lessel 18 ans
Siegfried MENDELSHON-Lessel 16 ans
Isaac MIECHKAUP 12 ans
Maurice-Ernest MILDINEZ 14 ans
Simon MLYNEK- MINET 16 ans
David-Maurice MOHR 16 ans
Richard MULLER 8 ans
Claude MULLER * 13 ans
Léon OLER 18 ans
Raymond PASTOLEC 14 ans
Marcel RIVKINE 11 ans
Maurice ROJZNER 9 ans
André ROZENTZWAIG 15 ans
Georges RUZANCZYK 7 ans
Gilles SADOWSKI 9 ans
Henri SCHNUR * 16 ans
Léo SCHREIBER 11 ans
Simon SCHWARTZ 10 ans
Maurice SKURNIK 11 ans
Charles STEINLOFF 17 ans
Raoul-Herman SWIECZNIK * 17 ans
Isaac SZUBRYFER 15 ans
Elie-Léon SZWACO-SZWARC 12 ans
Adolphe SZWARCENBERG-RENKA 10 ans
David SZYMKOWICZ 11 ans
Samuel TOPEZA 10 ans
Serge TOPOREK 10 ans
Julien-Henri TOPPER 9 ans
Joseph WAJNFELD 15 ans
Abraham-Salomon WAJNRIT 14 ans
Maurice WAJNRIT 7 ans
Henri WAJNSZTEJN 10 ans
Aron-Joseph WAJSBORD 18 ans
Henri WEINBERG 10 ans
Ber WIGDOROWICZ 14 ans
Jacques WILCZKOWSKI 8 ans
Maurice ZYSMAN 14 ans

École primaire de garçons
62, rue de la Fontaine au Roi

Raphaël ABOUAF 7 ans
Roger-Iser ABRAMOWIEZ 17 ans
Charles AJZENSZTAT 16 ans
Charles ANKIERMAN 12 ans
Chaïm BEM 13 ans
Léon BERKMAN 16 ans
Henri BIALOGRAD 13 ans
Bernard BUKOWSKI 10 ans
Moïse ELEFANT 13 ans
Szlama ESZMAN 17 ans
Joseph FAJWLOWITCH 10 ans
Paul GOBER 14 ans
Henri HEGNIEVITZKI 12 ans
Maurice KADENSKI 12 ans
Paul KOCHANOWSKI 10 ans
Henri KURCHAND 18 ans
Paul LEWI 11 ans
Joseph MAJKANOWSKI 14 ans
Charles-Kalman MANELA 17 ans
Maurice-Mordka MANELA 14 ans
Georges MINC 8 ans
Kurt MULLER 18 ans
Léon-Lévy OSTRJAK 14 ans
Chaïm PEREL 18 ans
Wolf PEREL 18 ans
Jacques RAPPOPORT 9 ans
Alter-Isaac RZEPA 16 ans
Charles SALBERG 7 ans
Jacques SALBERG 11 ans
Jules SCHWARZ 11 ans
Jacob-Maurice STAWKOWSKI 18 ans
Eddy SZABASOHN 11 ans
Moszek SZTRUMFELD 18 ans
Jacob SZWED 16 ans
Gilbert VEISFOGEL 12 ans
Maurice VIKTOROWITCH 13 ans
Chaïm WAJSBLACH 13 ans
Maurice WLADIMINSKI 14 ans
Théodore WLADIMINSKI 11 ans
Isidore WLADIMIRSKI 17 ans
Paul ZYLBERBERG 17 ans

École primaire de garçons 
109, avenue Parmentier

Simon BALT 11 ans
Maurice BERNBAUM 15 ans
Albert BIALOGRAD 11 ans
Léon BLASKA 16 ans
Hirsz-Herz BROMBERG 16 ans
Jacques BURAZECK 8 ans
Gilbert CHERKASKY 13 ans
Léon CHMURA 8 ans
Paul-Henri CHMURA 12 ans
Jacques DANIELEWICZ 16 ans
Albert DJAMENT 12 ans
Charles DJAMENT 9 ans
Maurice EJZENSZER 14 ans
Sabret-Jacques GEDERBAUM 17 ans
Nathan HERCBERG 18 ans
Roger HERCHKORN * 15 ans
Marcel HOPPENGART 12 ans
Michel HUBERMAN 11 ans
Maurice KNOP 14 ans
Simon KNOP 9 ans
André KOLMAN 13 ans
Isidore LAKS 10 ans
Léon LEVY 15 ans
Henri-Issac LOS 14 ans
Simon LOS 11 ans
Pinkus LUSTYK 17 ans
Salomon MOSZER 18 ans
Beno PATRON 14 ans
Daniel PRYNC 16 ans
Bernard RABINOWITCH 11 ans
Marcel-Meyer RABINOWITCH 16 ans
Freddy SACHS 11 ans
Martin SACHS 17 ans
Roger SKURKA 10 ans
Jacques TENNENBAUM 12 ans
Herz-Henri TOLUB 17 ans
Jacques WAISMAN 14 ans
Lucien WEISBORD 11 ans
Jacques WEITZMANN 16 ans
Raymond WEITZMANN * 15 ans
Chaïm-Szlama WINDER 17 ans
Marcel WINDER 9 ans
Rachmil WINDER 14 ans
Hersh ZALBERT 15 ans
Israël-Maurice ZALBERT 17 ans
Roger ZERBIB 17 ans

École primaire de fi lles 
111, avenue Parmentier

Liliane ABOUAF 8 ans
Florette BIALOGRAD 9 ans
Madeleine BIALOGRAD 11 ans
Berthe BLASZKA 9 ans
Anna BRONSZTEIN 17 ans
Fanny BRONSZTEIN 15 ans
Liba-Lucienne CUKIER 13 ans
Suzanne FAINSZTEJN 14 ans
Rachel FRYS 13 ans
Hélène FUKS 18 ans
Cécile GOLDBERG 16 ans
Berthe GOLDGEWICHT 10 ans
Ida GURFINKIEL 15 ans
Suzanne HOFFMANN 10 ans
Raymonde HUBERMAN 7 ans
Ida KIRSCHENBAUM 16 ans
Ruth KRECZMER 18 ans
Judith KUPKA 18 ans
Ida KUPKA  15 ans
Ilse LITTMAN 18 ans
Hélène MINC 13 ans
Blanche-Micheline MINTZ 17 ans
Cécile NOMBERG 15 ans
Cyrla PRYNC 17 ans
Ginette RAJCHNUDEL 11 ans
Elisa RAZON-NIEGO 16 ans
Huguette RAZON-NIEGO 13 ans
Simone SKURKA 16 ans
Paulette SOMMER 16 ans
Simone SOMMER 8 ans
Léa SYLMAN 10 ans
Eléna SZABASOHN 17 ans
Friedel SZTABHOLZ  17 ans
Suzanne WALIGORA * 17 ans
Charlotte WEISBORD 16 ans
Suzanne WEISBORD 15 ans
Dora WIDGOR 15 ans
Raymonde ZABOROWSKI 8 ans
Thérèse ZABOROWSKI 11 ans
Laja-Léa ZALBERT 17 ans
Céline ZYLBERBERG 17 ans

École maternelle 
39, rue des Trois Bornes

Paulette ATRAMENTOWICZ 10 ans
Pierre BERKMAN  4 ans
Ginette GLADKIEWICZ 8 ans
Marie GOLDBERG 6 ans
Charlotte GURFINKIEL 6 ans
Henriette GURFINKIEL 6 ans
Robert KATSMAN 4 ans
Pierrette LEWI 4 ans
Jean-Pierre LIWER 5 ans
Roland LIWER 3 ans
Max MESSER 6 ans
Irène PERU-HIMMELSZTAJN 9 ans
Maurice RUBINSZTAJN 7 ans

École primaire de fi lles 
39, rue des Trois Bornes

Simone DANCYGIER 9 ans
Maria -Sala FRYDMAN 17 ans
Annette GLEISER 9 ans
Rachel GRANEK 9 ans
Léontine GRUNDMANN 17 ans
Suzanne GURFINKIEL 10 ans
Marie KIRSCHENBAUM 14 ans
Dora KOLEBKA 10 ans
Charlotte MESSER 12 ans
Anna MINC 14 ans
Hélène-Chana MONETTA 13 ans
Adèle NITKA 7 ans
Berthe OSTRJAK 11 ans
Paulette OSTRJAK 6 ans
Rosa OSTRJAK 16 ans
Mina RABINOVICI 10 ans
Cécile ROTBARD SKOLIMOWICZ 10 ans
Rachel ROZENSZTOCK 8 ans
Madeleine SCHWARZ 16 ans
Fanny SOSNOWICK 12 ans
Chaja-Hélène SUPE 14 ans
Frida-Fernande SUPE 16 ans
Lucienne SZTEJNHENDLER 9 ans
Hélène WAJNSZTOCK 9 ans
Sarah ZYLBERBERG 14 ans

2 enfants du quartier mortes en 
déportation, récemment identifi ées :
Etel FUTERMAN 17 ans
Anna MANELA 15 ans

QUARTIER
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École maternelle 
17, rue Alphonse Baudin

Charles BELCHATOWSKI 5 ans
David BULWA 4 ans
Simon FAJNZYLBER 10 ans
Armand-Hermann GOLDBERG 14 ans
Michel Moszek WAJSBROT 11 ans

École primaire de fi lles 
19, rue Alphonse Baudin

Chuwa BORONSZTYN 16 ans
Madeleine FRYDMAN 14 ans
Raymonde-Ryva FRYDMAN 14 ans
Hélène GLIKSTEIN 14 ans
Esther GUTMACHER 13 ans
Fanny KUPERMINE 16 ans
Anna-Chana MANGEL 14 ans
Hélène MARKOWICZ 14 ans
Eva NASSELSKY 13 ans
Esther POLKOWSKA 12 ans
Eva POLKOWSKA 15 ans
Annette ROLF 11 ans
Marie SZPITALNIK 13 ans
Marie-Malka WARSZAWIAK 15 ans

École primaire de fi lles 
30, rue de la Folie-Méricourt
(plaque apposée dans l'école Pihet)

Syma BEKAS 17 ans
Fanny-Rose BERNARD 14 ans
Madeleine BIGLAYZER 8 ans
Anna BULECZKA 7 ans
Raymonde CYMBALISTA * 17 ans
Berthe-Beila FENENBOK 13 ans
Rose FLAK 12 ans
Anne-Marie KAPLER 9 ans
Pauline KENIK 16 ans
Simone KLAJNBAUM 11 ans
Berthe Sarah KRYSZTALKA 14 ans
Chana-Chaya LANGMAN 15 ans
Odette LEVY * 13 ans
Sarah LICHSZTEIN * 16 ans
Gitla MENACHEM 17 ans
Yvonne-Alégra SALTIEL 7 ans
Eliane SETION 9 ans
Elise-Sarah STROSBERG 14 ans
Marie WATARZ-SOLMAN 17 ans
Régine WOLANOWSKI 11 ans
Dora WYSOCHI 10 ans
Marie-Julia WYSOCHI 8 ans

École maternelle 
32, rue de la Folie-Méricourt
(plaque apposée dans l'école Pihet)

Georges BIGLAYZER 6 ans
Rachel BIGLAYZER 5 ans
Fanny FLAK 4 ans
Georges GRYNSPAN 10 ans
Simon-Henri GRYNSPAN 11 ans
Jacqueline SETION 4 ans
Monique-Esther SETION 6 ans
Renée SZAFRAN 6 ans
Eliane SZTAJNBERG 6 ans

École primaire de garçons 
1, rue Pihet

Maurice ARM 14 ans
Lucien-François BORENSZTEJN 8 ans
André FURMAN 11 ans
Salek GOLDKOPF 15 ans
Zachayasz-Henri GUTMAN 15 ans
Jacob HOPENSZTAND 10 ans
Issachar KORNBERG 17 ans
Zélie-Jean KUKAWKA 12 ans
Albert LEVATON 18 ans
Israël Maurice MELCER 16 ans
Henri MILLER 13 ans
Rafal NITKA 16 ans
Félix OBROUTCHKA 9 ans
Simon PAKULA 8 ans
Robert ROTERMAN 18 ans
Isaac SCHERMAN * 18 ans
Elie-André SETION 14 ans
Maurice SIEMIATYCKI 11 ans

École primaire de garçons 
98, avenue de la République

Albert BANKIEL 15 ans
Marcel BANKIEL 17 ans
Jacques BERKOWICZ 12 ans
André BRJOST 15 ans
César CATZ 11 ans
François CATZ 16 ans
Marcel CYTRYN 16 ans
Israël DIAMANT 13 ans
Jean FRIEDLANDER * 17 ans
Léon FRYS 16 ans
Albert GLANC 13 ans
Eliazar GROMB 10 ans
Arno GRYNBAUM 14 ans
Fernand KALIS * 12 ans
Maurice KARMAZIN 16 ans
Max MANDELMILECH 14 ans
Serge MILKIER 8 ans
Simon-Salomon RUBINOWICZ 8 ans
Isaac SCHORR 12 ans
Joseph SCHORR 9 ans
Elias SOMMER 12 ans
Nonnique dit Henri TUCHKLAPER 17 ans
Serge VECKSLER 7 ans
Léon ZYGUEL * 15 ans
Maurice ZYGUEL *  17 ans

École primaire de fi lles 
100, avenue de la 
République

Rachel-Ruth ANGEL-SALOMON 14 ans
Jacqueline BENIECHE 12 ans
Henriette BORYCHOWSKA 15 ans
Giselle CATZ 10 ans
Anna CEARNIAVSKI 16 ans
Régine CHAPIRO 12 ans
Szlama DENCKER 16 ans
Rachel EINHORN 11 ans
Paulette ELEFANT 9 ans
Hélène FELZENSZWALBE 19 ans
Hélène GENADINIK 13 ans
Sonia GRYNBAUM 13 ans
Fanny-Fajga GUTMAN 14 ans
Berthe HAUT 12 ans
Jeannette HINDEL 8 ans
Paulette ICHSEBST 11 ans
Sarah-Simone KALB 13 ans
Marie KATZ 9 ans
Rachel MEDOWNICK 9 ans
Nacha MILKIER 10 ans
Sarah NUDELMAN 8 ans
Jacqueline OSMAN  11 ans
Chulamit PEREL 14 ans
Myriam PEREL 7 ans
Antoinette POZNANSKI 16 ans
Eva POZNANSKI 15 ans
Chaja-Ginette RZONDZYNSKA 15 ans
Claire SCHORR 11 ans
Madeleine SCHORR 8 ans
Sara SIEDLECKA 17 ans
Brigitte SMULEK 15 ans
Estelle SMULEK 18 ans
Blima STRYCHARZ 18 ans
Irène-Clara SZNAJDERMAN 9 ans
Marie-Julia TUCHKLAPER 14 ans
Esther-Suzanne TUKARSKI 11 ans
Paulette TUKARSKI 7 ans
Frana-Fernande WELDMANN 14 ans

École maternelle 
54, rue Servan

Beyla AKIERMAN 16 ans
Maurice BEKIER 11 ans
Moszek BLIMBAUM 17 ans
Michel BROMBERG 10 ans
Simon CWAJGENBAUM 9 ans
Sarah DIAMANT 16 ans
Marcus ELEFANT 7 ans
Louise ELSTEIN  16 ans 
Pierre ESRIKMAN 13 ans
Joseph FRYDMAN 9 ans
Fanny FUCHS 15 ans
Rosa FUCHS 15 ans
Jacques GOLDBERG 6 ans
Chaja-Rachel GOLDMANN 17 ans
Fanny-Fajga GOLDMANN 16 ans
Eveline GOLDSTEIN 7 ans
Alexandre HALPERN* 18 ans
Isidore-Bernard HINDEL 11 ans
Marie INTROLIGATOR 15 ans
Marcel KADENSKI 12 ans
Suzy KATZ 5 ans
Anna KLEIN 7 ans
Maurice KORENFELD 10 ans
Joachim KRECZMER 14 ans
Jacob LAKS 14 ans
Joseph LASK 16 ans
Johanna LASTMANN 15 ans
Bernard LEDERMAN 6 ans
Pierre LUBLINSKI 4 ans
Elie MAGIER 10 ans
Hélène MAGIER 11 ans
Marie MALZ 4 ans
Albert MICHALOWICZ 5 ans
Isidore MICHALOWICZ 12 ans

Henri NUDELMAN 11 ans
Marie-Malka POTESZMAN 16 ans
Albert ROTMAN 9 ans
Georges ROZA 9 ans
Salomon ROZA 10 ans
Suzanne ROZMANN 7 ans
Samuel SCHAFIR 7 ans
Chaïm-Henri SZPILFOGIEL 13 ans
Micheline UBUGHIL-PACIENKAITE 10 ans
Hélène WARSZAWSKA 13 ans
Moshek WEISS 18 ans

École primaire de garçons 
24, rue Saint-Sébastien

Albert BEHAR 8 ans
Maurice BERCOVICI 16 ans
Léon DOBZYNSKI 10 ans
Paul-Boleslaw DROCHEINER 18 ans
Albert ESKENAZI * 17 ans
Maurice FAJNZYLBERT 15 ans
Guy-Laurent FEIGELMAN 10 ans
Ernest FRYDMAN 9 ans
Félix-Fajwa GABES 16 ans
Freidi GABRIELEWICZ 18 ans
Max GABRIELEWICZ 15 ans
Wolf GAD 18 ans
Jean GAJST 13 ans
Jacques HAGIER 15 ans
Marcel JAKUBOWICZ 10 ans
Sylvain KOLSKY 15 ans
Lejb-Léon KUPERMINE * 18 ans
Lazare- Lucien LASKOWSKI 12 ans
Charles MANGEL 8 ans
Ménachem-Michel MANNA 11 ans
Walter-Julius MERSER-MEERSON 17 ans
Pierre MONKOWICKI 11 ans
David NASSELSKY 14 ans
Joseph PINSENBAUM 17 ans
Alfred POLKOWSKI 16 ans
Szymon-Simon REDNER 17 ans
Isidore ROLF 9 ans
Bernard-Roger ROSENBERG 15 ans
Israël ROZENBAUM 17 ans
Charles SONCHEIN 14 ans
Armand-Arno SONNABEND 18 ans
Raphaël SONNABEND 15 ans
Jacques-Hella ZOMSZAJN 14 ans

QUARTIER 
ROQUETTE

École primaire de garçons 
129, rue des Boulets
(Collège Alain Fournier 85, rue Léon Frot)

Sylvain-Lazare ALTMAN 15 ans
Joseph BERAHA 16 ans
Max BERGER 10 ans
Salomon BERKOVICI 10 ans
Joseph CHICHEPORTICHE 8 ans
Maurice CHICHEPORTICHE 10 ans
Sylvain-Samuel CHICHEPORTICHE 12 ans
Maurice CHRZANOWSKI 15 ans
Jacques-Henri DORBLUM 12 ans
Simon FEDERMAN 9 ans
David FRESCO 13 ans
Jacques FRESCO 7 ans
Maurice FRYDLAND 13 ans
Nathan GLETZERE * 18 ans
Albert GOBER 8 ans
Israël-Szia GOLDFARB 17 ans
Maurice HILFENBAUM 9 ans
Leijb KONSZTADT * 17 ans
Bernard-Charles LEWIN 10 ans
Marc MENAHEM 13 ans
Jacques-Marcel MENKARSKY 11 ans
Charles PEREZ 7 ans
Jacques PEREZ 12 ans
Elie PINTO 13 ans
Léon ROZENBERG 11 ans
Jacques RUBEN 8 ans
Maurice RUBEN 12 ans
Jacques STRUL 17 ans
Simon STRUL 17 ans
Bernard SZAJEWICZ * 16 ans
Joseph VENTURA 11 ans
Maurice-Hirsz ZLOTY 14 ans

École primaire de fi lles 
13, rue Breguet

Marie AZARIA 7 ans
Mathilde AZARIA 9 ans
Judith-Juliette BENAZRA 13 ans
Rose BENAZRA 14 ans
Marie BENAZRA * 17 ans
Henriette BENNOYA 8 ans
Esther BIRENBAUM 14 ans
Jeanne-Flore BRAND 11 ans
Madeleine BRAND 9 ans
Perlefi ne COHEN 8 ans
Gisèle ESKENAZI 8 ans
Renée ESKENAZI 18 ans
Thérèse GRAJCAR 8 ans
Renée HASSON * 18 ans
Jacqueline KREISSLERE * 18 ans
Reine-Renée MANTEL 11 ans
Rosette MANTEL 10 ans
Pauline MARCOVICI 14 ans
Béatrice MAZALTO 15 ans
Gisèle-Gitla MELCER * 17 ans
Chaja-Hélène SIKORA 14 ans
Hélène TOPOR 7 ans
Dora YOEL 11 ans
Eva ZAKS 15 ans

École primaire de garçons 
13, rue Froment

Maurice BENNOYA 16 ans
Jacques BRAND 9 ans
Naftali ESKENAZI 13 ans
Henri-Henoch GRAJCAR 14 ans
Maurice GRAJCAR 9 ans
Simon GRAJCAR 12 ans
Eljaz HOCHGEMAJN 16 ans
Léon-Lévy KAMPLER 11 ans
Wolf KRAUT 12 ans
Ovsié LEDERMAN  13 ans
Léon MALLAH * 10 ans
Chaïm MANDELSAFT 18 ans
Salvator MANTEL 15 ans
Marcel MARCOVICI 12 ans
Isidore ROSENBAUM * 17 ans
Victor ROZENBAUM 14 ans
Serge-Schlama ROZENCWAJG 15 ans
Benjamin-Jacques SADIA * 17 ans
Henri-Albert SIKORA 11 ans
MAX STRAGOVITCH 15 ans
Paul SZWIMER 13 ans
Albert TORRES 14 ans
Zélik WALNY 17 ans
Albert WELDMANN 8 ans
Marcel WOLF 10 ans

École primaire de garçons 
35, rue Godefroy Cavaignac

Jacques ACOUNES 8 ans
Victor BABANI 18 ans
Henri BENNOYA 12 ans
Isaäc CHERESS 14 ans
Joseph CHERESS 12 ans
David COHEN 14 ans
Albert DE TOLEDO 16 ans
Albert ESKENAZI 13 ans
Isaac-Raphaël ESKENAZI 11 ans
Joseph-Georges ESKENAZI 9 ans
Robert ESKENAZI 11 ans
Lazare FAIBIS 16 ans
Marcel FAJGENBAUM 9 ans
Rachmil FROUCHT 13 ans
Albert GABAÎ 16 ans
Maurice GATTEGNO 12 ans
Albert GERASSI 12 ans
Victor GUERON 18 ans
Gérard HAASE 15 ans
David HARRA * 18 ans
Charles Chaya HERSZFUS 14 ans
Albert HILFENBAUM 11 ans
Mendel IRENSZTEIN 17 ans
Edmond KAÏM (EL) 9 ans
Roger KAÏM (EL) 12 ans
Roland KATCHKA 11 ans
Nathan KOCIOLEK 17 ans
Gunther LAZAR 17 ans
Kurt LAZAR  13 ans
Henri LOURIE 16 ans
Alfred NAOUM 16 ans
Bernard NARWER 17 ans
Jacques NIZAK 11 ans
Michel PALENSIA * 16 ans
Albert PEREZ 18 ans
Moszek-Maurice PINKUS 13 ans
Raymond ROZNER 12 ans
Michel SOTENBERG 14 ans
Henri SZULC 14 ans
David TYCK 16 ans
Pierre ULLMANN 17 ans
Léon ZALMA 16 ans
Léon ZELISZEWSKI * 16 ans

École primaire de fi lles  
4, rue Keller

Liliane ACOUNES 15 ans
Renée-Christine ACOUNES 13 ans
Huguette ALGAZI 14 ans
Ketty ALGAZI 17 ans
Yvette ALGAZI * 17 ans
Fanny ALICHA 17 ans
Suzanne ARANOWICZ 17 ans
Jacqueline BARSZESZ 9 ans
Solange BENDAVID 8 ans
Elise BERCOVITZ * 17 ans
Hélène BIELAWSKI 7 ans
Ida BIELINSKY 17 ans
Jeanne BOCK 15 ans
Fanny BRUCKNER 8 ans
Suzanne-Sarah BRUCKNER 13 ans
Rébécca- Esther BRZOZEK 16 ans
Louise BUK 16 ans
Ida-Leja CANTKERT 17 ans
Céline CHOEL 9 ans
Paulette-Perle DIAMANT 17 ans
Chana DJAMENT 16 ans
Tauba DJAMENT 18 ans
Sarah-Perla EJZENBERG 13 ans
Esther FINKELSTEIN 16 ans
Chana FINKIELSZTEJN * 16 ans
Hélène FLEISCHER 14 ans
Annette FLIGELMAN 15 ans
Odette-Thérèse FLIGELMAN 14 ans
Fernande FRAJBAUM 10 ans
Rachel FRAJBAUM 7 ans
Rachel FURMANSKA 16 ans
Blanche GARNCARZ 7 ans
Chaja-Sura GARNCARZ 18 ans
Frania GARNCARZ 11 ans
Marcelle GOLDBERG 11 ans
Hélène GOLDSTEIN 9 ans
Mathilde GOLDSTEIN 17 ans
Mauricette GOLDSTEIN 15 ans
Friméta GROSBARD 17 ans
Malita GROSBERG 17 ans
Rébécca HASSAN 7 ans
Nechama-Nicole IRENSZTEIN 14 ans
Blanche JABLONKA 10 ans
Sarah JABLONKA 16 ans
Andrée JACOB 11 ans
Dora-Donna JACOB 14 ans
Solange JACOB 9 ans
Beatrice JONAS 7 ans
Jacqueline KACZYK 7 ans
Georgette KANTOROWICZ 8 ans
Simone KATZ 8 ans
Rachel KORN 10 ans
Marie KRAJZELMAN 9 ans
Rosa KREBS 15 ans
Rosette KRZUK 10 ans
Chana KUPERMAN 11 ans
Sarah KUPERMAN 13 ans
Bella LACHTYGLER-KLAJMAN 12 ans
Esther LAUFER 17 ans
Esther LEREA 9 ans
Rébécca LEREA 13 ans
Marie-Marthe LEVI 9 ans
Blanche-Sarah LIMONAD 12 ans
Rose LIMONAD 8 ans
Raymonde LIPFRAJND * 15 ans
Katalin MAX 17 ans
Arlette NOAH 9 ans
Suzanne OSTROWIECKI 11 ans
Szprinca-Sarah PERCOWIECZ 18 ans
Hélène-Chaja PIEPRZOWNIK 14 ans
Esther PINKWASSER 15 ans
Fajga-Fanny POSKLINSKA 14 ans
Anna REDLER 11 ans
Rywka REDLER 15 ans
Sarah REITAN 12 ans
Mary ROTCHAS 13 ans
Paulette-Perla ROZENBERG 18 ans
Germaine RUBINSTEIN 17 ans
Hélène-Hena RUBINSTEIN 17 ans
Jeanne RUBINSTEIN 16 ans
Rose RUBINSTEIN 14 ans
Berthe-Bina RYGMAN 13 ans
Madeleine RYGMAN 10 ans
Louise SALISSE * 17 ans
Laura SAMUEL 14 ans
Rosette SCHKOLNIK 14 ans
Fernande SEVERINOWSKY 12 ans
Rébécca SEVERINOWSKY 15 ans
Sarah SITENMAN 14 ans
Ginette SZAJNFUKS 10 ans
Suzanne-Clara SZAJNFUKS 16 ans
Annette SZWINDER 10 ans
Fanny SZWINDER 9 ans
Hélène SZWINDER 16 ans
Lisette-Elise TCHOUKRAN 12 ans
Suzanne TCHOUKRAN 7 ans
Germaine TRUGNAN 18 ans
Georgette WAJNTROB 13 ans
Marie WAJNTROB 10 ans
Ginette WASERSZTEIN 13 ans
Henriette WEINWOURCHAL 16 ans
Claire-Clara WIERZBA 18 ans
Fanny WIERZBA 8 ans
Jeanne WIERZBA 13 ans
Sarah WIERZBA 16 ans
Ginette WIESEL 8 ans
Dora WULF 13 ans
Suzanne ZALMA 15 ans
Juliette ZARCON 13 ans
Tova ZARCON 14 ans

École primaire de garçons  
10, rue Keller

Edouard ABOUAF 8 ans
Victor-Israël ALGAZI 16 ans
Marcel ALTERMANN 8 ans
Jacques AMRAM 15 ans
Samuel AMSTERDAMER 7 ans
Gaston AZOUVI 13 ans
Marcel-Isaac AZOUZ 9 ans
Isaac BAJROCH 16 ans
Maurice BAJROCH 17 ans
Valouch-Willy BAJROCH 12 ans
Lucien BENEZRA 18 ans
Isaäc BIEDER 17 ans
Jacques BIELINSKI 12 ans
Paul CANTKERT 11 ans
Edgard CATTAN 16 ans
Samy-Roger CHOEL 8 ans
Isaac COHEN 8 ans
Jacques COHEN 9 ans
Israël CYLBULSKI 7 ans
Charles-Isidore DIAMANT 18 ans
Jacques-Pinkus DREZNER 15 ans
Albert EJCHLER 11 ans
Marcel FAJWISIEWICZ * 17 ans
Jacques-Jacob FELDMANN 15 ans
Henri FLEISCHER 11 ans
Albert FRAJBAUM 13 ans
Jacques FRIDKOWSKI 10 ans
Moses-Maurice FURMANSKI 16 ans
Bernard GARNCARZ 10 ans
Charles GARNCARZ 15 ans
ChaÏm-Isaac GROSBARD 14 ans
Jacques GRUNBERG 17 ans
Adrien-Avram HIKIM 17 ans
Albert- Abraham IRENSZTEIN 11 ans
Georges IRENSZTEIN 9 ans
Abraham JABLONKA 13 ans
Paul JABLONKA 8 ans
Samuel JACOB 10 ans
Michel KACZYK 9 ans
Charles-Maurice KANTOROWICZ 10 ans
Félix KANTOROWICZ 7 ans
Isaac-Israël KREBS 10 ans
Léon KREBS 13 ans
Bension-Jean LAPIDUS 18 ans
Gaston LEIBOVICE 13 ans
Marcel LEIBOVICE 14 ans
Elie LEVI 14 ans
Isidore LEVY 8 ans
Joseph LEVY 17 ans
Frédéric LIBERMANN 10 ans
Charles-André LIMONAD 15 ans
Paul-Joseph LIPSCHITZ 16 ans
Georges MARCOU 15 ans
Paul-David MILECHMANN 10 ans
Jacques MIROWSKI 9 ans
Abraham MORA 17 ans
Jacob-Jacques MYSZKINSKI 14 ans
David NATHAN * 17 ans
Isaac PALENSIA 11 ans
Chaïm-David POSKLINSKI 11 ans
Marcel ROSENBERG 16 ans
Henri ROTZAJT 7 ans
Maurice RUBINSTEIN 16 ans
Israël RYDEL 7 ans
Salomon SAÏAS 12 ans
Jacques SALISSE 15 ans
Rodolphe SALISSE 11 ans
Samuel SALISSE 9 ans
Jacques SANTER 12 ans
Tobias SCHIFF * 17 ans
Nathan SCHKOLNIK 16 ans
Jacques SCHWARTZ 13 ans
Jean SEKULA 13 ans
Maurice SICHEM 16 ans
Henri STALKOWSKI 12 ans
André SZAJNEFELD 16 ans
Henri SZAJNFUKS 14 ans
Charles Jeszaja SZERMAN  13 ans
Chaskel SZMURMAN 15 ans
Henri SZMURMAN 10 ans
Moszek SZMURMAN 15 ans
Paul SZWARC 11 ans
Maurice WASERSTEIN 11 ans
Jacques WIELDORT 10 ans
Jacques WIERZBA 10 ans
Joseph WIESEL 16 ans

Henri WULFOWITZ * 16 ans
Roger YOSEF 18 ans
David ZAMERFELD 8 ans
Joseph ZARCON 16 ans
Charles ZELTY * 17 ans

École maternelle
11 bis, avenue Parmentier

Albert ABOULHAIR 10 ans
André ARM 11 ans
Marcel BRONCHER 6 ans
Jacques ELTABET  11 ans 
Colette GROSMAN 10 ans
Bérénice GRYMBERG 9 ans
Benoza-Francine LAZAR 5 ans
Marianne LEVY 6 ans
Joseph MORDOH 4 ans
Léon MORDOH 5 ans
Lucien SIEMIATYCKI 4 ans
Anna SZAJNKESEL 9 ans
Maurice SZAJNKESEL 5 ans
Gisèle YAVSHOUNSKY 13 ans

École primaire de fi lles 
11 bis, avenue Parmentier

Rachel ABOUAV 18 ans
Zelda ABOUAV 15 ans
Marthe AELION 8 ans
Eva AZOUVI 18 ans
Lohe-Lotti BLUMENKRANC 12 ans
Stella BONOMO 14 ans
Rosette BRONCHER 8 ans
Annette-Nina COHEN 8 ans
Sarah ESKENAZY 15 ans
Esther GIERSON 16 ans
Fajga GUTMAN 16 ans
Colette HAASE 11 ans
Jeannette KAGAN 9 ans
Ida KUFRYDEN 7 ans
Ruth LAZAR 18 ans
Liselotte LUSTGARTEN 16 ans
Rosa LUSTMANN 15 ans
Liliane MILLER 8 ans
Rébécca MILLER 16 ans
Louise MOCHON * 16 ans
Lucie MORDOH 8 ans
Luna MORDOH 12 ans
Myriam MORDOH 13 ans
Berthe NEJMAN-RABINOWITZ 14 ans
Suzanne SAUL 17 ans
Marthe SICHEM * 19 ans
Monique SKOUDSKY 13 ans
Sarah ZELISZEWSKI 12 ans
Frida-Freida ZYLBERMAN 10 ans
Laja-Léa ZYLBERMAN 16 ans
Rachel-Régine ZYLBERMAN 17 ans
Solange-Bluma ZYLBERMAN 13 ans
Sura ZYLBERMAN 19 ans

École maternelle 
9, rue Popincourt

Joseph-Jean BEHAR 7 ans
Albert BENDAVID 6 ans
Jacqueline BENNOYA 3 ans
Joël BRON 7 ans
David COHEN 2 ans
Gérard COHEN 4 ans
Raymond ESKENAZI 6 ans
Marcel FRIDKOWSKI 5 ans
Renée HASSAN 5 ans
Sarah HERBLUM 8 ans
Henri-Israël IRENSZTEIN 5 ans
Jeanne IRENSZTEIN 3 ans
Suzanne KATZ 2 ans
Suzanne LEVI 6 ans
Elie MALLAH * 7 ans
Lucien MALLAH * 5 ans
Raymonde NOAH 4 ans
Celine REDLER 6 ans
Huguette RYDEL 5 ans
Jacques RYGMAN 6 ans
Colette SAMUEL 7 ans
Samuel SCIOEL 5 ans
Allégra SION 6 ans
Lina SION 3 ans
Paul SOLMAN 6 ans
Gabriel TORRES 4 ans

École primaire de fi lles 
13, boulevard Richard Lenoir

Rosa BRAVARSKI 14 ans
Irène HAGIER 8 ans
Marie HOCHGEMAJN 12 ans
Ruth KRAUT 10 ans
Rosa LANGNAS-GIERSZ 13 ans
Rachel LEWY-SALOMON 14 ans
Jacqueline ROZENBAUM 15 ans
Fernande WAJSBROT 6 ans

École maternelle 
144, rue de la Roquette

Suzanne BORENSTAJN 6 ans
Henri FRESCO 5 ans
Suzy-Edith FRUCHTER 8 ans
Rita HAIMOWICH 9 ans
Jacqueline KAMINSKY 17 ans
Ernest KAPLAN 15 ans
Elie KAVAYERO 15 ans
Jacques KOCIOLEK 6 ans
Bernard MENKARSKY 5 ans
Roger SARFATI 5 ans
Sami-Serge TEPPER * 7 ans

École primaire de fi lles 
144, rue de la Roquette
(plaque située dans la maternelle)

Claire BENADON * 16 ans
Hélène BERGER 13 ans
Flora BROTKIEWICZ 12 ans
Sarah BROTKIEWICZ 14 ans
Anna CHRZANOWSKI 10 ans
Renée ESKENAZI * 18 ans
Victorine ESKENAZI * 16 ans
Blanche FLEISCHER 13 ans
Ida-Kajla FUKS 11 ans
Blima GARBARZ 18 ans
Anna GAWRON 11 ans
Annette GLETZERE 8 ans
Régine-Henriette GRYNSZPAN 11 ans
Jocelyne GUETCH * 10 ans
Fanny HABERFELD 9 ans
Hélène HUBERMAN 14 ans
Jeannette IZCHAK 13 ans
Rachel KETTLER 12 ans
Rivka KONSZTADT 17 ans
Nicole LEDER 17 ans
Fortunée LEVY 15 ans
Rachel LEVY 13 ans
Sarah-Esther-Edith LEVY 11 ans
Denise MENAHEM 8 ans
Ginette Mathilde NADJARI 16 ans
Micheline NADJARI 12 ans
Esther NIWCZYNCKI 9 ans
Dina NOVAK 13 ans
Sarah Yvette ROMANO 7 ans
Denise RUDOWICZ * 12 ans
Jeanne SALOMON 17 ans
Gisèle SOBELMAN 12 ans
Liliane SOBELMAN 9 ans
Marie SOLNIK 17 ans
Eva SZULC 13 ans
Béatrice TAMBOH 11 ans
Hélène TENCZER 15 ans
Claire-Andrée ZLOTY 9 ans

École primaire de garçons 
22, rue Saint-Maur

Maurice-Moïse ABOUAV 16 ans
Jacques ALCAMZI 13 ans
Salomon Bernard ALTMANN 18 ans
Maurice BONOMO 15 ans
Salomon CHILWNER 14 ans
Albert-Vitalis COHEN 17 ans
Israël-Charles CYNAMON 14 ans
Israël CZAJKOWSKI 17 ans
Charles DIAMENT 10 ans
Adolf-Nathan FRIEDMAN 13 ans
Marcel-Isaac GARGUIR 16 ans
Harry GRINBERG 13 ans
Gilbert HABIF 9 ans
Maurice HABIF 14 ans
Henry IZCHAK 17 ans
André KLOTZMANN 17 ans
Isaac LEVY 10 ans
Isaac MORDOH 10 ans
Jacques SZPINDEL SZPRINGER 14 ans
Bernard ZOLF 14 ans

École primaire de fi lles 
29, rue Servan

Chaja-Hélène HAGER 17 ans
Berthe JUNGHAUZ 12 ans
Hanna-Chana KANAR 18 ans
Marjem KANAR 16 ans
Rachel LESELROT 18 ans
Eve ROTMAN 13 ans
Ida SPIEGEL 17 ans
Dora SZOR 12 ans
Liliane TYCK 14 ans
Ginette WEREK 16 ans
Dora ZOLF 9 ans
Odette ZUKER 14 ans

1 enfants du quartier mort en déportation, 
récemment identifi é :
Victor COHEN 18 ans

QUARTIER 
SAINTE-
MARGUERITE

École primaire de garçons 
39, rue Alexandre Dumas

Maurice BEKERMAJSTER 10 ans
Edouard FUKS 13 ans
François JACOB 10 ans
Henri KLEIN 9 ans
Bernard LERER 8 ans
André RAB 9 ans
Maurice-Lazare RAB 14 ans
Henri WAJENER 15 ans
Jacques-Henri WISZNIAK 10 ans
Manuel-Samuel ZONENBERG 14 ans
Albert ZYLBERGIER 9 ans

École primaire de garçons 
4, avenue de Bouvines

Mordo CHETOVY 18 ans
Lejb-Léon CYGLER 16 ans
Maurice FUSFOGEL 13 ans
Hersh Henri GOLDMAN 16 ans
Georges IWOREJKES 9 ans
Charles KRUK 16 ans
Lazare LOMBROSO * 16 ans
Henri OAFTI 15 ans
Henri REDLUS 16 ans
Maurice SISINSKI 13 ans
Henri SKRZYDLACK 9 ans
Félix SZMIDT *  18 ans 
Albert TAUGIT 7 ans
Gert Gérard WEISSMANN 13 ans
Daniel (Etienne) ZAKS 10 ans

École maternelle 
6, avenue de Bouvines

Sylvain ANGEL 5 ans
Jacques BEHMOIRAS 5 ans
Jacqueline BLIMBAUM 6 ans
Jacqueline BRENTSE 11 ans
Charles FELDMANN 4 ans
Bernard FRANKIEL 13 ans
Louis GLEZER 8 ans
Michelle GLOWINSKI 3 ans
Henriette HERSZENBAUM 15 ans
Arlette KOHN 7 ans
Jean LEMBERGER 3 ans
Hélène LENDER 12 ans
Liliane MANTEL 4 ans
Liliane MILIBAND 4 ans
Gilberte OAFTI 13 ans
Charles-Hermann PERGAMENT 10 ans
Isaac RAB 5 ans
Beila-Paula SENDYK 16 ans
Isidore SZKARLAT 11 ans
Simon SZMIDT 3 ans
Hélène SZTALHAN 7 ans
Jacques TUCHBAND 4 ans
Charles WAJCENZANG 6 ans
Hélène WAJCENZANG 4 ans
Simone WAJCENZANG 10 ans
Claudette ZAKS 6 ans
Eliane ZAKS 4 ans
Alain ZAUSZNICA 4 ans

École primaire de fi lles  
6, avenue de Bouvines

Charlotte BRANS 8 ans
Daisy ESKENAZI 17 ans
Paulette FUCHS 15 ans
Féla HAJMAN 17 ans
Tola HAJMAN 13 ans
Eveline MANTEL 7 ans
Féla-Fajga NAJMAN 17 ans
Anna ROJTMAN 16 ans
Anna SISINSKI 11 ans
Mina SISINSKI 17 ans
Rachel TAUGIT 10 ans
Charlotte WEISSMANN 13 ans

École primaire de fi lles  
31, rue Saint-Bernard

Odette ABOULAFIA 8 ans
Rose ABOULAFIA 12 ans
Rita ALFANDARI 10 ans
Sonia AVRAM 11 ans
Louisette AZOUVI 15 ans
Anna BOCK 8 ans
Mireille BRAND 16 ans
Anna BROKMAN 12 ans
Suzanne CANTKERT 8 ans
Denise CHAZENFUS 8 ans
Fanny CHENOCHOWITZ 17 ans
Fanny CHLEBOWSKI 8 ans
Paulette ESKENAZI 16 ans
Fanny FAJGENBAUM 10 ans
Henriette FELDMANN 9 ans
Hélène GASIOROWSKA 13 ans
Jeannine GOLDBERG 8 ans
Lucienne GOLDSZTEJN 8 ans
Hélène GRADSZTAJN  10 ans
Fanny HERCKMAN 16 ans
Liba-Lucienne HIMELFARB 14 ans
Lydie KAÏM (EL) 13 ans
Marie-Berthe KATCHKA 13 ans
Berthe-Chana KIBEL 10 ans
Dora KLIPPER 12 ans
Eva KOPLEWICZ 9 ans
Jeanne KOPLEWICZ 12 ans
Bayla KUKAWKA 13 ans
Georgette KUKAWKA 11 ans
Hélène KUKAWKA 7 ans
Ginette KUNE * 15 ans
Rachel LEVINE 14 ans
Anna MAMAN 8 ans
Lili MAMAN 9 ans
Mina MARGULES 14 ans
Eugénie MENACHE 12 ans
Marie-Malka MORGENBESSER 15 ans
Lola-Liba MOSKOWIECZ 12 ans
Lisa NAJMAN 13 ans
Rajeka-Rajka NAJMAN 16 ans
Rébécca NAJMAN 8 ans
Léa NEUSTADT 16 ans
Jeannine OUTCHITEL 15 ans
Fanny PLOCKI 10 ans
Florette PRECHNER 12 ans
Hélène RETTING WEINSTEIN 13 ans
Cécile ROCHMAN 13 ans
Germaine ROTSZTEJN-ESTERSON 9 ans
Rose ROTSZTEJN-ESTERSON 12 ans
Suzanne-Aura ROTZAJT 12 ans
Camélia SANARKI 18 ans
Rosa SANARKI 17 ans
Ruth SCHNEIDER 13 ans
Isabelle SEKULA 8 ans
Anna SLADOW 11 ans
Bena SLADOW 16 ans
Esthera SZEJER 8 ans
Myriam SZEJER 10 ans
Hélène TEMKIM 8 ans
Hélène TEPPER 8 ans
Stella TUCHBAND 12 ans
Régine WODOWSKI 11 ans
Liliane ZENEWSKI 18 ans
Hélène ZYLBERBERG 14 ans
Rachel ZYLBERBERG 13 ans

École maternelle 
31, rue Saint-Bernard
(plaque située au 39)

Fanny ARYNGER 4 ans
Madeleine BENKIEL 3 ans
Gisèle BLECH 3 ans
Serge BORSTCHER 4 ans
Michel FINCHELSTEIN 4 ans
Jeannine GOLDWASSER 4 ans
Suzanne GOTESMAN 4 ans
Simon GROSBARD 5 ans
Jacques GRYNSPAN 4 ans
Lucien HIRSCH 4 ans
Henri KIBEL 5 ans
Marie KLIPPER 3 ans
Nathan KNOPF 6 ans
Sarah KNOPF 3 ans
Paul LEIZER 6 ans
Simha-Simka MAMAN 4 ans
Hélène RADOMSKI 5 ans
Joseph SOTENBERG 4 ans
Adèle TUCHBAND 6 ans
Henri WARENRAJCH 6 ans
Félix WODOWSKI 6 ans

École primaire de garçons 
12, rue Titon

Maurice-Moïse ACOUNI 17 ans
Maurice ANGEL 13 ans
Icek-David BELK 16 ans
Simon BELK 13 ans
Léon BIMBLICH 17 ans
Samuel BRANDT 12 ans
Marcel BRUDNIEWSKI 13 ans
Maurice-Bernard BUCHMAN 9 ans
Raoul DSERGOWSKI 12 ans
Simon-Strul ENGLER 16 ans
Henri FELDMANN 7 ans
Jacob-Simon FISZBIN 16 ans
Marcel GLEIZER 12 ans
Michel GLEIZER 13 ans
Pierre GLEIZER 8 ans
Chaïm-Richard GOLDFARB 14 ans
Karol-Louis GOLDWIRT 9 ans
Marcel Mandel GOLDWIRT 13 ans
Hirsz JUDKOWSKI * 18 ans
David LEMBERGER 7 ans
Maurice LETICHEWSKY 14 ans
Albert LEVINE 10 ans
Simon LUSTMAN 10 ans
Armand-Issac MANDELBLIT 13 ans
Charles-Léon MANTEL 8 ans
Simon-Emile MITZNER 18 ans
Henri-Gerschel ROJTMAN 12 ans
Jacques ROJTMAN 12 ans
Raymond ROSENBLUM 16 ans
Maurice SPODEK- SZERMAN  17 ans
Szulem-Charles SZTARKMAN 15 ans
Henri SZULIMOWICZ 11 ans
Henri TROKSBETRIGER 13 ans
Ber USZEROWICZ 16 ans
Bernard WAJSBERG 6 ans
Henri WAJSBERG 15 ans
Paul WAJSBERG 11 ans
Maurice WEINBERG * 17 ans
Albert WILKOM 16 ans
David-Bernard WOLKOWSKI 18 ans
Léon WULF 13 ans
Léon YAHIEL 13 ans
Nathan ZALCFUS 13 ans

École primaire de fi lles 
14, rue Titon

Esther ANGEL 9 ans
Suzanne BEHMOIRAS 15 ans
Esther BRUDNIEWSKI 15 ans
Rebecca-Sarah CZERWONYKAMIEN 8 ans
Germaine DSERGOWSKI 14 ans
Rachel DUDKIEWICZ 15 ans
Mazda DZYALOSZYNSKA  17 ans 
Paulette FRANCK 15 ans
Chana-Chava GARBARZ 12 ans
Maryel-Marjam GITMAN 17 ans
Suzanne GOLDBERG 10 ans
Sabina Szewa GOLDMAN 13 ans
Alta GOLDWIRT 15 ans
Eva GRYNCAJGIER 14 ans
Minna GRYNCAJGIER 16 ans
Fernande HASCAL 13 ans
Anny HOROWITZ 9 ans
Paulette HOROWITZ 8 ans
Jeannine KICHELEWSKI * 16 ans
Gaïna-Charlotte LIPSZYC 18 ans
Dora LUSTMAN 15 ans
Régine-Esther LUSTMAN 13 ans
Madeleine MANDELBLIT 10 ans
Jeanne NOCHIMOWSKI 18 ans
Nicole NOCHIMOWSKI 8 ans
Jany-Fajga PINKUS 12 ans
Rachel PINKUS 10 ans
Frida ROJZNER 11 ans
Anna ROSENBERG 12 ans
Chaya ROSENBERG 17 ans
Lisa ROTMAN 8 ans
Anna ROTSZTEJN-ESTERSON 15 ans
Anna RUBINSZTEJN 16 ans
Ruth SCHULBERG 13 ans
Suzanne SLOIM 8 ans
Hélène SOKOL 17 ans
Suzanne SPODEK 16 ans
Cecile STUCZYNSKI 18 ans
Suzanne STUCZYNSKI 14 ans
Tauba SZMUKLER 14 ans
Anna SZMULEWICZ 14 ans
Claire TUCHBAND 8 ans
Rosa WILKOM 14 ans
Régine ZAUBERMANN 16 ans

École primaire de garçons  
38, rue Trousseau

Isaac-Achille ABRAMOVICI 15 ans
Albert ARYNGER 10 ans
Bernard-Wolf BENKIEL 7 ans
Bernard BRAND 9 ans
Arthur CHLEWICKI 16 ans
Michel EJZENBERG 6 ans
Abram FAJA 17 ans
Bourer-Bernard GOLDBERG 13 ans
Ajzer GOLDMINC 17 ans
Bernard GOLDWASSER 12 ans
MAX GOTESMAN 9 ans
Pinchas-Paul GRYNSPAN 11 ans
Armand-Hermann KAC 17 ans
Simon KOZA 9 ans
Mendel-Marcel KRAJZELMAN 15 ans
Albert KWIATKOWSKI 8 ans
Motel KWIATKOWSKI 16 ans
Emile MARGULES 9 ans
Henri MARGULES 8 ans
Léon MOSKOWIECZ 10 ans
Julien POLLACK 15 ans
Benjamin PUCER 9 ans
Georges RADOMSKI 7 ans
Robert-Rubin STEINBAUM 18 ans
Maurice TZELNIK 11 ans
Albert CHAZENFUS 11 ans
Maurice HIMELFARB 9 ans
Daniel OUTCHITEL 11 ans
Bernard ROTSZTEJN-ESTERSON 7 ans
Elias SOLNICKI 12 ans
Leiv-Léon SOLNICKI 14 ans
Léon TEMKIM 11 ans
Bernard TZELNIK 15 ans
David TZELNIK 14 ans
Simon WARENRAJCH 9 ans
Léon WODNICKI 14 ans

École maternelle  
6, cité Voltaire

Germaine BIELICZANSKI 6 ans
Paul BUGAJSKI 4 ans
Jean-Jacques ERDSTEIN 4 ans
Nelly ESTROUGO 12 ans
Irène FRYDLANDER 3 ans
Liliane GABOWICZ 6 ans
Nathan GERSZT 10 ans
Léa-Louisette GRYCMANN 13 ans
Bernard LENCZNER 4 ans
Monique WASSEREICH 5 ans
Robert WISZNIAK 5 ans
Jeanne ZYLBERGIER 5 ans

École primaire de fi lles  
8, cité Voltaire

Rébécca BIELICZANSKI 14 ans
Macha Laja DENKIER 8 ans
Jeaninne DREYFUSS 18 ans
Renée ERDSTEIN 9 ans
Suzanne ERDSTEIN 7 ans
Suzanne ESTROUGO 16 ans
Simone FRIEDMAN 8 ans
Giséle FRYDLANDER 8 ans
Ethel KIELCZ 16 ans
Golda KIELCZ 16 ans
Dora KOCH 11 ans
Erna KUHL 16 ans
Rachel LEIBOVICI 16 ans
Fanny LENCZNER 16 ans
Marie LENCZNER 10 ans
Régine LENCZNER 14 ans
Paulette-Paula LERER 10 ans
Jeanne-Béna MILIBAND 10 ans
Simone MILIBAND 8 ans
Lyli MOSKOWICZ 12 ans
Paulette MOSKOWICZ 7 ans
Bluma NUNBERGER 17 ans
Sarah-Sura NYSENBAUM 17 ans
Solange REISZ 12 ans
Dvora ROSZENCWAJC 18 ans
Chana-Laja ROZE 16 ans
Myriam-Rachel ROZE 15 ans
Rébécca RUBEN 15 ans
Alice SOBOL 8 ans
Mina SOBOL 15 ans
Odette STARK 18 ans
Madeleine WAJENER 8 ans
Maria WARZAGER 18 ans
Raymonde WASSEREICH 7 ans
Lucienne WERBER 8 ans
Sarah-Riwka ZLOTY 15 ans

Ces noms sont ceux d’enfants victimes de la Shoah, morts en France, dans les camps nazis 
et ceux rescapés* des camps, relevés par l'AMEJD du 11e. Ils avaient de 28 jours à 18 ans.



« … Oui, les preuves sont ici devant 
les nombreuses plaques que nous 
avons posées dans les écoles 
du 11e à Paris.
Rappelez-vous où peuvent mener 
la xénophobie, le racisme et 
l'antisémitisme. » 
Extrait d'une allocution de Félix Jastreb, 
président de l’AMEJD du 11e.

Sur le fronton extérieur de chaque école, 
une même plaque commémorative.
©  AMEJD 11e 

Plaque nominale intérieure posée par l’AMEJD du 11e, 
lors de la première commémoration. 
“Les enfants du quartier” : élèves habitant dans le périmètre scolaire 
non retrouvés dans les registres (ou disparition d'un registre).
©  AMEJD 11e 

En écho au nom de chaque enfant prononcé dans son école, un ballon 
s’élève dans le ciel. Il emporte un carton avec son nom et l’adresse 
de l’AMEJD. En renvoyant le carton, des amis inconnus s’associent 
à sa mémoire.
©  AMEJD 11e 

Une des affi ches placardées 
sur les murs du 11e 
arrondissement. 
Ces affi ches ont appelé 
les habitants à participer, 
entre 2000 et 2007, 
aux cérémonies de pose 
de plaques commémoratives 
dans les écoles.
©  AMEJD 11e 

L’un des cartons 
revenus.
©  AMEJD 11e 

(2018)

Association pour la mémoire 
des enfants juifs déportés du 11e

Sur les traces des enfants juifs déportés du 11e

Fragments d’histoire(s), 
lambeaux de mémoire. 
Les enfants juifs déportés du 11e arrondissement

LYCÉE 
VOLTAIRE
101, avenue de la République

Serge AKIBA 17 ans
Jean-Jacques AKIERMAN 13 ans
Israël ARKIN 8 ans
Sami-Samuel ASCHER 14 ans
Jacques BEER 13 ans
Max Meyer BEFELER 16 ans
Joseph BERMANN 13 ans
Joseph BORCZUK 17 ans
Samuel CHAPIRO 14 ans
Gérard-Willy CHOUMATCHER 10 ans
Marcel COHEN (Cohan) 13 ans
Maurice COHEN (Cohan) 12 ans
Paul-Max CYMERMAN 13 ans
Charles CZAPKIEWICZ 13 ans
Albert GLANC°° 13 ans
Adolphe-Abraham GOLDBERG 13 ans
Henri GOLDBERG 11 ans
Jacques GOLDBERG 17 ans
Georges GORDON 14 ans 
Roland GORDON 15 ans
Arno GRYNBAUM°° 14 ans
Roger-Rafal HENRYKROWSKI 16 ans
Claude KAÏM (EL) 14 ans
Ignace KAPLAN 10 ans
Maurice KORNBERG * 17 ans
Jacques-Chaïm LASKOWSKI 18 ans
Anatole LILENSZTEIN * 17 ans
Serge MLECZAK 13 ans
Gérard NACH 17 ans
Alfred NAOUM°° 16 ans
Robert NEIMANN 18 ans
Emile NIERDERMAN 17 ans
Henri OAFTI°° 15 ans
Maurice-Lazare RAB °° 14 ans
Henrich RAZUMY 12 ans
Léopold RYKOSZYNSKI 13 ans
Robert SCHRIFT 18 ans
Henri SCHUSTERMAN * 12 ans
Henri SEMMEL 14 ans
Léon SIEGEL 14 ans
Lucien STEER 18 ans
Michel STEIN 14 ans
Nathan SZPRAJREGEN 17 ans
Elie-Léon SZWACO-SZWARC°° 12 ans
Victor TOPEZA 16 ans
Manfred ULLMANN 14 ans
Lucien WEISBORD°° 11 ans
Jacques WOLFSOHN 14 ans
Guy WORMS 16 ans

°°  les noms de ces lycéens se retrouvent sur 
des plaques commémoratives 
d’écoles primaires du 11e

ENFANTS DU 11e, 
SCOLARISÉS DANS 
LES ÉCOLES DES 
ARRONDISSEMENTS 
LIMITROPHES 
(3e, 4e, 10e, 12e, 20e) 

Szmul ALSPEKTOR 17 ans
Gilberte BEINACHEWITZ 16 ans
Raymonde BELC 5 ans
Marie BOCKFELD 18 ans
Jacques BRONSTEIN 16 ans
Edouard DAUM 11 ans
Henri FREUND 15 ans
Richard FRUCHTER 11 ans
Bernard GOLDSTEIN 13 ans
Nanette GRYCMANN 11 ans
Lucienne INDYC 10 ans
Louise JACOBSON 19 ans
Maurice JEZION 12 ans
Suzanne KAC 4 ans
Georges-Zélie KUCHMAN 12 ans
Isaac-Jacques LANGNAS 14 ans
Paula-Eva LANGNAS-GIERSZ 16 ans
Georgette MALZ 3 ans
Denise MENDELEWICZ 11 ans
Samuel MIZRAHI 18 ans
Moïse-Maurice RAJCHNUDEL 15 ans
Bernard SAIM  13 ans
Gaston SINRIZA 17 ans
Génia-Hélène SOSNOWICK 17 ans
Pessa STALKOWSKI 15 ans
Sylvain STARK 17 ans
Achille SZYFERMAN  17 ans
Renée TOLEDANO * 15 ans
Isabelle WAGNER 8 ans
Fanny-Falga WELDMANN 16 ans
Tauba WIGDOROWICZ 17 ans
Idel WILCKZOWSKI 15 ans
Bruna ZAUSZNICA 15 ans
Fajga ZAUSZNICA 17 ans
Tema-Toma ZAUSZNICA 10 ans

STÈLE
Jardin de la Folie-Titon
28 rue de Chanzy

Jeannette ABOAVE 2 ans
Paulette ABOUAF 6 ans
Edmond ABOULHAIR 7 ans
Georges AKSELRAD 3 ans
Juliette ANGE 3 ans
Gisèle ANGEL 3 mois
Simone AZARIA 3 ans
Michel BAUM 3 ans
Louise BAUMEL 3 ans
Henriette BEJA 2 ans
Simon BEKIER 3 ans
Betty BEM 5 ans
Hélène BERGER 2 ans
René BERLINSKY 3 ans
Danielle BOK 4 ans
Samuel BORENSTAJN 3 ans
Eliane BOROWKA 3 ans
Jean BRAND 2 ans
Jacques BRAUNER 3 ans
Jean-Claude BRAUNER 12 mois
Salomon BROKMAN 11 mois
Armand BRONCHER 2 ans
Marcelle BROTKIEWICZ 6 ans
Raymonde BRZOZEK 4 ans
Paul BULWA 2 ans
Daniel BURAZECK 5 ans
Frida CANTKERT 5 ans
Claudine CHAPIRO 5 ans

Jeannine CHERESS 5 ans
Anna CHOUMANN 10 mois
Paulette CHOUMANN 3 ans
Rosette CHOUMANN 10 mois
Berthe CHRZANOWSKI 4 ans
Dora CUKIER 6 ans
Rosette CYLBULSKI 2 ans
Hélène DIAMAND 2 ans
Jeannette DIAMAND 5 ans
Robert DODINEK 3 mois
Jean-Marc DYNERMAN 6 ans
Robert EJZENBERG 4 ans
Pierre-Paul ERDSTEIN 2 ans
MAX ESKENAZI 2 ans
Roger ESKENAZI 2 mois
Renée FAJNSZNAJDER 5 ans
André FAJWLOWICZ 3 ans
Jacques FALKOWICZ 6 ans
Laja FEDER 4 ans
Rachel FEDER 10 mois
Liliane FINCHELSTEIN 3 ans
Luçie FISCHMANN -FRYDMAN 3 ans
Marcel FLEJSZER 2 ans
Henri FRAGMAN 5 ans
Pauline FUKS 3 ans
Jules GELMAN  7 ans
Maurice GERASSI 13 mois
David GERSZT 7 ans
Jacqueline GLADKIEWICZ 2 ans
Hélène GLINA 4 ans
Gilbert GLUCK 7 ans
Claudine GOBER  4 ans
Charles GOLDBERG 2 ans
Henri GOLDBERG 3 ans
Serge GOLDBERG 5 ans
Léon GOLDGEWICHT 4 ans
Rose GOLDSZTEJN 2 ans
Bernard GRYNBERG 3 ans
Alex GRYNSZPAN 4 ans
Cécile GRYNSZPAN 4 ans
Denise GUTKIND 5 ans
Michel-Micha GUTSTEIN 3 ans
Solange HASSAN 2 ans
Marcel HELMAN 7 ans
Clara HERBLUM 4 ans
Henri HERSZHORN-GRINCHOLC 4 ans
Simone-Suzanne HOCHGEMAJN 6 ans
Michèle ICHBIAH 2 ans
Léon JABLONKA 6 ans
Rachel JABLONKA 4 ans
Henriette KAGAN 2 ans
Jacques KAGAN 2 ans
Michel KAGAN 17 mois 
Arlette KAÏM (EL) 5 ans
Hélène-Irène KAÏM (EL) 3 ans
Léa KANTOROWICZ 3 ans
Liana-Mina KANTOROWICZ 2 ans
Rosa KANTOROWICZ 5 ans
Jacques KAPLOUN 2 ans
Georges KASS 7 ans
Beatrice KATZ 3 ans
MAX KATZ 4 ans
Françoise KLAJNBAUM 3 ans
Lucette KLEIN 4 ans
Jean KOCHANOWSKI 3 ans
Simone KORN 4 ans
Cécile KOZA 3 ans
Suzanne KRAUT 5 ans
David-Lucien KREBS 3 ans
Jeanne KRUJCH 6 ans
Samuel KRZUK 3 ans
Emile LEBROT 6 ans
Bernard LEIZER 17 mois 
Pierre LEIZER 4 ans
Sylvain LEIZER 3 ans
Isidore LEREA 5 ans
Hélène LEVKOVITCH 4 ans
Raymonde LEVY 3 ans
Madeleine LIBERMAN 4 ans
Pauline LIBERMANN 6 ans
Daniel LISOPRAWSKI 5 ans
Geneviève MAGIER 4 ans
Michel MAJEROWICZ 3 ans
Samy MAMAN 2 ans
Bayla MANDELBAUM 7 ans
Cécile MANDELBAUM 3 ans
Bernard MANNA 3 ans
Jacqueline MANTEL 2 ans
Roland MARMORSTEIN 16 mois
Samuel MENAHEM 4 ans
Sylvia MENKES 12 mois
Patrick MILECHMAN 14 mois
Ida MILEWSKI 3 ans
Claude MILLER 4 ans
Anna-Annette MIODOWSKA 3 ans
Fanny MOJSIEWICZ 11 mois
Rose MORDOH 2 ans
Victorine MORDOH 2 ans
Sara MORGENSTEIN 2 ans
Anna NAJMAN 2 ans
Michel NATANSON 17 mois 
Paulette NITKA 2 ans
Nathan NUCHOWICZ 4 ans
Rachel NUDELMAN 2 ans
Jeannine OJALVO 4 ans
Jeannine OSTRJAK 5 ans
Robert PARDO 3 ans
Paul PLOCKI 3 ans
Guy RINGEL 14 mois
Claudine ROSENCHER 2 ans
Michelle ROSENCHER 7 mois
Liliane ROTMAN 5 ans
Régine ROTZAJT 3 ans
Gabriel ROZENBAUM 2 ans
Nicole ROZENBERG 3 ans
Jacques ROZENKRANC 3 ans
Claudine RUBEN 14 mois
Paulette RUBINOWICZ 3 ans
Alain RUCHWARGER 7 mois
Serge SCHAPIRO 2 ans
Edouard SCHIFF 5 ans
Jacques SCHREY 4 ans
Liliane SCIOEL 3 ans
Nicole SCIOEL 9 mois
Jacques SEKULA 4 ans
Philippe SEKULA 4 ans
Jacqueline SKURKA 4 ans
Jean-Jacques SKURKA 3 ans
Georges STERN 6 ans
Gaston STRAGOVITCH 5 ans
Maurice SZARLIT 2 ans
Simon SZERMAN  4 ans
Jacqueline SZLAMOWITZ 5 ans
Liliane SZMULEWICZ 2 ans
Marie SZMULEWICZ 7 ans
Henri SZNAJDERMAN 3 ans
Marguerite SZNAJDERMAN 6 mois
Paul SZPIEGELMAN 4 ans
Jeanine SZPITALNIK 4 ans
Marcel SZWIMER 6 ans
Annette TEIG 7 ans
Pierre THOUMINI 14 mois
Ginette TOPOR 1 mois
Victoria TYROCZINSKI 3 ans
Denise TYSLER 5 ans
Sylvain TYSLER 3 ans
Claude VECKSLER 11 mois
Colette VENTURA 4 ans
Denise WAGNER 4 ans
Madeleine WAIS 2 ans
Fanny WAJNSZTEJN 3 ans
Michel WAJNTROB 5 ans
Albert WARENRAJCH 2 ans
Louise WARGA 4 ans
Daniel WEBER 15 mois
Esther WEIDENBAUM 4 ans
Marcel WEININGER 4 ans
Fernande WIESENFELD 1 mois
Jeannine WIESENFELD 1 mois
Hélène WILCZYNSKI 4 ans
Maurice WILZIG 4 ans
Jacques WISZNIA 6 ans
Marcel ZABOROWSKI 2 ans
Micheline ZABOROWSKI 3 ans
Rolande ZABOROWSKI 6 ans
Samy ZAUSZNICA 7 ans
Carol ZELISZEWSKI 6 ans
Marcel ZGIERSKI 3 ans
Paulette ZLOTY 7 ans
André ZONABEND 5 ans
Anatole ZYLBERSZPORN 4 ans

De tant de morts 
donnez-moi la mémoire

et leur souf� e sur le chemin 
des suppliciés…

Donnez moi la mémoire, poème d'Isaïe Spiegel,
Anthologie de la poésie yiddish, Gallimard 2007

Ces noms sont ceux d’enfants victimes de la Shoah, morts en France, dans les camps nazis 
et ceux rescapés* des camps, relevés par l'AMEJD du 11e. Ils avaient de 28 jours à 18 ans.



Ce chant a été composé pour 
les cérémonies de pose des plaques 
dans les écoles parisiennes à 
la mémoire des enfants juifs déportés 
entre 1942 et 1944. 

Les écoliers à l’étoile

1. Rappelez-vous Léa, Virginie ou Sarah
Rappelez-vous Simon, Antoine ou bien Sacha
C’était le p’tit Momo, Lulu ou bien Paulo (bis)
Refrain
Souviens-toi, souviens-toi de ces milliers d’enfants,
fraîches vies d’autrefois, consumées dans le temps ;
Une étoile à la poitrine comme un bouton d’or,
Une étoile à la poitrine, une étoile pour la mort.

2. Les pères sont partis, et les mamans aussi,
Les enfants ont suivi, menés très loin d’ici,
Leurs voix percent la nuit et forcent notre oubli (bis).
Refrain

3. C’étaient des écoliers, ces enfants qu’on a pris ;
On les a arrêtés, menés très loin d’ici,
Derrière de grands murs gris, cernés de barbelés (bis).
Refrain

4. La peur ils ont connue, et la soif et la faim,
Ils auraient tant voulu qu’on leur tienne la main !
C’est la trique et les coups, et c’est la chambre… 
au bout (bis).
Refrain

Paroles et musique de 

Soizic MOREAU

Quel air
s’échappe
de la rue de Lappe
toute proche
chantée par Francis Lemarque
un ancien de la rue Keller

Quel air de musique de � lm survit
à nos salles de ciné du jeudi
au Cyrano ou au Magic ?

Quel air
émerge de l’orgue de Barbarie
des manèges de notre enfance ?

C’est L’ORDRE DE BARBARIE
qui, un jour de juin 40,
a envahi Paris

Un an après
il a enlevé
dans les cours
de Basfroi et Popincourt
les pères de nos copains
avant de les prendre eux-mêmes
avec leurs mères au saut du lit
le Jeudi noir de juillet 1942

Passage Thieré et Dallery
Cité Lesage-Bullourde
Furent vidés des Sichem et des Lévy
Des Finkelstein et des Liberman
Pour remplir les bus de la TCRP
Qui attendaient à Japy
Ces glorieuses prises
Des policiers français
Pour le transfert au Vél d’Hiv
Ce vélodrome des « Six jours cyclistes »
Retentit pendant une huitaine
De cris et pleurs d’enfants assoiffés
Dans une étuve nauséabonde chauffée
Par un soleil d’été 

Le supplice continua à Drancy,
Beaune-la-Rolande
et s’acheva
dans les fumées d’Auschwitz
dans la nuit et le brouillard

« Nuit et Brouillard »
voilà quel air
twisterait Jean Ferrat
pour ne pas oublier
tous nos copains
disparus
de la rue
Keller

Charles ZILBERTIN 

L’auteur de ce poème a été élève de 
l’école de la rue Keller de 1935 et 1941.

L’air de la rue Keller

En zone Nord, à partir du 6 juin 1942, le port de l’étoile jaune 
sur les vêtements était imposé à tous les Juifs dès l’âge de 6 ans. 

Deux enfants du passage Thiéré, Bernard et Simon VASERMAN 
avec leur mère Silva, 1942. 

©  Coll. de Léa Henzel, leur sœur.

Rappelez-vous

Association pour la mémoire 
des enfants juifs déportés du 11e

Sur les traces des enfants juifs déportés du 11e

Fragments d’histoire(s), 
lambeaux de mémoire. 
Les enfants juifs déportés du 11e arrondissement



      Association Pour la Mémoire des Enfants Juifs Déportés du 11ème Arrondissement – AMEJD XI
e
 

Siège :  49 Rue de Romainville - 75019 PARIS  -   01 43 70 19 27   
 amejd11e@gmail.com  - www.amejd11.org 

 

Table des matières : Titres des panneaux de l’exposition AMEJD 11e 

« Sur les traces des enfants juifs déportés du 11e arrondissement de Paris » 

panneau titre page 

 1 Sur les traces des enfants juifs déportés du 11e arrondissement de Paris (panneau titre)    1  

 2 Rappelez-vous    2  

 3 Pourquoi une Association pour la mémoire des enfants juifs déportés du 11e    3  

 4 Le 11e, un arrondissement marqué par l’histoire de la Shoah    4  

 5 Dans chaque quartier, dans chaque école, une plaque commémorative (carte du 11e)    5  

 6 Une école du 11e arrondissement pendant la Shoah - L’école primaire de garçons, 4 avenue de Bouvines 13 
enfants déportés  

  6  

 7 La stèle des tout-petits    7  

 8 Une rue du 11e arrondissement pendant la Shoah - La cité Lesage- Bullourde 58 enfants déportés    8  

Arrestations et déportations   9 

 9 Des enfants victimes d’arrestations programmées  10  

10 Ils remplissaient les conditions permettant d’échapper aux arrestations  11  

11 Les rafles dans les maisons d’enfants, les centres d’accueil et chez les nourrices  12  

12 Les jeunes juifs résistants déportés ou fusillés  13  

13 Adolescents, travailleurs forcés morts au camp d’Auschwitz  14  

Parcours de vie 15 

14 Jeannette ABOAVE, 2 ans  16  

15 Rachel ABOUAV, 18 ans, son frère Maurice-Moise, 16 ans, et sa sœur Zelda, 15 ans  17  

16 Maier-Max BEFELER, 16 ans, et son frère Yankiel-Jacques, 15 ans  18  

17 Rosa BRAVARSKI, 14 ans  19  

18 Louise BUK, 16 ans  20  

19 Maurice DAVIDOVICZ, 14 ans, et son frère Fernand, 12 ans  21  

20 Léon DOBRZYNSKI, 10 ans  22  

21 Robert EJZENBERG, 4 ans  23  

22 Anna ESTERSON, 15 ans, ses sœurs Rose, 12 ans, et Germaine, 9 ans, et leur frère Herman *, 7 ans  24  

23 Annette GLETZERE, 8 ans  25  

24 Raymonde LEVY, 3 ans  26  

25 Henri Albert SIKORA, 11 ans, et sa sœur Chaja Hélène, 14 ans  27  

26 Pierre-Michel THOUMINI DE LA HAULLE, 14 mois 28 

27 Suzanne SPODEK, 16 ans 29 

28 Marcel ZGIERSKI, 3 ans 30 

29 Les témoins de leur fratrie déportée 31 

30 panneau des noms des 1642 enfants déportés du 11e  Recto : 
Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers 
Nus et maigres, tremblants, dans ces wagons plombés… 

32 

31 panneau des noms Verso  
De tant de morts donnez-moi la mémoire 
et leur souffle sur le chemin des suppliciés… 

33 

32 Rappelez-vous 34 

  35 

 Affiche de l’exposition à la mairie du 11
e
   36 

 

 
Photographies et documents d’archives : 

 

mailto:amejd11e@gmail.com
http://www.amejd11.org/


Exposition  
du lundi 29 janvier au vendredi 2 février 2018 

entrée libre de 10h à 18h,  jeudi de 10h à 19h30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1642 enfants juifs âgés de 28 jours à 18 ans qui 

habitaient le 11e arrondissement de Paris ou   

fréquentaient ses écoles ont été  déportés vers les 

camps nazis entre 1942 et 1944. 

L’exposition  «Sur les traces des enfants juifs 

déportés du 11eme arrondissement de 

Paris »  conçue par l'Association pour la Mémoire 

des Enfants Juifs Déportés (AMEJD XIe) leur est 

dédiée.  

Elle fait suite à une publication, « Fragments 

d’histoire(s), lambeaux de mémoire (2011) » fruit 

de dix ans de quêtes et de rencontres. 

Cette exposition retrace les destins individuels 

d’enfants dont les noms ont été gravés sur des 

plaques commémoratives dans quarante-cinq  

écoles et sur une stèle de l’arrondissement. 

Elle est introduite par «  Enfants juifs à Paris, 

1939-1945 »  une exposition permanente de 

l’association l’Enfant et la Shoah –Yad Layeled. 

 

Les habitants du 11e retrouveront dans cette 

exposition, une part de l’histoire de leur 

arrondissement et tous les visiteurs découvriront 

les  parcours à la fois semblables et singuliers des 

enfants juifs dans toute la France,  pendant la 

Seconde Guerre mondiale.  

 

Prêt gratuit - 32 panneaux autoportants (85 x 200) 

 

 

 

 

  

 

Mairie du 11
e
, 12 place Léon Blum, 75011Paris 

 Métro: Voltaire (ligne 9) Bus: 46, 61,69 

 

        

 

 

Inauguration le 29 janvier 2018 à 18h 
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