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« Charles » Ulysse MÉLENDÈS
(1925-1942)

Il est né le 25 octobre 1925 à Arcachon, fils de Benjamin dit 
« Sully », commerçant en vêtements à Arcachon. La famille 
habite 30 cours Lamarque de Plaisance à Arcachon.

Ils auraient quitté Arcachon (peut-être le 1er juillet 1942) pour 
tenter de passer en Zone Non occupée du côté de 
Mont-de-Marsan « sous la conduite du commandant d’aviation 
Pescail (Pescay?, résistant de La Teste) ». Seuls Charles et son 
jeune frère Robert sont arrêtés par la feldgendarmerie le 7 
juillet, alors que leurs parents sont relâchés (les circonstances 
de leur arrestation ne sont pas clairement établies).

Charles est interné à la maison d’arrêt de Mont-de-Marsan le 7 
juillet 1942 à 17 h (il semble que son cousin Jacques Baroukel 
ait tenté de le faire évader), transféré le 17 à 14 h 15 à Dax, puis 
à Mérignac le même jour (et interné dans la Baraque E).

Il est ensuite transféré de Mérignac à Drancy le 18, puis déporté 
le 19 vers Auschwitz par le convoi n° 7 [1]. Il est appelé 
fautivement « MELEMBEG ».

Il est déclaré décédé le 30 août 1942.

Source: cprd-landes.org



Charlotte & Max MESSER
(1930/36-1942)

Nés le 30 décembre 1930, 1, et le 22 juin 1936, ils sont les 
enfants de Peretz Paul, tailleur, et de Chana/Ella Frymet 
Hercberg/Hertzberg, couturière (née en 1903, déportée le 29 
juillet 1942), tous deux nés en Pologne.

La famille habite 21 rue de la Forge Royale dans le XIe 
arrondissement de Paris
Il Ils sont arrêtés (avec leur tante Bina/Biena/Biéné) dans la 
région de Langon, transférés par la gendarmerie sur ordre des 
autorités allemandes de Langon au Camp de Mérignac le 18 
août 1942.

Le registre des entrées au camp de Mérignac semble indiquer 
par erreur qu’ils ont été envoyés par la feldkommandantur de 
Mont-de-Marsan. Le secrétaire a omis d’indiquer la provenance 
de la famille Messer (Langon).

Les enfants semblent avoir été internés à l’annexe de Bacalan. 
Max est transféré à l’Hôpital des Enfants du 23 août au 16 
septembre 1942.

Ils partent vers Drancy par le convoi du 21 septembre 1942, et 
sont déportés par le convoi n° 36 du 23 septembre 1942, et 
vraisemblablement assassinés dans une chambre à gaz dès leur 
arrivée à Auschwitz [1]. Ils sont déclarés décédés le 28 
septembre 1942.

Source: cprd-landes.org



Rachel LEIBOVICI
(1927-1943)

Elle est née le 21 juin 1927, fille de Meer/Meyer David, 
ferblantier, tôlier (décédé en 1934), et de Liba/Louise Pascu, 
couturière, marchande des quatre-saisons, nés en Roumanie, 
mariés en 1915 à Paris IVe. Elle est la sœur de Madeleine et 
Albert. Française par naturalisation, elle fréquente l’école de la 
Cité Voltaire dans le XIe de 1933 à juillet 1942.

Arrivée à Dax le 21 octobre 1942, elle y est arrêtée avec sa 
mère et sa tante Marie le 23 par le commissaire de police 
municipale alors qu’elles s’apprêtaient à franchir la ligne de 
démarcation, et livrée à la Police de Sûreté allemande après avis 
du procureur de la République et du sous-préfet.

Elle est transférée avec sa mère sur ordre du S.D. kommando de 
Dax le 27 octobre 1942 au camp de Mérignac. Envoyée à 
Drancy le 2 février 1943, arrivée le 3, elle est ensuite internée à 
Beaune-la-Rolande le 9, puis de nouveau à Drancy le 23.

Elle est déportée avec sa mère à Sobibor par le convoi n° 53 au 
départ de Drancy le 25 mars 1943, et vraisemblablement 
assassinée dans une chambre à gaz dès l’arrivée du convoi. Elle 
est déclarée décédée le 30 à Sobibor.

Source: cprd-landes.org



Pauline JUDELSON
(1927-1943)

Née le 17 septembre 1941 et enfant de Chabsa/Chapsa/ 
Chepsel, casquettier, artisan-fourreur (né en Russie, décédé en 
1968) et de Machla Grynblat (de nationalité polonaise). Pauline 
devient française en 1932 par déclaration de son père.

Ils sont arrêtés par les Allemands avec leur mère « le 15 juillet 
1942 par la police française à la ligne de démarcation de Dax », 
mais en réalité dans la région de St-Palais.

Ils sont en effet transférés à Mérignac sur ordre la « 
Feldkommandantur » (par la kreisgendarmerie) de St-Palais 
(Pyrénées-Atlantiques) le 19 août 1942 (avec 22 autres 
personnes). D’abord internés à l’annexe de Bacalan, il sont 
déplacés au camp principal le 27.

Ils sont transférés de Mérignac à Drancy le 21 septembre 1942, 
et déportés avec leur mère par le convoi n° 36 du 23 septembre 
1942 pour Auschwitz, et déclarés décédés le 28 septembre 
1942.

Source: cprd-landes.org



Arlette FARHI
(1932-1944)

Elle naît le 17 septembre 1932. fille de Léon Juda/Yuda, 
commerçant (tapis d’Orient), puis représentant (natif 
d’Andrinople en Turquie, arrêté et déporté avec sa femme et sa 
fille, il mourra le 2 mars 1944 au camp d’Auschwitz III-Monowitz  
et de Régine/Rejin Alfandary (née en 1902 à Istanbul, déportée 
avec son mari et sa fille). Immigrés en France en 1925/1927, ils 
se marient en 1927.

La famille se réfugie dans les Landes le 14 juin 1940, à 
Mimizan-Plage, Villa « Plaisance ». Arlette est internée avec sa 
mère au camp de Mérignac par les autorités occupantes le 21 
décembre 1943. La famille est transférée à Drancy le 30 
décembre, par le train au départ de la gare de Bordeaux- 
Saint-Jean. Malgré de démarches et interventions (dont celles 
du vieux père, presque aveugle, de Léon, resté en Turquie, du 
consul général, auprès de Röthke, et enfin, en juin 1944, de 
l’ambassadeur de Turquie à Berlin), les Farhi sont déportés par 
le convoi du 20 janvier 1944. Arlette est vraisemblablement 
assassinée dès l’arrivée du convoi à Auschwitz le 23.

Elle est déclarée décédée (ainsi que ses parents) le 25 janvier 
1944 à Auschwitz.

Source: cprd-landes.org



André & Arlette SZTAJNER
(1939/1942-1942)

Ils sont nés les 6 décembre 1939 et 30 mars 1942 à Reims (51), 
enfants d’Henri/Herschel/Herszko, tailleur (engagé volontaire, 
puis réfugié dans l’Indre, décédé en 1965), et de Sarah/Suré/ 
Sura Suzanne Gryf/Gryff (née en 1917, arrivée en France en 
1937), tous deux nés en Pologne et de nationalité polonaise. La 
famille habite 89 rue Favart d’Herbigny à Reims.

Ils fuient Reims le 18 ou 19 juillet 1942 avec leur mère. Ils sont 
arrêtés avec leur mère (par la Gestapo dit leur dossier à Caen), 
vraisemblablement dans la première quinzaine du mois d’août 
(peut-être le 18 août 1942, ce qui expliquerait qu’ils n’aient pas 
été incarcérés à Mont-de-Marsan mais transférés directement à 
Mérignac), en franchissant la ligne de démarcation.

Ils sont transférés au camp de Mérignac sur ordre de la 
feldkommandantur de Mont-de-Marsan le 18 août 1942. Ils 
sont déportés de Drancy à Auschwitz par le convoi n° 36 du 23 
septembre 1942, et vraisemblablement assassinés dans une 
chambre à gaz à leur arrivée à Auschwitz.

Ils sont déclarés décédés le 28 septembre 1942 Auschwitz.

Source: cprd-landes.org



Anna Channa SZPEKTOR
(1924-1942)

Elle est née le 12 novembre 1924 à Falenica (aujourd’hui à 
Varsovie, Pologne), fille de Charles Szrul/Israël Szlama (engagé 
volontaire en 1939/1940) et de Dwojra Dora Cukier/Cuker, 
couturière. La famille s’installe en France et habite 118 rue de 
Charonne à Paris.

Étudiante, d’un caractère bien affirmé, elle entame fin 
1941-début 1942 avec sa cousine Sarah Goutschah des 
activités de résistance au lycée Victor Hugo dans le III 
arrondissement. Avec un groupe de camarades, elles y diffusent 
des tracts et des journaux clandestins.

Elle décide ensuite de franchir la ligne de démarcation.Arrêtée 
avec sa mère et sa tante « à pied, sur la route après Dax », elle 
est incarcérée le 27 juillet 1942 à 23 h 30 par la Feld- 
gendarmerie à la maison d’arrêt de Mont-de-Marsan pour 
passage de la ligne de démarcation, puis conduite sur ordre de 
la Feldkommandantur de Mont-de-Marsan au camp de Mérignac 
le 29 à 14 h (« Nous ne savons pas où nous allons », écrit sa 
tante).

Entre le 21 et le 24 août, elles apprennent leur départ prochain. 
Anna est transférée avec sa mère et sa tante à Drancy le 26 
août. Déportée avec sa mère le 31 août 1942 de Drancy vers 
Auschwitz par le convoi n° 26 ? (elle n’est pas portée sur la liste) 
, elle est déclarée décédée le 5 septembre 1942 à Auschwitz

Source: cprd-landes.org



Hélène GUTTER
(1935-1942)

Elle est née le 7 avril 1935 à Paris IVe (75), 2 rue d’Arcole 
(Hôtel-Dieu), fille de Shlomo/Salomon/Zaalo Charles/Szaja 
Kalmann, artisan-fourreur (arrivé en France en 1931, engagé 
volontaire, arrêté en mai 1941 lors de la Rafle du « Billet vert », 
il est déporté le 17 juillet 1942), et de Tobe/Tauba Thérèse 
Krancenblum/Krantzenblum, couturière 2 rue de Poissy dans le 
Ve arrondissement en 1935 (tous deux sont nés en Pologne). 
Hélène est reconnue par son père en 1938. Elle est de 
nationalité française.

Sa mère est arrêtée par les Allemands le 7 août 1942, 
incarcérée à la maison d’arrêt de Mont-de-Marsan le 8 à 11 h 
30, et transférée à Mérignac le 11.Séparée de sa mère en raison 
de son âge, Hélène est placée par la Feldgendarmerie à 
l’Hôpital-hospice Lesbazeilles le 8. Elle est appelée 
improprement « Gunther ».

Il semble qu’elle ait été arrêtée par des policiers français des 
Renseignements Généraux, le 18 août 1942,  alors qu’ils 
s’apprêtaient à passer la ligne de démarcation. Elle est 
transférée à Mérignac le même jour (internée dans la baraque E) 
sur ordre de la feldkommandantur de Mont-de-Marsan

Elle est néanmoins transférée avec sa mère à Drancy le 26 août, 
et elles sont déportées vers Auschwitz par le convoi n° 31 du 11 
septembre 1942. Elle est très vraisemblablement assassinée 
dans une chambre à gaz dès son arrivée à Auschwitz le 13 
septembre 1942, et déclarée décédée le 16 à Auschwitz.

Source: cprd-landes.org



Sarah MORGENSTERN
(1925-1942)

Elle naît le 7 février 1925 au 15 de la rue Santerre (Hôpital 
Rotschild) à Paris XIIe, fille d’Ephraïm/Efroïm, peintre en 
bâtiment (arrêté le 21 août 1941, interné à Drancy, puis 
Compiègne, déporté le 5 juin 1942 à Auschwitz, transféré à 
Buchenwald, rescapé) et de Sarah Silberhammer/Zilberman, 
teinturière, commerçante (déportée le 31 août 1942), tous deux 
nés en Pologne, mariés à Montreuil en janvier 1931. Sarah a 
deux frères aînés.

Elle est dite arrêtée « le 1er août 1942 par la feldgendarmerie à 
Dax » avec sa mère, mais est transférée à Mérignac le 5 par la 
feldgendarmerie/feldkommandantur d’Orthez pour tentative de 
passage de la ligne de démarcation.

Elle est transférée de Mérignac à Drancy le 26. Portée sur la 
liste du convoi n° 26 du 31 août 1942 au départ de Drancy, son 
nom est rayé, et elle est envoyée le 4 septembre à Pithiviers, 
puis finalement déportée à Auschwitz par le convoi n° 35 au 
départ de Pithiviers le 21 septembre 1942. Elle est 
vraisemblablement assassinée dès l’arrivée du convoi à 
Auschwitz le 23 ou le 24 [1].

Elle est déclarée décédée le 25 septembre 1942 à Auschwitz.

Source: cprd-landes.org



Monique CIOLEK
(1939-1942)

Elle naît le 24 août 1939 à Paris, fille de Simon/Simcha Binem, 
tailleur (né en Pologne), et de Rose/Rosza Fefer, comptable (née 
en Hongrie).

Il semblerait que son père, engagé volontaire dans la Légion 
Etrangère au début de la guerre, ait été arrêté le 14 mai 1942 à 
Montreuil et interné à Beaune comme individu « en surnombre 
dans l’économie nationale ».

Ses parents sont arrêtés par les Allemands le 13 juillet 1942 à 
Mont-de-Marsan en tentant de franchir la ligne de démarcation, 
et elle est placée par le Préfet sur ordre de la Feldgendarmerie à 
l’Hôpital-hospice Lesbazeilles le même jour. Ses parents sont 
transférés à Dax le 15 juillet, puis à Mérignac le 17, et enfin à 
Drancy le 18, et déportés le lendemain en direction d’Auschwitz 
(où sa mère sera assassinée quelques jours avant l’arrivée de sa 
fille).

Il semble que la petite Monique (3 ans) ait été arrêtée par des 
policiers français des Renseignements Généraux, le 18 août 
1942.Elle est transférée le même jour, avec ses compagnons 
d’infortune, à Mérignac (où elle est internée Baraque E) sur 
ordre de la feldkommandantur de Mont-de-Marsan.

Monique est ensuite transférée de Mérignac à Drancy le 26 août, 
et déportée sans retour de Drancy vers Auschwitz le 31 août 
1942 par le convoi n° 26. Son nom est orthographié fautivement 
« Coilek » sur la liste. Elle est vraisemblablement assassinée 
dans une chambre à gaz à son arrivée le 2 septembre.

Source: cprd-landes.org



Raymond, Bernard et Esther FURMANSKI
(1932/36/27-1942)

Ils sont nés les 16 février 1936, 2 rue Ambroise Paré (Hôpital), à 
Paris Xe, 8 septembre 1932, 5 rue Carpeaux à Paris XVIIIe et 5 
mars 1927, 15 rue Santerre (Hôpital Rotschild) à Paris XIIe, 
enfants de Jankel/Jacob/Jacques Arja, cordonnier (décédé en 
1951), et de Ruchla Laia/Léa Suwalk, commerçante/marchande 
(née en 1896, déportée avec ses enfants). Leur frère aîné, 
Philippe/Fiszel, né en 1922, peintre en bâtiment, interné à 
Drancy en juillet 1943, sera déporté en septembre.

Les parents, polonais, se marient en 1929. La famille est 
naturalisée en 1930. Ils sont arrêtés avec leur mère, sans doute 
entre Dax et Orthez, le 12 août 1942. Ils sont transférés 
d’Orthez (pour tentative de passage de la ligne de démarcation) 
à Mérignac le 13 avec leur mère.

Ils sont transférés à Drancy le 26, puis à Pithiviers (Baraque 12) 
le 1er septembre, remis aux Autorités d’Occupation le 20 
septembre, et déportés avec leur mère par le convoi n° 35 du 21 
septembre 1942 pour Auschwitz. Ils sont vraisemblablement 
assassinés dans une chambre à gaz dès leur arrivée le 23 
septembre 1942 et déclarés décédés le 26 à Auschwitz.

Source: cprd-landes.org



Manfred FINKELSTEIN
(1927-1942)

Il est né le 30 janvier 1927 à Wiesbaden (Allemagne), fils de 
Willy et d’Eda/Ida Steinmann (qui a survécu, alors remariée à 
Abraham Armand Gourovitch).

Il fréquente l’école maternelle de la rue Pierre Bullet, puis l’école 
primaire de la rue des Vinaigriers dans le Xe arrondissement 
(aujourd’hui collège Louise Michel), et enfin le collège Bernard 
Palissy rue des Petits Hôtels.

Il est incarcéré à la maison d’arrêt de Mont-de-Marsan par la 
feldgendarmerie le 20 juillet 1942 à 19 h 30 pour passage de la 
ligne de démarcation, puis conduit sur ordre de la Feldkomman- 
dantur de Mont-de-Marsan au camp de Mérignac le 29 à 14 h (il 
est prénommé par erreur « Richard »).

Transféré de Mérignac à Drancy le 26 août (le camp enregistre 
son dépôt de la somme de 600 francs avant son départ…), il est 
déporté à Auschwitz par le convoi n° 26 au départ de Drancy le 
31 août 1942.

Il est très vraisemblablement assassiné dans une chambre à gaz 
dès l’arrivée du convoi à Auschwitz, le 2 ou 3 septembre 1942  
et déclaré décédé le 5 septembre 1942 à Auschwitz.

Source: cprd-landes.org



Jeannette, Léon, Maurice et Simon GRYF
(1933/35/37-1942)

Ils sont nés les 28 juillet 1933, 19 janvier 1941, 3 (alias 30) 
octobre 1935 et 18 novembre 1937 à Reims (Marne), enfants de 
Jankiel/Yankle/Jacques (engagé volontaire en 1939, réformé en 
1940, passé en Zone non occupée, à Châteauroux, décédé en 
1969) et de Charlotte Krejndla/Kraindel Wiernik/Wiernick 
(déportée avec ses enfants), commerçants nés en Pologne.

Fuyant Reims le 18 ou 19 juillet 1942 avec leur mère, réfugiés 
dans le Sud-Ouest, ils sont arrêtés avec leur mère, dans la 
première quinzaine du mois d’août. Ils sont transférés avec leur 
mère à Mérignac le 18 août 1942 sur ordre de la Feldkommand- 
antur de Mont-de-Marsan. Ils sont transférés à Drancy le 26, 
portés sur la liste du convoi du 30 août, rayés, puis finalement 
déportés le 7 septembre 1942 vers Auschwitz par le convoi n° 
29.

Dans le train, Jeannette écrit à sa tante un dernier mot, jeté sur 
le quai au passage en gare de Reims, et qui est parvenu à cette 
dernière grâce à un cheminot: 

”Chère tante, Je peux te dire qu’on nous a déportés de Drancy 
lundi et je ne sais pas où on va nous conduire. On t’a écrit que tu 
nous envoies un petit colis, mais ne l’envoie pas car nous 
[sommes] déjà partis. Si tu nous voyais, tu ne nous reconnaîtrais 
pas. On est (…) à (…) mort.”

Ils sont vraisemblablement assassinés dans une chambre à gaz 
à leur arrivée à Auschwitz le 9 septembre 1942 et déclarés 
décédés le 12 à Auschwitz.

Source: cprd-landes.org



Joseph BENZACAR
(1862-1944)

Joseph Benzacar est né à Bordeaux en 1862 au sein d'une famille 
israélite française, installée à Bordeaux dès 1781, d'origine 
portugaise. En 1886, il obtient une licence en droit de la Faculté 
de droit de Bordeaux. Fort de ce diplôme, il s'inscrit au barreau .Il 
obtient le grade universitaire de docteur en droit de l'université de 
Bordeaux où il soutient  deux thèses de doctorat puis  est nommé 
professeur dans cette même ville .

Il est élu au conseil municipal en 1925. Il participe à l'action 
municipale en tant qu'adjoint au maire, Adrien Marquet, En 1940, 
la déchéance de son mandat municipal est une première 
conséquence des persécutions des Juifs en France pendant cette 
période. L'occupation nazie entraîne  la réquisition de son 
domicile, dans lequel il ne peut plus disposer que de deux pièces. 
En 1942, son compte bancaire est bloqué et saisi. 

À l'âge de 81 ans, le 6 février 1944, Joseph Benzacar est arrêté 
avec son épouse Juliette Esther Benzacar, née Bernheim (63 ans), 
née le 25 octobre 1881 à Eauxvives, son frère Nathaniel Aaron 
Benzacar (74 ans) et sa belle-sœur Emma Hélena Benzacar (62 
ans ), née Molina  le 7 mars 1887 à Bordeaux. Ils sont enfermés à 
Bordeaux, puis déplacés au camp de Mérignac. 

Le 13 mai 1944, ils sont transférés de Bordeaux au camp de 
Drancy. Le 20 mai 1944, ils quittent Drancy pour le camp 
d'extermination nazi d'Auschwitz par le convoi de déportation n°
7419. Ils trouvent la mort à Auschwitz où ils sont gazés dès leur 
arrivée le 25 mai 1944.

Photo: Léa Eanchez



Charles NANCEL-PÉNARD
(1906-1941)

Charles Nancel-Pénard naît le 1er août 1906 à Boutiers- 
Saint-Trojan (Charente). Très sportif, il a le titre de champion de 
France d'aviron. Il devient docteur en médecine le 23 octobre 1935 
après des études à la faculté de Bordeaux. Exerçant au sanatorium 
Xavier-Arnozan de Pessac, il se spécialise dans la prophylaxie de la 
tuberculose. Parallèlement, il milite au Parti communiste.

Fidèle à son engagement communiste, Charles quitte Bordeaux pour 
l'Espagne en février 1938 afin de prendre part au combat des 
Républicains. A Albacete, il rejoint les Brigades internationales et 
organise un hôpital de campagne à l'arrière du front. Il rentre en 
France en octobre de la même année. De retour à Bordeaux, il ne 
peut réintégrer le sanatorium et ouvre un cabinet. En janvier 1939, il 
épouse une ouvrière de Caudéran, Marie-Jeanne Marsan.

Quand la guerre éclate, Charles est mobilisé au 3e bataillon du 218e 
Régiment d’infanterie stationné à Bayonne, comme médecin 
auxiliaire et part dans le sud marocain . De retour à Bordeaux après 
l'armistice, il reprend ses activités médicales et rejoint dans la 
clandestinité les dirigeants locaux du Parti communiste. Il  est arrêté 
le 22 novembre  et enfermé au camp de Mérignac, avec nombre 
d'autres communistes clandestins. 
Grâce à son épouse, il est libéré le 15 février mais est à nouveau 
emprisonné le 8 juin 1941.

La police française cherche à lui faire signer une déclaration de 
soumission à Pétain, ce qu'il refuse. Il est fusillé le 24 octobre 1941 
au camp de Souge, avec 49 camarades. Selon l'aumônier, il refusait 
qu'on lui bande les yeux et chantait avec ses camarades La 
Marseillaise.

Photo : CC BY-SA



Jean-Louis BAUER 
dit “Poulouche”

(1929-2007)

Jean-Louis Bauer, âgé de onze ans, et sa famille sont d'abord 
internés dans le camp de Mérignac. Le 10 décembre 1940, ils 
sont transférés dans le camp mixte - pour Juifs et Tsiganes - de 
Poitiers (Vienne). 

En janvier 1943, son père et un oncle sont déportés par la 
préfecture de la Vienne pour travailler en Allemagne, dans le 
cadre de la Relève instituée par la loi du 4 septembre 1942 pour 
les hommes de 18 à 50 ans. Ils ont tous deux disparu dans les 
camps nazis. 

Femmes, enfants, vieillards nomades restés à Poitiers sont 
transférés le 27 décembre 1943 dans le camp aux barbelés 
électrifiés de Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire). Les 16 janvier 
1945, alors que les Allemands avaient fui la région depuis plus 
de 4 mois, les Tsiganes sont dirigés sur le camp de Jargeau 
(Loiret). 

Poulouche et sa mère ne furent  libérés qu’à la veille de Noël 
1945 et revinrent à pied, démunis de tout, à Poitiers où ils 
s’installèrent définitivement. En 1988, lors de l'inauguration de 
la stèle du camp de Montreuil-Bellay, Poulouche déclarait: 
“Je n'ai jamais su pourquoi on a mérité les barbelés, le froid et 
cette nourriture infecte.”

Source: balval.pagesperso-orange.fr



Samuel STOURDZÉ 
(1918-1943)

Samuel Stourdzé naît le 17 mars 1918 à Boulogne-sur-Seine 
(Hauts-de-Seine) en 1918. Il est le fils du Grand-rabbin de 
Boulogne-Billancourt, Haïm Joël Stourdzé (1878-1934).

Samy Stourdzé fait ses études rabbiniques au Séminaire israélite 
de France (SIF) à Paris, de 1937 à 1942. Peu de temps avant de 
recevoir son diplôme rabbinique, il est condamné à deux mois de 
prison pour distribution de tracts en faveur de la Résistance. 

En 1941, il est responsable de la branche « Action  » du groupe 
Combat. Le rabbin Samy Stourdzé est alors aumônier et 
éducateur auprès des Éclaireurs israélites de France (EIF) qui 
deviendront plus tard les Éclaireurs israélites de France (EEIF). ?

Il prend part au premier passage des EIF vers l'Espagne, pour 
rejoindre les armées alliées. Il est arrêté en gare de Bedous 
(Pyrénées-Atlantiques) alors qu’il s'apprêtait à rejoindre les 
Forces françaises libres. Il est incarcéré à la prison d'Orthez 
(Pyrénées-Atlantiques), et ensuite au camp de Mérignac. Il est 
déporté par le convoi no 57 en date du 28 juillet 1943 vers 
Auschwitz où il meurt. Il avait 25 ans.

Photo: CC BY-SA



Joseph COHEN
(1876-1976)

Joseph Cohen, né à Tunis, était élève à l’École Rabbinique de 
Paris, condisciple d’Isaïe Schwartz, futur Grand Rabbin de 
France, avec qui il allait entretenir des liens étroits pendant plus 
de 50 ans. Il fait en même temps que ses études religieuses, des 
études de droit et en sort rabbin et avocat. En poste à Sétif puis 
à Bayonne en 1913, il est nommé  en 1920 rabbin à Bordeaux. 
Aumônier aux armées pendant la guerre de 14-18, sa conduite 
lui valut la croix de guerre avec palmes. 

Durant l'Occupation, il se rend régulièrement au camp de 
Mérignac, y apporte des vivres et négocie avec son directeur : 
ainsi, il réussit à sauver quatre enfants juifs. Face à son 
arrestation le 17 décembre 1943, sa femme Léa Cohen étant 
hospitalisé à Bordeaux, lui et sa femmee sont cachés par la 
directrice de l'établissement dans une maison amie, chez 
Fernand et Suzanne Favre. Leur fille Hélène et leur fils Michel 
sont eux aussi accueillis chez les Fabre, et Fernand Fabre les 
conduit ensuite - traqués par la Gestapo - en zone sud où ils 
resteront jusqu'à la Libération.

Il reste le Rabbin de Bordeaux jusqu'en 1975 et meurt 
centenaire. La rue de la synagogue de Bordeaux porte son nom, 
et la Fondation du « Prix Grand Rabbin Joseph Cohen » honore 
ses  démarches en faveur du dialogue israéloarabe.

Source: Michel BERGÈS



Marguerite BUFFARD-FLAVIEN
(1912-1944)

Fille d'instituteurs, Marguerite Buffard sort major de l'École 
normale supérieure de jeunes filles. Elle dirige le groupe du 
Comité de vigilance des intellectuels antifascistes à l'ENS. En 
1935, elle est nommée professeure à Colmar et adhère cette 
même année au Parti communiste.

Son mari, Jean Flavien est mobilisé le 3 septembre 1939. Il est 
fait prisonnier en juin 1940 et envoyé en Poméranie. De son 
côté, Marguerite Flavien est révoquée de l'Éducation nationale 
car communiste. Elle devient alors ouvrière et participe à 
l'exploitation agricole familiale. En janvier 1940, elle est exclue 
du Parti communiste.

Elle est plusieurs fois arrêtée : en mai 1940, emprisonnée à 
Dijon, d'où elle s'évade ; en octobre 1942, internée au camp de 
la Lande de Monts puis en août 1943 au camp de Mérignac d'où 
elle s'évade également. 

Elle rejoint alors les FTP dont elle intègre l'état-major dans la 
région lyonnaise. Elle est arrêtée le 10 juin 1944 par la Milice de 
Vichy, à la suite d'une dénonciation. Elle se défenestre trois jours 
plus tard, de peur de parler sous la torture. Son dénonciateur est 
fusillé en 1945.

Source: Maitron



Louis DE LA BARDONNIE
(1902-1987)

Louis Faurichon de La Bardonnie est né dans une vieille  famille 
bourgeoise originaire du Périgord. Il s'engage dans la Résistance 
intérieure française dès le mois de juin 1940 et recueille  de 
nombreuses informations précieuses pour les alliés. Il est 
rapidement recruté par le colonel Rémy qui le charge 
d’organiser le réseau CND Castille.

Louis de La Bardonnie organise les points de passage sur  la 
ligne de démarcation.. Son château de La Roque abrite un grand 
nombre de résistants. Le premier poste émetteur de la France 
libre est mis en service dans son château en février 1941. La 
première liaison radio avec Londres a lieu le 17 mars .

Louis de la Bardonnie est arrêté le 16 novembre 1941. Il est 
interrogé, interné au camp de Mérignac, puis au camp de Mauzac 
(Dordogne) et finalement libéré au printemps 1942 faute de 
preuves. Il reprend ses activités de résistance  participe à de 
nombreuses actions de sabotage. Après le débarquement,  il 
rejoint les FFI du Lot et participe à leurs combats.

Il meurt le 2 juillet 1987.

Source : Fondation de la France Libre



Rose ALLOUCHE
(1918-1943)

Samuel Fredj Allouche, né en Algérie en 1904, ouvrier 
maroquinier chez Bailly, et son épouse Rose, née Atlan à Sétif 
en 1915, habitent à Paris, 37, rue du Roi-de-Sicile dans le 4e 
arrondissement, avec leurs 3 enfants : Georges, né le 
24/02/1936 à Batna, Colette, née le 14/09/1938 à Paris et 
Henri, né le 15/10/1940 à Paris, dans le 4e arrondissement. 

Son patron conseille à Fredj Allouche de fuir, parce que juif. 
Fredj Allouche réussit à rejoindre Lyon, en zone libre. Durant 
l'été 1942, Rose Allouche s'enfuit de son appartement à Paris, 
avec ses 3 jeunes enfants, tentant de passer en zone libre. 

Ils sont arrêtés par la police allemande en tentant de passer la 
ligne de démarcation à Orthez le 7 octobre 1942 et transférés 
au camp de Mérignac le 10 octobre 1942. Le 26 octobre 1942, 
ils sont envoyés par le 4e convoi à Drancy. 

Rose et ses deux  aînés sont transférés au camp de 
Beaune-la-Rolande où ils resteront du 9 mars 1943 au 23 
mars 1943, puis renvoyés à Drancy. Rose, 27 ans, Georges, 7 
ans et Colette, 4 ans, seront déportés sans retour le 25 mars 
1943 par le convoi n° 53 pour Sobibor où ils seront assassinés 
à leur arrivée le 30 mars 1943. 

Source : ajpn.org



Henri ALLOUCHE
(1940-?)

Henri Allouche, fils de Rose Allouche, est né le 15/10/1940 à 
Paris. Alors que sa mère, son frère et sa sœur sont internés à 
Mérignac puis déportés à Auschwitz, Henri est transporté à 
l'hôpital Rothschild pour l’opération d'une hernie inguinale. Il 
sera sauvé. 

Henri sera pris en charge par l'UGIF à partir du 17 janvier 1943, 
date de sa sortie de l'Hôpital Rothschild. Claire Heyman, une 
assistante sociale qui fait partie du réseau de la Fondation 
Rothschild se charge de le placer à la campagne.

Après la guerre, Fredj Allouche viendra chercher Henri, seuls 
survivants de leur famille. Henri se retrouve en 1945 à Lyon, 
avec son père. 

"Là, je commence à avoir des souvenirs. J’ai cinq ans. Cette 
même année, on revient à Paris. Mon père s'installe comme 
marchand des quatre saisons. Il commence le boulot à quatre 
heures du matin, aux Halles. Il ne peut pas s’occuper de moi. 
Aussi, le 22 février 1947, il me place dans une pension pour juifs 
créée par une association américaine, à Villejuif."

Fredj Allouche et Henri auront l'occasion de revoir Claire 
Heyman bien après la guerre, lors d'un passage à l'hôpital 
Rothschild.

Source : ajpn.org



Léon KARTUN
(1895-1982)

Né en juin 1895 à Paris, Léon Kartun entre au Conservatoire de 
Paris en 1911 et obtient le premier prix de piano en 1912. Dès 
1918, il  donne plus de 25 récitals à Paris et fait de nombreuses 
tournées en France et à l'étranger. Dans les années 1920-30, il 
enregistre de nombreuses œuvres et dirige également un 
orchestre de jazz 

Pendant la guerre, il est arrêté en juillet 1942 à Hagetmau 
(Landes), interné au camp de Mérignac, puis déplacé à Drancy à 
partir du 26 août. Une semaine plus tard, il est transféré à 
Pithiviers, puis à Beaune-la-Rolande le 25 septembre 1942. 
Marié depuis 1922 à une femme non juive, donc « conjoint 
d’aryenne », Léon Kartun est « provisoirement non déportable ». 
Transféré de camp en camp, il échappe régulièrement à la 
déportation vers l’Est. Il reste ainsi plusieurs mois au camp de 
Beaune-la-Rolande.

De retour à Drancy le 12 juillet 1943, Léon Kartun est transféré 
à Cherbourg le 16, puis déporté du 12 août 1943 au 2 
septembre 1944 sur l'Île anglo-normande d’Aurigny (Alderney) 
où l’Organisation Todt a besoin de main-d'œuvre pour la 
construction du Mur de l’Atlantique. 

Évacué sur le continent par les Allemands, en mai 1944, Léon 
Kartun s’évade de Questrecques (Pas-de-Calais) début 
septembre. En 1949, il témoigne lors du procès des deux SS 
responsables du camp de Norderney à Aurigny. 
Après la guerre, il effectue une tournée en France, Belgique et 
Suisse  au profit de la FNDIRP..
 Il meurt en 1982. 

Source : musiques-regenerees.fr



Rose RICHARD
(1899-?)

Rose est née en 1899 à Ste Colombe sur l'Hers (Aude) et son 
mari Louis la même année à Saint-Cyprien (Pyrénées- 
Orientales). Rose et son mari Louis Winterstein possédaient 
un petit cirque itinérant. Le couple a eu 11 enfants. 

Les nomades avaient été interdits de voyage par un décret du 
ministère français de l'Intérieur du 6 avril 1939. Avec l'aide de 
la gendarmerie française, la famille fut mise en détention et 
transférée au camp de Poitiers début décembre 1940 en 
passant par le camp de Mérignac.

Les conditions de détention étaient difficiles, mais la famille a 
pu rester au camp de Poitiers ensemble jusqu'en janvier 
1943. Elle n'a été séparée que le 13 janvier 1943, lorsque 70 
hommes âgés de 17 à 60 ans ont été transférés dans le camp 
de transit à Compiègne, d'où ils ont été déportés en 
Allemagne, 

Rose et les enfants restés avec elle ne quittèrent le camp de 
Compiègne que le 27 juillet 1945. Son mari et ses fils Jean et 
Georges avaient été envoyés dans les camps de concen- 
tration de Sachsenhausen et Buchenwald après leur 
déportation de Poitiers. Tous trois ont survécu et sont rentrés 
en France après la guerre.

Source: divergingfates.eu



Léon ZYGUEL
(1927-2015)

Léon ZYGUEL est né en 1927 à Paris, dans une famille ouvrière 
de six enfants d’origine polonaise, juive non pratiquante. Son 
père est arrêté à Paris, lors d’une rafle, le 20 août 1941. Il est 
conduit au camp de Drancy. Fin juillet, Léon, sa sœur et deux de 
ses frères sont arrêtés par la Feldgendarmerie. Ils sont enfermés 
au camp de Mérignac. Marcel réussit à s’évader.

Au mois d’Août 1942, Hélène, Maurice et Léon sont transférés 
au camp de Drancy. Léon y retrouve son père. Ils sont tous 
déportés au camp d’Auschwitz, par le convoi n°35, le 21 
septembre 1942. Léon est affecté dans divers kommandos. 
Évacué d’Auschwitz, en janvier 1945, il participe, pendant une 
douzaine de jours, aux marches de la Mort. Il arrive au Camp de 
Gross Rosen puis est transféré au Camp de Buchenwald, Le 11 
Avril 1945, Léon Zyguel participe à l’insurrection armée et à la 
Libération du camp.

Léon est rapatrié le 1er Mai 1945, le jour de son anniversaire. 
Sur les 1028 déportés du convoi n°35, il y eut seulement 23 
survivants, dont Léon et son frère, Maurice. Toute sa vie, il sera 
un militant communiste, un militant anticolonialiste, un militant 
pacifiste. Il témoigne le 6 Janvier 1998 au procès contre Maurice 
Papon.

Source: afmd.org



Ange TORRALBA
(1909-1943)

Ange Torralba était le fils d’Amédée, espagnol et de Joséphine 
Deriol, française. Il se marie le 29 septembre 1930 avec Marie 
Madeleine Tauzin, dont il aura deux enfants. Ange Torralba 
pratiquait le théâtre, la musique et le sport. Le 1er avril 1937, il 
entre aux chemins de fer comme manœuvre à la gare de 
Bordeaux- Saint-Jean.

Militant communiste passé dans la clandestinité, il est arrêté par 
la police française le 22 novembre 1940 pour détention de 
tracts et de documents. Il est emprisonné au camp de Bacalan, 
puis au camp de Mérignac. 

Il parvient à s’échapper après trois années d’internement et 
rejoint le groupe des Francs-tireurs et partisans (FTP) le 9 juillet 
1943 en prenant la fausse identité de "Rémy Pommier". Il est 
arrêté alors qu’il partait en mission pour Paris le 19 décembre 
1943 et est porté disparu depuis cette date.

Il obtient la mention « Mort pour la France » et est homologué 
soldat des Forces françaises de l’intérieur (FFI). Son nom figure 
sur la plaque commémorative située à l’établissement de 
maintenance du Matériel SNCF de Bordeaux.

Source : Rail et Memoire



Antonius BARDACH
(1909-1959)

Antoine Bardach est né à Lviv en 1909. Il a émigré de Pologne 
en Belgique en 1927 et a exercé différents métiers, notamment 
dans une mine, un hôtel et une boulangerie. 

Au moment de l'invasion allemande, il vivait à Anvers. Au cours 
de l'été 1942, il a tenté de se rendre dans la "zone libre" de 
laFrance contrôlée par le gouvernement de Vichy, mais il a été 
arrêté. Il s'est échappé du camp de Gurs, a été capturé et 
transféré au camp de Mérignac. 

De là, il fut envoyé  le 3 février 1943 au camp de transit de 
Drancy, près de Paris, et déporté le 25 mars à Sobibor par le 
convoi 53. Là, il devait trier des objets provenant de prisonniers 
morts dans un kommando. 

Après son évasion le 14 octobre 1944, il s'est caché dans la 
forêt. Il est ensuite retourné en Belgique.

Source : book.pechersky.org



Houssein ben IBRIK
(1891-1980)

Né vers 1891 au Maroc, Houssein ben Ibrik est mort en France 
presque un siècle plus tard. Ce que l’on sait de lui semble sortir 
tout droit d’un roman : combattant des pirates du désert, 
dompteur de lion, acrobate et homme-colosse, il tombe 
amoureux d’une jeune fille allemande qui s’enfuit de chez elle 
pour rejoindre le monde du cirque. 

Ensemble, alors que le Troisième Reich étendait son emprise, 
Houssein ben Ibrik et Gertrude Appel se produisirent avec le 
légendaire cirque Sarrasani, lui dans la troupe Arabe, elle 
comme violoniste de l’orchestre. Ils eurent deux enfants, Ali et 
Fatima, malgré les Lois de Nuremberg établies en septembre 
1935.

Vers 1941, l’aryanisation des cirques allemands mene à 
l’arrestation et à la disparition de ben Ibrik, Ben Ibrik est 
emmené en France où il est forcé à mener des combats de lutte 
contre des officiers nazis. Il est probablement envoyé en 1942 
au camp de Mérignac.

Gertrude trouve la mort dans un bombardement en Allemagne, 
laissant orphelins ses enfants alors âgés de 7 et 9 ans. Secourus 
parmi les décombres par la Croix-Rouge, Fatima et Ali sont 
finalement conduits en France du fait que leur père était un 
ressortissant du protectorat français au Maroc.

Ben Ibrik quitte la scène car il n’y avait alors plus de troupes 
arabes en Europe et travaille comme mécanicien. Il meurt en 
1980.

Source : divergingfates.eu



Robert ARON
(1898-1975)

Robert Aron, né le 25 mai 1898 au Vésinet et mort le 19 avril 
1975 à Paris, est un écrivain français, auteur d’essais politiques 
et d’ouvrages historiques et membre de l’Académie française.

En 1923, il est engagé comme secrétaire de Gaston Gallimard, 
dans la maison d'édition du même nom. Il est le fondateur du 
premier et unique théâtre surréaliste, le Théâtre Alfred-Jarry, Il 
entreprend des recherches philosophiques et politiques qui se 
traduiront par la publication de nombreuses ouvrages.

En 1941, il est victime d'une des premières opérations 
d'arrestation collective dirigée contre les juifs et est interné au 
camp de Mérignac. Libéré, il parvient à gagner Alger, où il fait 
partie des premières équipes administratives du général Giraud 
puis du général de Gaulle. 

En 1954, Robert Aron publie son Histoire de Vichy. Dans cet 
ouvrage, Il estime que le gouvernement français s'est efforcé de 
minimiser son implication dans la collaboration, notamment en 
ce qui concerne la déportation. Suivront l’Histoire de la 
Libération et l’ Histoire de l’épuration
Robert Aron est élu membre de l’Académie française en 1974 , 
mais il meurt le 19 avril 1975 dans le 16e arrondissement de 
Paris, cinq jours avant la date prévue pour sa réception 
solennelle.
Il était croix de guerre 1914-1918

Photo: CC BY-SA



Juan RODRIGUEZ 
(1909-1942)

Né le 25 août 1909 à Madrid (Espagne) de  nationalité 
espagnole ; militant communiste résistant membre des 
FTP-MOI.

Juan Rodriguez demeurait à Cenon (Gironde). Il travaillait 
comme mécanicien chez Renault au Bouscat. Il combattit dans 
les rangs de l’Armée républicaine espagnole . Naturalisé français 
selon certaines sources, il possédait pourtant une carte de 
séjour. Sa femme et sa fille résidaient en Espagne.

Il fut arrêté à Bordeaux le 21 août 1942 pour activité de 
propagande communiste avec des compatriotes espagnols et 
actes de résistance. Son dossier mentionne son appartenance à 
un groupe de lutte armée clandestin.

Incarcéré au fort du Hâ ou au camp de Mérignac, il a été fusillé 
le 21 septembre 1942 comme otage en représailles à l’attentat 
du cinéma Rex à Paris.

Source : Maitron des fusillés



Sabatino SCHINAZI 
(1893-1945)

Né en 1893 à Méhala en Egypte, de nationalité italienne, s’est 
installé à Bordeaux en 1916. Brillant étudiant en médecine, Il 
participe aux soins des blessés de la première  guerre à l’hôpital 
Pellegrin et passe sa thèse en 1919. Il choisit de s’installer dans 
le quartier de Bacalan. Juif, il épouse une non juive qui luidonne 
9 enfants et il prend la nationalité française le 25 février 1930.

Après promulgation de la loi du 3 octobre 1940 instaurant le 
statut des juifs il  est inscrit dans le fichier des juifs.Dès le 6 
février 1941, l’Ordre des médecins de la Gironde émet un avis 
défavorable à une demande de dérogation déposée par le Dr 
Schinazi, avec cependant l’octroi d’un délai de 6 mois en raison 
de sa famille nombreuse. 

Sabatino Schinazi est finalement arrêté en juin 1942 et, durant 
son internement, un courrier de la préfecture de la Gironde, daté 
du 4 juillet 1942, lui notifie l’interdiction, prononcée le 27 juin 
par le secrétariat d’état à la Santé, d’exercer sa profession de 
médecin en France. Il restera emprisonné à Mérignac pendant 17 
mois, recevant difficilement des visites de sa femme, parfois 
accompagnée de l’un de ses enfants.

Fin 1943, il est envoyé à Drancy, puis Auschwitz. Lors de la 
débâcle nazie, il subit les changements de camp décidés en 
urgence et finit par mourir, âgé de 52 ans, près de Dachau, le 25 
février 1945. Une rue de Bordeaux-Bacalan porte son nom. Le 
29 septembre 2022, un Stolperstein ( Pavé de mémoire) a été 
posé devant la maison où il résidait, 199, rue Achard.

Source : Une rue, un médecin dans Bordeaux



Armand GAYRAL 
(1905-1941)

Né le 17 août 1905 à Piquecos (Tarn-et-Garonne), fut un 
militant communiste de Gironde.

Fils de Antoine Jacques Gayral, cultivateur, et de Marguerite 
Mourges, Armand Gayral se marie le 26 décembre 1932 à 
Moustier (Lot-et-Garonne) avec Marie Gardet. Domicilié à 
Mérignac (Gironde), conducteur aux Tramways électriques et 
omnibus de Bordeaux (TEOB), Armand Gayral milite à la CGTU 
et adhère au Parti communiste en 1932. Membre du comité 
régional avant-guerre, il diffusait la Gironde populaire où il 
écrivait régulièrement.

Mobilisé en août 1939, il est accusé de propos défaitistes et son 
employeur le révoque en application du décret du 9 avril 1940. 
Démobilisé en août 1940, il perdit sa femme et dut élever ses 
trois enfants. Les TEOB refusent sa réintégration.

Armand Gayral est arrêté le 22 novembre 1940 et interné au 
camp de Mérignac. Le préfet note dans un courrier adressé en 
janvier 1940 à la Feldkommandantur que « de tous les individus 
internés le 21 novembre 1940, Gayral apparaît comme le plus 
dangereux ».

Il est l’un des cinquante otages fusillés le 24 octobre 1941 au 
camp de Souge en représailles à l’attentat qui coûta la vie au 
commandant Hans Reimers le 21 octobre 1941 à Bordeaux.

Source: Maitron



Rachel STOPNICKI
(1940-1942)

Rachel STOPNICKI avait 2 ans et sa sœur Nelly, 5 ans, 
lorsqu'elles ont été déportées. Rachel est née le 29 
avril 1940 et Nelly le 8 avril 1937, toutes deux à Nancy 
(Meurthe-et-Moselle).  

Fuyant la Pologne, les époux Stopnicki s’étaient établis 
dans les Vosges. Charles y créa un atelier de sacs en 
toile de jute, avant d’ouvrir à Nancy un magasin de 
confection. Après la débâcle de 1940, la famille se 
disperse. Thérèse, l’aînée, alors âgée de six ans, part 
avec ses grands-parents à Dijon, Mâcon, St-Julien, puis 
dans l’Ain, à Bellegarde. 

Ses parents et ses deux jeunes sœurs, nées à Nancy, se 
réfugient dans le Sud-Ouest à Salles près de Bordeaux. 
Les parents y sont arrêtés, transférés du camp de 
Mérignac à Drancy le 18 juillet 1942, et déportés par le 
convoi 7 du 19 juillet. 

Les deux petites filles, recueillies par une famille non 
juive de Salles après l'arrestation de leurs parents, sont 
emmenées le 25 août 1942 par la police française sur 
ordre de la préfecture de Bordeaux. Elles sont retenues 
une nuit dans le camp de Bacalan, puis transférées à 
Drancy le 26 août 1942 et déportées le 31 août 1942 
par le convoi 26.

Source : phdn.org



Jean BEUDOU
(1907-1942)

Jean Beudou naît le 22 avril 1907 à Bordeaux. Il 
devient ébéniste. En 1935, il habite avec ses parents au 
101, rue Émile Combe.

En mars 1940, pendant la drôle de guerre, Jean Beudou 
est arrêté pour propagande communiste et incarcéré au 
Fort du Hâ à Bordeaux. En novembre suivant, à la suite 
d’un jugement, il est remis en liberté. Fin mars-début 
avril 1941, il est de nouveau arrêté à son domicile puis 
interné au camp de Mérignac. En mai 1942, Jean 
Beudou est transféré au camp allemand de Royallieu à 
Compiègne (Oise), administré et gardé par la 
Wehrmacht (Frontstalag 122 – Polizeihaftlager). 

En 1942, Jean Beudou est sélectionné avec plus d’un 
millier d’otages désignés comme communistes et une 
cinquantaine d’otages désignés comme juifs dont la 
déportation a été décidée en représailles des actions 
armées de la résistance communiste contre l’armée 
allemande. Le 8 juillet 1942, Jean Beudou est 
enregistré au camp souche d’Auschwitz (Auschwitz-I) 
sous le numéro 45242.

Il meurt à Auschwitz le 22 août 1942.

Source : Mémoire Vive 



Adrian Marquet est né le 6 octobre 1884. A 18 ans, il adhère au 
Parti socialiste français. A 28 ans, il est élu conseiller municipal 
de Bordeaux. En mai 1925, il devient maire de Bordeaux. En 
1934, il devient ministre du Travail, aux côtés de Pierre Laval et 
du maréchal Pétain. 

Sous le régime de Vichy, il est nommé ministre de l'Intérieur 
mais est vite remplacé. Il prône la collaboration avec 
l'Allemagne nazie, notamment dans le journal dont il est le 
fondateur, Le Progrès de Bordeaux. 

Pendant l'Occupation, Adrien Marquet ne fait aucune déclaration 
de soutien aux juifs bordelais et ne dénonce ni les rafles ni les 
exécutions d'otages. De même, il ne s'oppose pas à la 
déportation de son adjoint juif Joseph Benzacar, qui meurt en 
déportation à Auschwitz.

Après guerre, lors de son procès devant la Haute Cour de 
justice, Adrien Marquet met notamment en avant le fait qu'il 
aurait permis d'éviter une importante explosion qui visait des 
ponts et des bâtiments publics bordelais. De nombreux 
témoignages entraînent son acquittement le 29 janvier 1948, 
après 40 mois de détention à Fresnes.

Il retrouve ses droits civiques par une grâce présidentielle du 7 
octobre 1953. Il souhaite se présenter aux élections législatives 
de 1956, mais meurt d'une crise cardiaque le 3 avril 1955.

Source : Hubert Bonin

Adrien MARQUET
(1884-1955)



Philippe POINSOT
(1907-1945)

Né le 27 janvier 1907 à Bouxières-aux-Dames en Meurthe-et- 
Moselle. Après des études primaires au bout desquelles il 
obtient le brevet élémentaire, il s'engage, à dix neuf ans, à 
Casablanca, dans l'armée de l'air. En 1930, il est démobilisé 
après quatre ans de service. 

Toujours au Maroc, il entre, sur concours, dans la police. Entré 
dans la police nationale, il est nommé à Montbéliard, puis aux 
Andelys où il devient commissaire. Nommé à Saint-Lô en 1936, 
il se fait remarquer par son anticommunisme viscéral.

Nommé commissaire des Renseignements Généraux  à 
Bordeaux jusqu'en 1943, il est connu pour sa haine anti 
communiste et anti gaulliste, Poinsot forme une brigade d’une 
vingtaine d’hommes qui vont arrêter suivant les sources de 1 
000 à 3 000 résistants. Il devient ensuite commissaire aux 
Affaires Juives, puis travaille sous les ordres directs de la 
Gestapo. 

En 1944, il est nommé sous-directeur national des 
Renseignements Généraux. En août 1944, il s'enfuit avec la 
Milice. Arrêté le 24 avril 1945 en Suisse alors qu’il est porteur 
d’une somme de 500 000 Francs. 

Il est jugé le 15 juin 1945 à Moulins et condamné à mort. Il est 
exécuté à Riom le 16 juillet 1945. Au moment de son exécution, 
il ajoute : « Si j’avais su, j’en aurais fait bien davantage ».

Source: Daniel Susagna



Maurice SABATIER
(1897-1989)

Il a étudié le droit à Alger et a obtenu le diplôme de 
législation algérienne. Il fut mobilisé en 1916 comme 
sous-lieutenant de tirailleurs algériens. 

Maurice Sabatier a été nommé préfet de la Sarthe le 24 
mars 1938, pour ordre, mais maintenu dans ses 
fonctions de directeur adjoint au ministère de l’intérieur. 
En juin 1940, il fut chef d'équipe à la censure militaire de 
Paris. 

Il fut secrétaire général à l'administration générale du 24 
février 1941 au 18 juillet 1941 dans le gouvernement 
Darlan. Nommé Préfet de Gironde en 1942, il fut le 
supérieur hiérarchique de Maurice Papon qui était alors 
secrétaire général de la préfecture et qui dirigeait le 
service des affaires juives.

En 1950, il devient Conseiller et Commandeur de la 
Légion d'honneur. En 1981, il a revendiqué « l'entière 
responsabilité de la répression antijuive dans le ressort 
de sa préfecture ». Le 20 octobre 1988, il fut inculpé de 
crimes contre l'humanité. Il est mort le 10 mai 1989.
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Moritz FABER DU FAUR
(1886-1971)

Le militaire allemand Moritz von Faber du Faur est issu d'une 
famille de la noblesse française. Après avoir participé aux 
campagnes de Pologne (1939) et de l'Ouest (1940), le général 
de corps d'armée Moritz von Faber du Faur devient chef de 
district pour le sud de la France et commandant de la ville de 
Bordeaux en 1940. 

En octobre 1941, la résistance communiste commet deux 
attentats à Nantes et à Bordeaux. En représailles à l'attentat de 
Bordeaux, l'administration militaire allemande décide de fusiller 
50 otages français. En 1942, von Faber du Faur écrit au préfet 
de la Gironde : 

"En expiation du lâche assassinat du conseiller d'administration 
de guerre Reimer, le Militärbefehlshaber in Frankreich a d'abord 
ordonné l'exécution de 50 otages. L'exécution aura lieu dans le 
courant de la journée de demain. Si les auteurs ne sont pas 
appréhendés dans les plus brefs délais, il faut s'attendre, 
comme dans le cas de Nantes, à d'autres mesures. J'ai l'honneur 
de vous informer de cette situation. Le chef de la circonscription 
administrative militaire, Faber du Faur".

En avril 1946, Faber du Faur est arrêté, comme étant le 
commandant responsable de l’execution des otages de 
Bordeaux, et inculpé d'assassinat. Après trois ans de détention, 
il est acquitté le 31 mai 1949 par le tribunal militaire de Paris. 
Une enquête en cours en Allemagne dans la même affaire 
contre lui en 1967 est classée sans suite.

Source : Gerhard Bökel



François PIERRE-ALYPE
(1886-1956)

François Pierre-ALYPE est un fonctionnaire et homme d'État 
français, en poste dans l'administration coloniale, puis préfet. Il a 
également été journaliste.

Il est nommé préfet de la Charente-Maritime en février 1940 par 
le ministre de l’Intérieur Albert Sarraut et y acquiert une 
réputation d'anticommuniste. Il devient ensuite préfet de 
Gironde d'août 1940 à mai 1942. 

Dans le cadre de ces fonctions en Gironde, il s'engage dans 
l'application des politiques de collaboration et de “Révolution 
nationale”. Il multiplie les perquisitions, et est notamment 
soupçonné d'avoir fait interner des tziganes, des forains, puis 
des communistes, des syndicalistes, et des résistants au camp 
de Mérignac. 

Il participe à la désignation, parmi ces détenus, des otages remis 
aux Allemands et fusillés pour l'exemple au camp de Souge, 
suite aux attentats de la Résistance. Le 1er mai 1942, Pierre 
Laval le remplace par Maurice Sabatier, accompagné d'un 
nouveau secrétaire général, Maurice Papon.

En fuite à la fin de la guerre, il est condamné à mort par 
contumace par la cour de justice de Bordeaux le 21 octobre 
1946 pour avoir « volontairement entretenu en temps de guerre 
des intelligences avec une puissance étrangère. Il se présente 
plus tard spontanément devant le parquet et est acquitté le 20 
février 1955 par le tribunal militaire de Paris.

Source: Daniel Susagna



Herbert HAGEN
(1913-1999)

A l'âge de 20 ans, Hagen rejoint la SS-Sturm à Kiel. En 1936, il 
fait des études de journalisme  à la Deutsche Hochschule für 
Politik de Berlin. En 1937, il s'engage dans le NSDAP. Il devient 
ensuite responsable du Service des affaires juives du SD.

Après des missions à Vienne et à Prague, Hagen, journaliste 
parlant bien le français, est nommé en août 1940 chef du service 
extérieur de la police de sécurité et du SD à Bordeaux. 

Hagen s'installe sur le yacht du roi de Belgique, qu'il trouve 
abandonné dans le port de Bordeaux. Hagen organise les rafles 
à Bordeaux pour déporter les Juifs vers la mort. Lors de 
l'exécution de 50 otages le 24 octobre 1941 au camp de Souge, 
en Gironde, c’est lui qui établit la liste des futures victimes. 
Début mai 1942, il est muté à Paris.
 En septembre 1944, il est chargé de combattre les partisans 
yougoslaves en Carinthie, 

Le 13 mai 1945, Hagen est fait prisonnier de guerre par les 
Britanniques à Klagenfurt. Il est condamné par contumace aux 
travaux forcés à perpétuité le 18 mars 1955 par un tribunal 
militaire à Paris. Hagen parvient à échapper à la justice française 
en restant sur le territoire allemand.

En juillet 1978, le parquet du tribunal de grande instance de 
Cologne a porté plainte contre Hagen. Accusé de complicité 
dans le meurtre de 73 000 personnes, Hagen est condamné à 
une peine de 12 ans de prison. Il est remis en liberté après 
seulement quatre ans de détention. En 1997, il a vécu dans une 
résidence pour personnes âgées près de Warstein et est décédé 
deux ans plus tard.
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Hans LUTHER
(1909-1970)

Luther est né en 1909 à Halle dans une famille de magistrats. 
Docteur en droit, de 1936 à 1938, il est magistrat au ministère 
de la Justice puis nommé juge au tribunal correctionnel de 
Francfort le 1er août 1938. Pour sa promotion sociale et 
professionnelle, il adhère au parti nazi en avril 1937. 

Mobilisé avec le grade de Lieutenant dans la Wehrmacht, son 
expérience juridique lui valut d'être affecté à l'administration de 
la police auprès du Militärbefehlshaber en France où il arrive le 
12 juillet 1940 en remplacement de Hagen. Luther est nommé 
commandant de la Sicherheitspolizei et du Sicherheitsdienst 
(Sipo-SD) de Bordeaux avec le grade de capitaine SS le 31 mai 
1942 jusqu’au 19 octobre 1943.

En mai 1945, il est fait prisonnier par les Américains. Après 
dix-huit mois d’internement, il est livré aux autorités françaises 
qui le transfèrent en France où il est emprisonné, à Agen puis à 
Bordeaux.

Hans Luther est jugé à Bordeaux en 1953 et condamné à cinq 
ans de prison mais libéré immédiatement car sa peine est déjà 
accomplie. Le chef d’accusation était : « Responsabilité des 
déportations raciales et le choix des otages fusillés le 21 
septembre 1942 ». 

De retour en Allemagne, il se consacre à la défense des 
criminels nazis et écrit un livre sur la Résistance en France. Il 
meurt le 11 mars 1970 à Limbourg.

Source: Gerhard Bökel , auteur de “le train fantôme, les nazis et 
la Résistance”



Friedrich Dohse est né le 2 Juillet 1913 à Elmshorn,. Il etait 
marié et a eu trois enfants. En 1936, il devient membre des SS.. 

Arrivé le 15 juin 1941 à Paris à l’état-major de la SI.PO, il est 
envoyé à Bordeaux le 22 janvier 1942 et devient responsable de 
la sous-section IV du KDS (100 personnes environ). Son service 
comprenait une douzaine d’agents allemands, une centaine d’ 
agents ou informateurs  français rémunérés ou non. 

Dohse disposait en outre d’un commando de mercenaires 
dénommé "Hauskapelle", des Français, farouches collabora- 
teurs, renforcés par  la “Phalange raciste”, qui opéraient soit en 
civil soit en uniforme SS, pour effectuer les missions de basse 
police dont les Allemands ne voulaient pas se charger 
eux-mêmes.

Il quitte Bordeaux le 28 août 1944, et est muté à Dantzig puis 
au Danemark où il est arrêté par l'armée anglaise. Il demande 
alors plusieurs fois son transfert à Bordeaux pour y être jugé, et 
écrit même au général commandant la région militaire. Il est 
emprisonné à Fort de Hâ le 24 juin 1947. Il est condamné à 7 
ans de travaux forcés. Les ayant faits préventivement, il est 
relâché. Il meurt à Kiel à l’âge de 82 ans.

Sources : Guy Penaud

Friedrich DOHSE
(1914-1996)



Maurice PAPON
(1910-2007)

Né le 3 septembre 1910 à Gretz-Armainvilliers (Seine-et- 
Marne). Fils de notable, Maurice Papon fait, après des études 
secondaires à Paris, des études de droit et de lettres. Mobilisé en 
septembre 1939 au 2e régiment d'infanterie coloniale à Brest, il 
est envoyé à Tripoli du Liban. 

Maurice Papon est nommé le 1er juin 1942 secrétaire général de 
la préfecture de la Gironde. De juillet 1942 à juin 1944, 12 
convois transportent, de Bordeaux à Drancy, près de 1 600 Juifs, 
qui seront ensuite déportés vers Auschwitz. À partir de 1943, 
Maurice Papon est en contact avec des réseaux de résistance. 

Après la guerre, Maurice Papon fait une brillante carrière : chef 
de cabinet du secrétaire d'État à l'Intérieur, préfet de Corse, 
secrétaire général de la préfecture de police de Paris, secrétaire 
général au Maroc, préfet régional pendant la guerre d'Algérie à 
Constantine, préfet de police de Paris, maire de Gretz- 
Armainvilliers, député UDR du Cher, puis ministre du Budget.

En mai 1981, le journal le Canard enchaîné publie des 
documents qui montrent la participation de l’ancien  secrétaire 
de la  préfecture de Gironde  à la déportation des Juifs vers 
l'Allemagne. Après un long procès, Maurice Papon est  
condamné à dix ans de réclusion criminelle pour complicité de 
crimes contre l'humanité. Il est emprisonné à la prison de 
Fresnes, puis à celle de la Santé, dont il sort en  septembre 
2002, après trois années de détention, et meurt le 17 février 
2007, à l'âge de 96 ans.
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