Recherches historiques 1939-1944
dans le Saumurois

Franck Marché

INDIGNATION EN ANJOU
325 Juifs déportés
14 rescapés en 1945

Un Occupant nazi efficace
Une administration française
fonctionnelle

Un oubli enfin réparé

Exode
Une poussée passagère progressant vers un constant et pressant questionnement :
pourquoi ce silence autour du nom de famille étranger ?
Comment a-t-il été possible de ne rien laisser paraître pendant de si longues années ?
Comment ce flou s’est installé autour de nos personnes ?
La séparation découlait-elle d’une désertion ?
Puis, arrivé à l’âge adulte, la vie quotidienne, stimulant tous les désirs, plongea l’individu dans une
foule d’actions passionnantes.
Le réveil, ou plutôt la révélation de la non-existence de parents impliqués dans notre espace vital,
fut brutal et décisif.
Vagues très fortes. Punition tardive pour éclaircir le mystère ?
Penchant envers un travail interminable ?
Cela valait la peine de le réaliser malgré les risques que cela faisait courir, malgré l’absence
d’indices.
Ce n’était pas un prétexte pour une thèse d’université ; pour une parution scientifique ; pour des
interventions publiques.
Mais une démarche patiente ; la compréhension d’un phénomène historique et sociologique.
Reconstituer, reconstruire des vies inaccomplies. Mais à quel prix ! Une réparation tardive.
Nous allons examiner d’abord la situation des Juifs du Saumurois entre 1939 et 1944. Quelques
familles sont établies ici depuis plusieurs années.
En 1939 et 1940 affluèrent de nombreux Juifs du Nord, d’Alsace-Lorraine.
Plus tard, des Juifs étrangers refoulés des côtes atlantiques.
Début 1942, un groupe important de Juifs de la Région parisienne, uniquement des hommes en âge
de travailler, fut implanté dans une commune boisée du nord-est du département.
Après les nombreuses ordonnances allemandes, le gouvernement de la France de Vichy promulgua
une série de lois, d’arrêtés qui mit progressivement la communauté juive à l’index, l’isolant
totalement du reste de la population française qui resta longtemps indifférente.
Puis, dès 1941, arrivèrent les premières arrestations dans le département. En 1942, les grandes rafles
se succédèrent : juillet et octobre réduisant fortement la présence juive, d’autant plus que nombre de
réfugiés passèrent clandestinement en zone libre.
Un ralentissement des opérations policières fut enregistré en 1943 : il faut cependant signaler la
rafle opérée sur le chantier forestier de Clefs en novembre 1943.
La dernière grande arrestation se déroula fin janvier 1944 alors qu’il ne restait pas plus d’une
quarantaine de personnes fichées dans tout le département.
La conjugaison
– des Services de Sécurité, Police de Sûreté (SS et Gestapo), Feldgendarmerie allemandes,
– de l’Administration française (Préfets Régionaux et Départementaux, mobilisant Gendarmes
dans les zones rurales et Police dans les villes),
permit le contrôle des mouvements de Résistance, les internements et la déportation des activistes
politiques ainsi que la mise sur pied de la « Solution Finale ».
Le Maine-et-Loire apparaît à cette époque comme une force vive dans la répression raciale, passant
outre aux accords des Autorités nazies et françaises.

La cour d’entrée du grand Séminaire d’Angers avec ses massifs à la « française » à gauche. Dans
l’aile gauche (aujourd’hui disparue), au-dessus de la galerie, les femmes et enfants juifs raflés en
1942 y furent cloîtrés. À l’arrière, la cour où furent rassemblés les déportés du convoi 8.
Adossée à la haie d’arbres, une femme tenta avec sa fille de persuader un gendarme français de les
laisser fuir.
Photo Centre Diocésain d'Angers
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A) Déportés de SAUMUR et des communes rattachées
note : le terme 'Maison' suivi d'un numéro reporte au plan de la ville (voir plus bas)

1) Ville de SAUMUR
Maison 1: 8 rue du Docteur Bouchard
KAHN Pierre, né le 2 février 1929 à Forbach, écolier.
KAHN Jenny, née Dreyfus le 9 novembre 1894 à Brumath.
KAHN Armand, né le 30 mai 1884 à Schiwoffen.
Tous les trois français. Partis vers une direction inconnue en début septembre 1942.
Maison 2: 72 rue de Bordeaux (devenue depuis rue du Maréchal Leclerc).
LÉVI Denise née Lévy à Strasbourg le 25 juin 1920.
LÉVY Marguerite née Bloch, née le 1 avril 1886 à Colmar.
LÉVI Oscar né à Obernaï le 20 février 1874.
LÉVI Adrienne née Kaufmann le 1er décembre 1885 à Lanterbourg.
Famille de négociants, partie en zone libre (4 personnes).
Maison 3: 1 rue du Maréchal Leclerc nommé Hôtel Louvet-Mayaud.
L’hôtel est réquisitionné en 1940 par la Feldgendarmerie.
En octobre 1943, la Kreiskommandantur fut épaulée par le service SD de la Gestapo d’Angers
pour interroger les Résistants arrêtés au cours d’une rafle.

Photo F.Marché

Maison 4:

3 rue de la Grise .

Saül-Jules ROSENBACH, né le 15 mars 1890.
En France depuis 1933. Origine Polonaise. Décédé à Saumur en août1941.
Frajda-Blima ROSENBACH, née Poch le 27 octobre 1895 à Sosnowicz (Pologne).
En France depuis 1933. Arrêtée dans la nuit du 15 au 16 juillet 42 à Saumur.
Internée au Grand Séminaire d’Angers, déportée par le convoi 8 le 20 juillet 1942
vers le camp d 'Auschwitz (Pologne).

(Arch. F.marché)

Anna ROSENBACH, la fille, née le 16 mars 1921 à Hanover.
Couturière. Arrêtée dans la nuit du 15 au 16 juillet 1942. Déportée par le convoi 8.

(Coll.Dalançon)

Léo-Hermann ROSENBACH, dit Armand, le fils, né à Hanovre (Allemagne) le 20 octobre
1925.Étudiant au Lycée de Saumur. Arrêté dans la nuit du 15 au 16 juillet 1942 à Saumur.
Interné au Grand Séminaire d’Angers, déporté par le convoi 8 le 20 juillet 1942
vers le camp d’Auschwitz (Pologne).

(Arch. de l'auteur)

( Arch.ADML *)

(*) ADML : Archives Départementales de Maine-et-Loire

Maison 5: 2 rue Dupetit-Thouars (nommé Hôtel des Ventes)

Famille HASH ou ASCH, composée de 4 membres (sans plus d’informations).
Ancien banquier en Alsace, réfugié avec sa famille à Saumur en 1939.
Toute la famille a quitté la ville en 1941 vers la zone libre.
Cette immeuble fut réquisitionné par un groupe pétainiste (le M.S.R. Voir ci-dessous).
La propagande allemande présentait, en ce lieu, des tracts antisémites exposés sur des étals,
dans la rue et distribués au public.

Un prospectus de la propagande anti judeo-marxiste. Le jeune Michel Ancelin et ses copains
venaient les chaparder et les emporter chez eux sans savoir les risques qu’ils encouraient eux et leurs
parents !
Le père de Michel ANCELIN était à l'époque Procureur de la République à Saumur et résidait rue de
Bordeaux. Il sera arrêté à son domicile en novembre 1943 en même temps que la plupart de ses amis
résistants. Il sera interrogé et torturé dans les caves de l'hôtel Mayaud par la Gestapo d'Angers avant
d'être déporté. Il rentrera en 1945.

Ont vécu aussi dans cet immeuble de 1939 à 1941:
Denise BLOCH (née le 26 mai 1912) et Marcel BLOCH (né le 28 janvier1911), qui ont
quitté la ville en 1941 pour la zone libre.

Maison 6: 33 rue d’Alsace
KLAUBER Adolphe, né le 29 avril 1870 à Surbourg dans le Bas-Rhin.
Commerçant
KLAUBER Rachel, née Leroy le 23 septembre 1868 à St Avold.
SAMUEL Georgette, née KLAUBER le 7 juillet 1911 à Forbach.
La famille est partie en 1941 (en zone libre).

Maison 7: 10 rue Bougoin
BLOCH Alice, née BERNHEIM, le 30 juin 1882 à Hattstadt (haut-Rhin).
Veuve, Mme Bloch fut arrêtée en octobre 1942 (elle résidait à cette date au n° 1 de la rue
Bizard).
BLOCH Claude, né le 16 août 1922 à Strasbourg.
Employé dans l'épicerie de M. GOBLET.
Prévenu par un ami d'une rafle de Juifs en ville (en juillet 1942), il s'enfuit en vélo et
passe la ligne de démarcation à Bléré (Indre-et-Loire). Puis il gagne le sud, dans une
compagnie de jeunes travailleurs. Soupçonnant une dénonciation à son égard, il s'enfuit,
gagne la Savoie ( zone italienne). Il trouvera un emploi dans une ferme.

Carte d'identité de Claude Bloch qu'il utilisera pendant toute la durée de
l'occupation. Malgré le tampon rouge, il ne changea pas d'identité dans la zone
occupée par les Italiens jusqu'à la Libération.

Ci-dessous, extrait de la liste des Juifs déportés de Drancy, le 13 février 1943.
Y figure le nom de Mme Alice BLOCH, arrêtée à Saumur en octobre 1942.

Nombre de ces déportés sont de nationalité française ! Vingt personnes arrivèrent au Grand-Séminaire
d’Angers, dont Emma et Lazare SCHWAB de Distré et Alice BLOCH de Saumur. Avant la frontière
allemande, huit personnes parviendront à s'évader du convoi 48. Sur le total de 1000 au départ de Drancy.
12 survivants. (Doc.Arch.Mémorial de la Shoah)

Maison 7 bis :

16 rue Bougoin

Au n° 16 actuel : la porte est murée ! La famille Lévy-Strauss logea dans cette maison entre 1939 et 1942, ainsi que
la jeune Hélène Bruck. (Photo F.Marché)

LÉVY Henri, né en 1883 à Balbronn dans le Bas-Rhin.
Il fait Verdun ainsi que la campagne des Dardanelles. Il est décoré de la Croix de Guerre.
Aumônier militaire volontaire, en qualité de rabbin, à partir de septembre 1939 sur le front
aux environs de Forbach, il est démobilisé en février 1940 pour raison de limite d’âge.
Il est titulaire de la carte du Combattant.
Sa seconde épouse, Mme Levy-Strauss, ses 3 filles (que Henri Lévy adopta): Marthe,
Berthe/Hertha et Félicie, ainsi qu’une de leurs petites-nièces, Hélène BRUCK, juive
allemande, sont arrivées à Saumur dès le 1er septembre 1939, peut-être aussi, pour quelques
mois, le frère d'Hélène qui fréquenta un établissement scolaire saumurois.
Il les rejoint en février 1940. Il sera arrêté en même temps que 2 de ses filles (Marthe et
Berthe) et sa petite-nièce (Hélène) dans la rafle du 15 juillet 1942. Tous les 4 seront déportés
par le convoi 8 qui quitte Angers le 20 juillet 1942 pour Auschwitz… d’où ils ne reviendront
pas.

Hélène BRUCK, petite-nièce du rabbin
LÉVY,
déportée à l’âge de 15 ans
Voici les quelques renseignements fournis par le directeur du Patrimoine de Thionville, M. Bruno Touveron :
Henri LEVY, rabbin de Thionville, épousa le 20/03/1924 à Thionville Justine BRUCK.
Un arrêté du 14/04/2009 – pris par Mr Bertrand MERTZ, Maire de Thionville, honore la
mémoire du rabbin Henri LEVY (dénomination d’une " Place du rabbin Henri LEVY " – espace
situé au droit de la synagogue de Thionville).
M. Henri Lévy, indigné en tant que français (sa famille est établie en Lorraine depuis
plusieurs générations), en tant qu’ancien combattant de la guerre 14-18, la Grande Guerre,
en tant qu’être humain, se fait photographier dans un studio saumurois, l’étoile juive
surmontant ses médailles !
Henri Lévy offre cette photo à des amis juifs allemands réfugiés dans la région de Saumur.

Le rabbin Henri LÉVY, médaillé de 14-18, "étoilé" par le gouvernement
de Vichy
(Coll.Jean Rothschild)
Trois des quatre femmes domiciliées au 16 rue Bougoin sont arrêtées en même temps que le
rabbin Lévy dans la nuit du 15 au 16 juillet 1942 (Félicie STRAUSS était absente le jour de
la rafle). Celui-ci, bravant les Autorités d’occupation a épinglé sur sa veste, juste au-dessus
de ses médailles militaires, l’étoile cousue sur le côté gauche. Ce qui lui vaudra une sévère
admonestation à son embarquement, sur le quai du Maroc, à bord de l’un des wagons du
convoi 8.

Maison 8 :

24 rue de Lorraine

KAHN Marlyse, étudiante, née le 28 avril 1925 à Lingolsheim
KAHN Jeanne, née Hirtz le 9 avril 1897 à Wintzenheim, sa mère. Après avoir fait l’objet
d’un contrôle à Saint-Just-sur-Dive (Maine-et-Loire), puis/ou à St Martin le Beau (Indre et
Loire), elles sont conduites au camp de La Lande, près de Monts dans l’Indre-et-Loire. De
là, les deux femmes partiront au Grand Séminaire dans le même transport que les Juifs
d’Indre-et-Loire le 17 juillet 1942. Tous seront déportés par le convoi 8 le 20 juillet 1940.
HIRTZ Simon, né le 6 août 1862 à Wittelsheim, veuf, inscrit sur le registre des Juifs en
juin 1942. Arrêté à l’Hospice, déporté par le convoi 58

Monsieur Claude Bloch témoigne :
« Mme Kahn et sa fille demeuraient rue de Lorraine. Nous nous rencontrions en tant que réfugiés d’Alsace,
comme nous.
Nous portions l'étoile jaune dans les rues de Saumur. Le jour où la rafle eut lieu, le 16 juillet 1942, sans
doute prévenues comme moi-même, elles ont quitté leur domicile pour gagner la zone libre. Par le même
courrier qui m'annonça l'arrestation des Rosenbach, ma mère m'apprit que Jeanne et Marlise furent
contrôlées et arrêtées au passage de la ligne de démarcation en Touraine. Elles furent ramenées par train à
Angers, puis au Grand Séminaire. Elles partirent dans le même convoi que les Rosenbach, les Lévy-Strauss
et les Roubakowitch. »

Maison 9 :
3 rue de Lorraine
SICHEL Théophile, né en 1903 à Bisheim (Bas-Rhin), commerçant.
SICHEL Paulette, née Weill, le 26 juin 1907, son épouse.
SICHEL Corinne, née Hirsch, le 16 novembre 1879 à Watzenheim (Bas-Rhin), sa mère.
SICHEL Jean-Philippe, né le 4 janvier 1938, à Strasbourg, leur fils.
Tous les 4 ont gagné la zone libre avant les événements tragiques.

Maison 10 :
16 rue Beaurepaire
LÉVY Aron né à Bozargui (Roumanie), ayant conservé la nationalité roumaine.
En France depuis 1931. Il quittera Saumur pour rejoindre la zone libre.

Maison 11:
12 rue Beaurepaire
ISRAEL Eugénie, née Blum le 7 septembre 1878 à Rosheim (Bas-Rhin).
Partie de Saumur avant la rafle, elle ne sera pas inquiétée.

Maison 12:
9 rue Beaurepaire
BERMANN Ill-Leib, dit Léon, né le 12 février 1906 à Chaskiany (Lituanie, sous
occupation tzariste) arrivé en France en 1921. Domicilié à Angers puis à Saumur.
Chauffeur, marié un enfant.
Sa qualité de citoyen russe lui semblait une protection... jusqu'en juin 1941.
BERMANN Sheida-Perla, dite Paulette, née Laks, le 18 septembre 1909 à Slydowicz
(Pologne), son épouse, arrivée en France en 1909.
BERMANN Georges, né le 13 septembre 1935 à Paris, leur fils, écolier (7 ans).
Les BERMANN sont des cousins au 2e degré de M. Franck Marché, l’auteur.
Léon BERMANN arrêté début juillet 1941, comme son beau-frère Néhémia
ROUBAKOWITCH : l'Occupant les classe dans la « catégorie juden » c'est à dire « Juif » !
L'Allemagne nazie qui vient de déclarer la guerre à l'Union Soviétique exige l'internement
immédiat des sujets russes vivant en France. Les deux saumurois seront incarcérés à
Compiègne puis à Drancy avant leur déportation à Auschwitz, tous les deux en septembre
1942. Émile-Néhémia, par le convoi 31 et Léon-Leib par le convoi 33.
Sa femme partira en zone libre à la mi-septembre 1942, son fils Georges étant confié à une
famille de Vivy où elle retournera le chercher fin 1943.
Maison 13 :

8 rue Saint-Nicolas

Au 8 rue St Nicolas était installé le commerce de la famille Roubakowitch. Elle était entourée
d'un salon de coiffure à gauche et d'un commerce de cycles à droite. Les voisins ont assisté à
leur arrestation.
Comment intervenir? C’était dans l’air du temps de stigmatiser les Juifs
(Photo F.Marché 2012).

ROUBAKOWITCH ou Roubacovitch Néhémia (dit Émile) né en 1995 à Chaskiani
(Saukenai) Lituanie.
ROUBAKOWITCH Eta née en 1894 à Chaskiani (Lituanie) son épouse.
ROUBAKOWITCH Sarah née en 1910 à Chaskiani (Lituanie)
ROUBAKOWITCH Anna née en 1913 à Paris
ROUBAKOWITCH Dora née en 1915 à Paris
ROUBAKOWITCH Odette née en 1925 à Murs-Érigné (Maine-et-Loire),
leurs quatre filles.
Néhémia et Éta débarquent à Paris avec leur enfant de deux ans, Sarah. Ils arrivent d'un
pays balte en 1912. Ils travaillent pendant une dizaine d’années avant de pouvoir ouvrir un
commerce rue Baudrière, à Angers, en 1922.
En 1931, ils viennent travailler à Saumur : commerce de bonneterie et chaussures au n°8 de
la rue Saint Nicolas, rue très populeuse et commerçante.
Ils garderont toujours la nationalité russe ! Ne sachant ni lire, ni écrire le français à la
convenance de l’administration on leur refusa d’être français !
Un droit d'exercer sur les marchés en tant que forain permet d'engager M. Bermann Léon,
le frère de Éta Roubakowitch (voir maison 12: 9 rue Beaurepaire). Cette famille avait
accepté de le faire venir de Lituanie dans les années 1920.
La maman, Eta, ses deux filles les plus jeunes, Dora, 24 ans, née à Paris et Adèle, 16 ans,
née à Murs-Érigné, seront arrêtées en juillet 1941, internées au fort de Romainville
jusqu’en avril 1942.
Libérées elles reviennent à Saumur et seront victimes de la rafle du 15 juillet 1942, à 8h du
soir.
Elles avaient pourtant reçu la nationalité française en 1927 !
Dora, 25 ans et Adèle, 17 ans seront déportées le 20 juillet 1942, vers Auschwitz, par le
convoi 8. Sans retour.
Éta Roubakowitch, partira le jour-même dans un train pour Tours avec 24 autres personnes
: quatorze femmes âgées de 32 à 62 ans, accompagnant 10 enfants dont deux fillettes de
deux ans. Ces 25 Israélites resteront quelques semaines au camp de La Lande au sud de
Tours, avant d’être internés à Drancy, puis tous déportés en septembre 1942.

Maison 14 :
1 rue Bizard
BLOCH Alice, venue en 39 d’Alsace avec sa fille et ses deux fils.
Elle sera arrêtée en octobre 1942, puis déportée le 13 février 1943.

Maisons 15 :

25 rue Saint Jean

BEHAR-BOUDINON Bouca, née le 24 juillet 1887 à Philippopoli (Turquie) de nationalité
française par mariage avec un Saumurois.
Elle sera arrêtée en octobre 1942.
Son parcours certain: Angers puis Drancy (arrivée 17/10/1942) puis Beaune la Rolande
(09/03/1943) puis Drancy (12/07/1943) et libération le 18/08/1944 ! Cette longue détention
ponctuée de quatre points d’internement ne peut s’expliquer que par une protection d’un
État allié à l’Allemagne ou d'une personnalité (non identifiée).
Elle ne sera pas déportée. Ici sur la photo, elle pose lors d’un voyage à Irun en 1934.

(Coll.Michel Malherbe)

Maison 16 :

31 rue Saint Jean

PLOTCHENKO Mardlo, né le 25 février 1885 à Lomza (Russie)
En France depuis 1905. Il a fait son service militaire dans l’armée française.
PLOTCHENKO Fanny née le 6 février 1888, à Varsovie.
Son épouse, en France depuis 1905
PLOTCHENKO Salomon dit Maurice, né le 20 septembre 1907 à Paris. Leur fils.
Représentant de commerce en maroquinerie.
PLOTCHENKO Rosa, née à Paris le 6 décembre 1921. Leur fille.

Maison 17:

8 Place de la République

Place de la République, à l'époque route de Limoges où logeait Ida Kluger née Plotchenko. (Photo
F.Marché)
KLUGER Ida, née Plotchenko, le 9 janvier 1916, mariée. Son mari Plotchenko Joseph, domicilié à
Paris.
Ses deux enfants :
Claude, né le 25 mai 1938 ;
Gisèle, née le 17 septembre 1932. La famille Plotchenko est partie vers une
destination inconnue en zone libre, après juillet 1942.
Sur cette place est érigé le Monument aux Morts en honneur des victimes de la guerre 14 -18.
Au pied de ce monument, ont été déposées des plaques en mémoire des Résistants et Victimes Civiles de 39-45.
Une autre plaque a été déposée en 2002, faisant apparaître les noms des Juifs saumurois morts en déportation.

Maison 18 :

21 rue Dacier

En 1940, se trouvait ici l’imprimerie Ferron. L’étage a été loué à la famille MODZEWIECKI.
En 1941, seules restent sur Saumur la mère et la fille, les autres ayant décidé de rejoindre
Paris. Les deux femmes seront arrêtées. Elles seront déportées.
Sont inscrits au recensement prévu par la loi de Vichy d’octobre 1940 sur le statut des Juifs:

MODZEWIECKI Benjamin, né le 25 février 1895 à Varsovie (Pologne).
En France depuis 1922. Tailleur, naturalisé français.
Son départ pour Paris le 11 octobre 1941 avec ses enfants Dora et Henri (voir plus bas),
leur évitera la déportation.
MODZEWIECKI Ita, née Grubstein, le 3 août 1899 à Szlydowiece (Pologne), son épouse,
sans profession.
En France depuis 1923. Arrêtée le 16 juillet 1942 à Saumur. Déportée le 20 juillet par le
convoi 8.
MODZEWIECKI Dora-Liba, née le 1er janvier 1920 à Szlydowiec.
Dactylo. En France depuis 1923.
Partie à Paris avec son père le 11 octobre 1941.
MODZEWIECKI Henri, né le 1er janvier 1922 à Bydlawiec,.
Tailleur. En France depuis 1923.
Parti à Paris avec son père le 11 octobre 1941.
MODZEWIECKI Marguerite née le 12 juillet 1924 à Paris.
Arrêtée le 16 juillet 1942 à Saumur. Déportée par le convoi 8 du 20 juillet 1942.
Ita, la maman et Marguerite la plus jeune des enfants restées à Saumur, sont arrêtées à Saumur, à leur domicile, dans la
soirée du 15 juillet 1942. Comme d’autres personnes arrêtées à la même date, elles seront retenues sur l’actuelle place du
Chardonnet (à cette époque se tenait dans ce quartier le stalag réservé aux prisonniers de guerre). Le 20 juillet elles
seront au départ du convoi 8.

Cette maison de la rue Dacier, comportait une imprimerie (les boiseries ont été conservées) au rez-de-chaussée.
Elle abrita pendant plusieurs mois Ita et Marguerite MODZEWIECKI. (Photo F.Marché)

Maison 19:

46, avenue du Docteur Peton

La maison où se réfugia la famille DREYFUS-BERG en 1939,
avenue du Dr Peton. Depuis l'emplacement du tunnel, près du
château, jusqu'à l'esplanade-parking de la rue des Moulins,
toutes les maisons ont aujourd'hui disparu. Tourisme oblige!
Photo F.Marché

Vécu ici la famille DREYFUSS-BERG (8 personnes) qui se sauvera au complet près de
Tours puis prendra le train vers le Jura. Les 8 personnes passeront en zone libre cachées à
l’arrière d’une camionnette. Ce passage en zone libre leur coûtera beaucoup d’argent.
DREYFUSS Gaston, né le 28 novembre 1880 à Westhouse.
Commerçant. Inscrit le 17 octobre 1940.
Il faisait partie de ces commerçants (comme Néhémia Roubakowitch cité plus haut, voir Maison 13: 8 rue
Saint-Nicolas) obligés d'apposer l'affiche prévue par les textes sur le Statut des Juifs prévenant le public que
cet établissement était juif.
L'absence de réaction des saumurois conduira le commissaire Éprinchard dans son rapport au Sous-Préfet à
déclarer: « Jusqu'à présent aucune manifestation ne s'est produite à Saumur ! »

DREYFUSS Alice, née Keuer, le 28 novembre 1885 à Phalsbourg.
DREYFUSS Hélène née Thuerscnip, née le 4 juillet 1909 à Bialo Pologne.
En France depuis juillet 1924. Belle fille d’Alice et Gaston Dreyfuss.
DREYFUSS José né le 12 juin 1934 à Strasbourg, fils d’Hélène.
Collégien. Inscrit le 20 octobre 1940.

DREYFUSS Paulette née le 23 septembre 1939 à Saumur, fille d’Hélène.
BERG née DREYFUSS Anne, née le 17 janvier 1915.
BERG Myriam-Nicole, née le31 janvier 1936 à Strasbourg.
BERG Francis-Jérôme, né le 8 septembre 1939 à Saumur, enfants d’Anne Dreyfuss.

Monsieur Pierre CHUNET jeune professeur au Petit Lycée de Saumur en 1942. À sa
gauche est assis José Dreyfus. M. Chunet lui a demandé de ne pas porter son étoile
dans l'établissement scolaire. (Coll. Pierre Chunet)

Maison 20:

5 avenue du Jardin des Plantes

Maison natale de l’auteur, Franck Marché.
MARCHÉ Gaston, né le 14 septembre 1912 à Saumur.
Gaston n’étant pas juif, ne sera pas recensé, mais le sous-préfet se demande si
« selon la loi en vigueur le mari d’une femme juive doit être considéré comme juif » !
MARCHÉ Anna, née Roubakowitch, le 3 décembre 1913 à Paris de Néhémia et Éta
Roubakowitch.
Sténodactylo. Arrêtée avec ses sœurs et ses parents en juin 1941. Internée à la prison
d’Angers, elle fut libérée rapidement grâce à l’intervention de sa belle-mère, Augustine
MARCHÉ. Inscrite sur le registre de la Préfecture de Maine-et-Loire en octobre 1940 !
MARCHÉ Bernard, né le 30 janvier 1938 à Saumur.
MARCHÉ Franck, né le 5 juillet 1940 à Saumur,
leurs enfants.
Après la rafle du 15 juillet 1942, après l'enquête réalisée par le commissaire Éprinchard, à la demande de
l'administration préfectorale refusant de valider leur baptême, les deux enfants Bernard et Franck seront
inscrits sur la liste des Juifs de Saumur. Les parents Marché partent pour la zone libre, laissant les deux
garçons à la grand’mère Augustine MARCHÉ. Celle-ci les gardera pendant deux ans dans un hameau du
Loudunais (Vienne). Grâce à la bienveillance de la population environnante ils seront sauvés de la Catas trophe !

À l’endroit de cette pelouse arborée avait été créé un musée ampélographique: des rangs de
plants de vignes diverses. Au-delà des arbres l’avenue du Jardin des Plantes. Ici la maison
jumelle occupée à cette période par la famille Marché (photo: F. Marché).

Maison 21: 19 rue du Pavillon –
SCHMIDT Adèle, né Weil, le 20 février 1905 à Strasbourg. Veuve.
WEIL Marguerite née Hirsch à Rosheim le 10 décembre 1879.
Parties direction inconnue !
Maison 22:

15 rue du Pavillon

WEILL Henry né à Walf (Bas-Rhin) le 19 octobre 1887 commerçant, marié.
Parti au Puy (Hte Loire ).
WEILL Mathilde née Lévy, le 15 décembre 1890 à Westhouse (Bas-Rhin) commerçante,
son épouse. Partie au Puy.
WEILL Paulette-Blanche, née le 8 septembre 1923 à Strasbourg, leur fille.
Sans profession et célibataire. Partie au Puy avec ses parents.

(Photo F.Marché)

Maison 23:

40 rue de la Fidélité

GUGENHEIM Caroline, née ASCH le 10 juillet 1867 à Strasbourg, veuve.
Partie sans laisser d’adresse.
ASCH Alexandre né le 24 novembre 1868 à Strasbourg, frère de Caroline Gugenheim.
Parti sans laisser d’adresse.

Maison 24:

12 avenue David D’Angers

MOREJN Ilja, né le 24 janvier 1914 à Rubyniski (Pologne).
Il était domicilié à Ingrandes-sur-Loire puis à Angers puis à St Clément-desLevées.
En date du 13 juin 1942, un rapport du Maire de cette commune indique à la
Préfecture, que « cet Israélite polonais » habite depuis plusieurs mois à Saumur.
Le 19 de ce mois, M. Morejn est arrêté en zone libre, interné au camp de Châteauroux.
Puis transférer au camp de Nexon, avant de parvenir à Drancy.
Il sera déporté par le convoi 27 du 2 septembre 1942.
Maison 25:

82 route de Rouen

WEYL Jacqueline, née Lehmann le 16 juillet 1905 à Strasbourg. Sans profession, mariée.
LEHMANN Benjamin né le 23 avril 1896 à Strasbourg. Docteur en médecine.
LEHMANN Marthe née Bauer le 15 octobre 1890 à Strasbourg. Sans profession et mariée.
WEYL Claude-Lucien, né le 17 octobre 1939 à Strasbourg.
Tous partis à Lyon.

Dans cet immeuble a vécu la famille WEYL-LEHMANN entre 1940 et 1942
(Photo F.marché)

Maison 25 bis :

Parc Becquart

Famille non retrouvée sur le recensement de 40/41, mais ayant souscrit en juillet 1941 à la
sous-préfecture de Saumur la déclaration prescrite par la loi du 2 juin 1941.
SVIADOCHT Fanny née le 6 janvier 1872 à Schnihoffen (Bas-Rhin)
GRUNBERG Robert né le 14 avril 1889 à Constantinople, employé de commerce à Paris
dans la maison de Meubles de ses beaux-parents.
GRUNBERG Renée, son épouse, née Sviadocht, le 30 mai 1899 à Paris.
Leurs enfants:
−
GRUNBERG Jacques né le 5 août 1922 à Paris;
−
GRUNBERG Éliane née le 3 avril 1926 à Paris ;
−
GRUNBERG Simone née le 12 mai 1929 à Paris.
Ils ont probablement quitté Saumur fin 1941.
Présumé juif, mais niant cette origine, le propriétaire de l'hôtel Budan à Saumur:
SCHNERB Georges-Lazare, parti dès octobre 1941 à Pau.

Année 2004 : la classe de 4ème du Collège Mendes-France de Saumur a travaillé en atelier-mémoire sur la
citoyenneté. La recherche s’est faite à partir du Chantier Forestier de CLEFS (près de LA FLECHE – Sarthe) où
furent incorporés plus de 70 « bûcherons » juifs venus de la région parisienne.(source : Courrier de l'Ouest)

2) BAGNEUX

Dans cette commune (qui sera rattachée beaucoup plus tard à la Ville de Saumur), il n’y avait
qu’une résidence connue pour abriter des Juifs réfugiés:

Maison 26 :

38 bis rue de Doué

ZIVY Maurice né 14 mars 1881 à Diruswach (Bas-Rhin). Pharmacien.
ZIVY Blanche, née le 16 septembre 1894 à Duppigheim (Bas-Rhin), son épouse.
Sans profession.
ZIVY Berthe- Béatrice née le 11 mai 1922 à Strasbourg, leur fille.
Étudiante. Célibataire.
LÉVY Aline née le 2 septembre 1870 à Herrlisheim (Bas-Rhin).
METZGER Edgard né le 15 novembre 1879 à Bingendorf (Bas-Rhin).
Sans profession. Marié.
METZGER Julienne née le 27 avril 1887 à Traenheim (Bas-Rhin). Mariée.
Sans profession.
Tous les 6 sont partis pour une direction inconnue en août 1941.

Annexe aux paragraphes 1) et 2)

Sur ce plan figurent les “maisons” marquées de 1 à 26

Note :
les communes évoquées dans la suite du texte figurent sur la carte de l'arrondissement de Saumur (en fin de chapitre).
Elles y sont « surlignées » en jaune.

3) ST HILAIRE ST FLORENT
25 rue Palustre
MABILEAU Georges
Négociant en vins mousseux.
Français et catholique, n’a pas été inquiété.
Ancien combattant 14-18, invalide de guerre et décoré de la croix de guerre.
MABILEAU Madeleine née Gross-Loeb le 15 juillet 1895 à Paris..
Sans profession. Son épouse, mariée civilement et pas sous la religion juive.
Malgré tout : recensée le 19 octobre 1940.
Arrêtée le 29 janvier 1944. Internée à Drancy puis à l’hôpital Rothschild.
Libérée en août 1944.
Lieu-dit : La tour de Ménives (ou Mesnives)
SCHERMANN Savinien
Médecin. Arrive avec sa femme Madeleine, née Saas et son fils Jean-Pierre, né à Paris en
1940, refoulés de Charente-Maritime, comme beaucoup de Juifs de la zone côtière.
Savinien est déclaré juif mais son épouse est une Suisse de confession protestante. Pour
cette raison elle et leur fils Jean-Pierre ne figurent pas en tant que juifs sur les registres.
Savinien se procure une fausse identité : LATOUR.
Est-ce en arrivant à St Hilaire-St Florent qu'il prend ce nom ? Il loge avec sa famille au lieu-dit « La
Tour de Ménives ». Lors de la troisième vague de rafles qui se déroule le 29 janvier 1942, Savinien et
Mme Mabileau sont arrêtés. Savinien Schermann, en sa qualité de médecin est dirigé vers l’hôpital
Rothschild, contrôlé par les Allemands. Son épouse, Madeleine, protestante de nationalité suisse, pour
lui éviter un départ en déportation, doit apporter à Drancy des papiers officiels prouvant sa nonappartenance à la religion juive. Elle ira en Suisse chercher des extraits de registres d’état-civil, les
présentera au commandant du camp, ce qui permit à son mari d’être encore à Paris lors de la Libération.
Monsieur Schermann demanda et obtint que Mme Mabileau, sa compagne de captivité, lui soit adjointe
comme infirmière. Ils revinrent tous les deux à Saumur en août 1944.

Le petit manoir dit « Tour de Mesnives », commune de St Hilaire-St Florent,
accueillit la famille Schermann grâce à un ami docteur à La Rochelle.

Chaque Maire du département est tenu d’envoyer mensuellement, à la Préfecture
un relevé des Juifs de sa commune (A.D.M.L.).

Dans la note ci-dessus du 18 juin 1945, suite à une réclamation de M. Schermann, on doit remarquer que le
terme officiel concernant les Israélites ayant subi les lois du gouvernement de Vichy, est bien « interné
racial », terminologie abandonnée quelques décennies plus tard. Le premier enfant c’est Jean-Pierre, né à
Paris en 1940, élève brillant au petit Lycée de Saumur, décédé cette année en juin 2011. Le deuxième enfant
est Anne-Marie, née à Saumur en 1945 (ADML).

4) ST LAMBERT DES LEVÉES rue David D’Angers
La famille EILSTEIN est venue de Lens, où elle résidait avant la guerre, dans le Morbihan.
Toute la famille fut expulsée de la zone côtière vers Saumur en 1941.
EILSTEIN Salomon, né le 16 février 1901 à Varsovie (Pologne).
Commerçant.
Arrêté en septembre 1941, avec sept autres Juifs du département considérés comme « Indésirables » et
« en surnombre dans l’économie nationale » (termes employés à l’époque par les Préfectures de la zone
occupée) !

Interné à Beaune-la-Rolande (Loiret) le 18 septembre 1941.
Déporté le 28 juin 1942 par le convoi n° 5.

EILSTEIN Chaja Sarah, née Kronenberg, le 20 août 1891 à Kronsal (Pologne), son épouse.
Internée au grand Séminaire d’Angers le 15 juillet 1942 puis déportée par le convoi 8 le 20
juillet 1942.
EILSTEIN Théodore, né le 22 septembre 1926 à Paris.
Étudiant au cours complémentaire des Récollets à Saumur.
Arrêté le 16 juillet 1942 à Saumur. Interné au Grand Séminaire d’Angers, déporté par le
convoi 8 le 20 juillet de ce mois vers le camp d’Auschwitz (Pologne).

Théodore pose ici avec ses copains de classe
de troisième des Récollets en juin ou début
juillet 1942 (photo Jacques Gaudicheau)

Les copains de Théodore, par solidarité, dessinèrent une étoile de David et la portèrent
pendant une semaine (témoignage de son meilleur ami Jacques Gaudicheau qui l’attendait
encore à revenir en 2001 !).

Le Souvenir dans le Saumurois

Photo C.O.

Fête des Déportés de Saumur, 2007. M. Marchand, député maire, préside la manifestation.
Avec M. Néron Noël, il permit la réalisation de la plaque posée en hommage aux Juifs
déportés de Saumur et St Lambert-des-Levées.

Seul manque le nom du rabbin Lévy,
mentionné avec les déportés de la Résistance !

Liste des 20 déportés juifs de Saumur et de St Lambert, telle qu’elle devrait figurer sur la
plaque :
ROUBAKOVITCH Éta 49 ans
ROUBAKOVITCH Dora 25 ans
ROUBAKOWITCH Adèle 17 ans
ROUBAKOVITCH Néhémia 48 ans
BLOCH Alice 62 ans
BERMANN Ill-Leib 36 ans
MODZEWIECKI Marguerite 17 ans
MODZEWIECKI Ita 43 ans
BRUCK Hélène 16 ans
STRAUSS-LÉVY Marthe 34 ans
STRAUSS-LÉVY Hertha 31 ans
LÉVY Henri 59 ans *
KHAN Marlise 17 ans
KAHN Jeanne 47 ans
ROSENBACH Anna 21 ans
ROSENBACH Frajda 47 ans
ROSENBACH Armand 17 ans
EILSTEIN Salomon 41 ans
EILSTEIN Chaja 51 ans
EILSTEIN Théodore 17 ans

Le rabbin Henri Lévy, aumônier israélite pendant la première guerre mondiale, fut inscrit dans
le mémorial des anciens combattants de Saumur dès 1947 ( comme 5 autres Juifs du
département), déclarés eux aussi Anciens-Combattants. Ceci provoqua ma décision d’intervenir
auprès des municipalités pour que soit rendu l’hommage aux femmes, aux enfants et aux
hommes arrêtés et déportés en tant que civils juifs (et non combattants). Le transfert du nom du
Rabbin Lévy est possible, à condition de refaire la plaque initiale de 1947. Ni la gravure de
l’étoile, ni le terme de « juif » ne furent acceptés. Un nom de rue ou de square a été demandé à
la Municiplité de Saumur depuis 2006 pour honorer les six adolescents déportés.

Voici la photo de la plaque inaugurée le 16 juillet 2002 à Saumur, place de la République. Le nom
du rabbin LÉVY n’y figure pas. St Lambert des Levées, commune associée, a souhaité que les
membres de la famille Eilstein apparaissent sur la plaque.

Aucun des 20 déportés de Saumur et des communes proches n’est revenu.
Cette plaque a vu le jour en plusieurs périodes grâce aux décisions municipales des maires successifs :
M. Jean-Paul Hugot et M. Jean-Michel Marchand.

Élèves de la Chambre de Commerce de Saumur classe de terminale qui ont participé durant
l'année 2011 à une étude sur les Juifs persécutés dans le Saumurois. Voyages d'étude au Mémorial
de la Shoah puis à Auschwitz-Birkenau. (Photo CCI)

B) Déportés des autres communes de l’arrondissement

1) AUVERSE
KIELMANOVITZ Bernard, né 26 septembre 1914 à Buens (Allemagne), de nationalité
polonaise.
Courtier avant 1939. Ouvrier agricole à Auverse.
Marié. Un enfant. En France depuis 1922.
Nous avons retrouvé ses petits enfants.
Arrêté le 15 juillet 1942 et déporté par le convoi 8 le 20 juillet vers Auschwitz.

M. LEHOUX a participé activement à la pose de la plaque honorant Bernard KIELMANOWITZ en 2007

2) BLOU
MAZLOUM Moïse dit Maurice, né le 28 avril 1902 à Salonique (Empire Ottoman, actuelle
Turquie). Ingénieur. Marié. En France depuis 1903.
Parti en 1942 vers une direction inconnue.

3) BRÉZÉ
RABITZ Daniel, né le 13 décembre 1919 à Piatra Roumanie. Docteur en médecine.
Marié à Saumur à une catholique. Un enfant.
D’abord domicilié à Bagneux puis à Brézé. En France depuis 1929. Sa nationalité
nouvellement acquise lui fut supprimée par décret sur ordre du gouvernement de Vichy.
Il disparaît à Auschwitz après son arrestation le 15 juillet 1942 et sa déportation par le
transport du 20 juillet 1942.
Nous avons retrouvé sa fille.
La municipalité de Brézé de M. BOURDIN Régis a pris une part active à la pose de la plaque
en hommage à M. Daniel RABITZ.

4) CHACÉ
WEISZ Stéfan, né le 30 août 1910 à Beins (Roumanie, partie annexée par la Russie).
Docteur en médecine. De nationalité roumaine. En France depuis 1928.
Engagé volontaire en août 1939, comme médecin militaire.
Démobilisé en 1940. Domicilié à Chacé.
WEISZ Rachel, sa femme, née à Odessa (Russie) le 24 mai 1917. Domiciliée à Chacé. De
nationalité russe. Arrêtée en août 1941 en tant que sujet russe avec son mari. Stéfan est
détenu au frontstalag 122 de Compiègne. Ils sont libérés quelques mois plus tard.
Arrêtés au cours de la rafle du 15-16 juillet 1942, Stéfan et Rachel sont déportés par le
convoi 8 du 20 juillet 1942. Destination Auschwitz.
WEISZ Gérard, leur fils, né à Saumur le 24 avril 1938.
De nationalité française par déclaration.
Écolier à Chacé. Après l 'arrestation de ses parents il est confié à une voisine, épicière.
Arrêté le 26 janvier 1944. Interné à Drancy. Gérard est déporté par le convoi 69 du 7 mars
1944. Gazé à son arrivée.

On remplit une fiche individuelle dès l'arrivée d'un nouvel interné à Drancy. C'est, 70 ans après les
événements, un précieux document. Gérard Weisz est déporté dans les huit jours qui ont suivi son
départ d’Angers.
Fichier Drancy Arch.Mémorial de la Shoah

Une plaque a été posée en leur honneur en novembre 1999 avec la participation active de la municipalité
de Chacé dont le maire était M. Robineau (Arch. NR).

5) CHÊNEHUTTE-LES-TUFFEAUX

Fuyant le régime nazi du Chancelier Hitler, une famille issue de Juifs allemands vient s’établir, en
1934, dans cette commune dans le manoir de Ste Radegonde, sur une propriété de 10 (hectares
cultivables et 25 hectares de forêt. Le Dr Joseph Weill participe activement (et pécuniairement) à
leur installation avec l'apport financier de Mme Selma Rothschild.

Le manoir de Ste Radegonde, plusieurs fois revendu depuis la déportation des familles juives
installées ici en 1934. À gauche de la tour où était l'éolienne. Un puits de 35 mètres de profondeur
atteignait la nappe d'eau au niveau de la Loire.
Coll.Odile & Gaston Mallet

L'éolienne telle qu'elle se présentait dans
les années 40
Coll Jean Rothschild.

ABRAHAM Albert, le patriarche, né le 24 février 1866 à Sulzburg
(Allemagne)
Propriétaire et éleveur en Allemagne jusqu’en 1933, il sera déclaré ouvrier agricole à
Chênehutte.
ABRAHAM Lina, née JOHL le 28 novembre 1866 à Rust (Allemagne), sa femme.
Albert et Lina sont arrêtés en octobre 1942, lors de la deuxième rafle en Anjou.
Internés au Grand Séminaire d’Angers puis à Drancy.
Ils seront déportés par le convoi 42 du 6 novembre 1942.

ROTHSCHILD Selma, née ABRAHAM, veuve avec 3 enfants, née le 11 janvier 1895 à
Rust (Allemagne), leur fille.
De nationalité suisse par mariage. En France depuis 1934 avec ses trois enfants.
ses 3 enfants :
ROTSCHILD Hans-Jean, né le 12 mars 1920.
Étudiant en mécanique au Collège de Saumur.
Il part fin 1941 en Suisse appelé au service militaire.
Il sera l’un des trois survivants de la colonie agricole de Ste Radegonde.
ROTHSCHILD Julia, née 24 février 1922 à Zurich (Suisse).
Écolière à Chênehutte, puis aide agricole à la ferme coopérative.
ROTHSCHILD Frédéric-Fritz, né le 9 avril 1924 à Zurich.
Écolier puis cordonnier..
Selma, la maman, Julia et Frédéric, 2 de ses enfants seront arrêtés le 15 juillet 1942 puis
déportés le 20 juillet 1942.
GRUMBACHER Fanny, née ABRAHAM, fille de Lina et Albert. Née le 11 mars 1896 à
Rust (Allemagne), veuve.
En France depuis 1934 avec ses trois filles. Travaille à la ferme collective de Ste
Radegonde
GRUMBACHER Rita, née le 15 novembre 1920 à Friburg (Allemagne), écolière puis
élève infirmière à Strasbourg en 1939. Revient à Ste Radegonde au déclenchement de
la guerre.
GRUMBACHER Gerti-Klara, née le 2 mars 1923 à Rust, écolière puis ouvrière
agricole à Ste Radegonde.
GRUMBACHER Sedi, née le 20 avril 1925 à Rust, écolière puis apprentie couturière
à Saumur.
Toutes les quatre sont arrêtées le 15 juillet et déportées par le convoi 8 le 20 juillet 1942.

MEIER Moritz-Maurice, né le 19 août 1893 à Nonnheim (Allemagne).
Fuit en 1933 l’Allemagne nazie pour rejoindre sa belle-sœur Selma Rothschild en Suisse.
Part en France chercher un domaine pour y travailler. Arrive à Tours fin 1933. Il s’installe
à Ste Radegonde en 1934 comme responsable de la « colonie agricole » !
En 1939, il pense qu'il va porter l'uniforme militaire français. Mais il est arrêté en tant
qu'étranger. Interné au camp du Ruchard (Indre-et-Loire). Libéré en janvier 1940. Puis à
nouveau arrêté en mai 1940 en tant que juif étranger, selon une circulaire ministérielle.
Il regagne le camp du Ruchard qui sera évacué sur Limoges. Lui et ses deux beaux-frères
Gustav et Karl, seront internés à Gurs (Pyrénées atlantiques). Méier sera fin 1941
hospitalisé à Pau. Il gagne incognito Nîmes. À Caissargues, sa trace est perdu par les
autorités de Gurs. D'après l'une de ses « lettres » aurait demandé à sa famille de le
rejoindre puisque la propriété de Ste Radegonde était sous séquestre. Mais du fait des
grands parents Abraham, âgés, elle demeure à Ste Radegonde. Il y apprendra la rafle de
juillet 1942. Dès la fin des hostilités il passe en Suisse puis s’expatrie aux États-Unis. Il y
décédera à 101 ans. Remarié.
MEIER Martha, née ABRAHAM son épouse, fille de Lina et Albert. Née le 30 janvier
1904 à Rust.
Cultivatrice à Ste Radegonde.
Arrêtée le 15 juillet 1942, internée au Grand Séminaire et déportée le 20 juillet 1942.
MEIER Ernest, né le 12 octobre 1924 à Rust (Allemagne), fils de Martha et Moritz
Méier.
Écolier puis étudiant en agriculture. Remplace son père à la direction de l’entreprise
après l’internement de celui-ci. Il n’a jamais reçu les lettres supposées envoyées par
son père (voir le livre de Moritz Méier paru en Suisse en 1946 : « Lettres à mon
fils ».
MEIER Ilse-Jeannette, née le 22 janvier 1927 à Tiengen (Allemagne), fille de Martha
et Moritz.
Écolière.
Ernest et Jeanne Méier sont arrêtés le 15 juillet 1942, internés au Grand Séminaire puis
déportés par le convoi 8.

ABRAHAM Gustave, né le 20 mai 1933 à Rust (Allemagne), fils de Lina et Albert
Abraham.
Arrive avec sa famille en France en 1934.
Commerçant rue de la Fidélité à Saumur puis domicilié à Ste Radegonde.
Il suit la même parcours que Maurice Méier : Angers, camp du Ruchard, retour à Ste
Radegonde, le Ruchard, puis Gurs. Il parvient à rejoindre un lieu de séjour dans le Rhône
où reste sans problème durant toute la guerre. Se remarie en 1946 et s’expatrie aux USA.
ABRAHAM Erny, née Stein, belle fille de Lina et Albert Abraham, née le 19 juin 1893 à
Kuzingen (Allemagne).
Épouse de Gustave Abraham.
Elle participe aux activités agricoles et l’entretien du manoir de Ste Radegonde.
ABRAHAM Marion, fille de Gustave et de Erny Abraham
née le 15 janvier 1925.
Écolière, puis apprentie couturière.
Elle est arrêtée le 15 juillet 1942 et déportée par le convoi n° 8 du 20 juillet 1942.
ABRAHAM Karl, né le 24 novembre 1897 à Rust.
Fils de Lina et Albert Abraham.
Il revient d’Argentine pour venir en aide à sa famille installée à Ste Radegonde.
Après deux séjours au camp de Ruchard il accompagne Gustave, son frère et Moritz Méier
à Gurs. Il est intégré en juin 1941 à un Groupement 351 de Travailleurs Agricoles (dit
Palestiniens !). Il est interné dans un camp de l’Isère « Fort-Barraux » puis le 2 septembre
1942 déporté par le convoi 27 de Drancy vers Auschwitz.
BALIN Kurt, né le 6 janvier 1925 à Vienne (Autriche), confié à M. Meier par son père
Joseph BALIN, parti en zone libre (il sera arrêté puis déporté par le convoi 26). Kurt aide
aux travaux agricoles à Ste Radegonde. Il sera arrêté dans cette propriété le 15 juillet 1942
puis déporté par le convoi 8 du 20 juillet 1942.
STRAUSS Paul, né le 2 novembre 1905 à Strasbourg. Il travaille en tant qu’ouvrier
agricole à Ste Radegonde mais est domicilié dans le bourg de Chênehutte-les-Tuffeaux. Il
est arrêté dans la rafle du 15 juillet puis déporté par le convoi 8.

Après le refus de la municipalité de participer à l’édification d’un mémorial portant tous les noms des
déportés juifs de Chênehutte,
Mme Odile et M. Gaston MALLET, propriétaires actuels de Ste Radegonde, l’ont pris généreusement à
leur charge.

Photo du Mémorial offert par Odile et Gaston MALLET, propriétaire de Ste Radegonde.

Au mois de mai 2000, l'hommage fut rendu aux déportés de Chênehutte-les-Tuffeaux,
à Ste Radegonde. De gauche à droite, Mme Odile et Gaston MALLET, les donateurs
de la stèle, M. Jacques WEILL, professeur de médecine à l'hôpital de Tours et Franck
MARCHÉ à l'initiative de la commémoration (Photo JC Lefrançois).

Claude BLOCH fleurit d'une rose le mémorial de Ste
Radegonde. Il fréquentait la famille Abraham dans les
années 40-42, jusqu'à son départ pour la zone libre
(Photo NR).

6) CLEFS
150 hommes adultes juifs de la région parisienne ont fait des séjours plus ou moins longs
sur le chantier de Beauregard.
La plupart étaient commerçants, tailleurs, employés.
Leur travail en forêt consistait à abattre des pins et préparer des tronçons destinés à faire
des poteaux de mines au profit des charbonnages du Nord de la France.

Groupe de "Bûcherons" du chantier de Beauregard posant pour leur famille.
(Photo personnelle M A. BOKSENBAUM)

Soixante ans après la déportation de 72 d'entre-eux (et non pas 71 comme indiqué à tort sur la
l'un des rescapés, M Albert BOKSENBAUM, dévoile la plaque posée à
Clefs en leur honneur (Photo NR).

coupure de presse),

Albert BOKSENBAUM figure sur la photo de gauche au regard de la croix.

Certains de ces « bûcherons » quittaient rapidement le site pour incompétence physique.
Sur ordre du chef de chantier, 7 « bûcherons » furent internés pour indiscipline ou à la
demande des autorités allemande en 1942 et 1943.
Le 22 novembre 1943 les forces allemandes encerclent le campement de très bonne heure.
Cinq ou six hommes parviennent à s’enfuir.
Soixante-trois sont embarqués et dirigés vers la gare la plus proche, puis Drancy.
Trois « Bûcherons » en permission seront arrêtés à leur domicile avec leur famille (dont
des jumelles âgées seulement de un mois).

Vingt-deux sont français.
Neuf déportés du convoi 64 reviendront des camps.

Plaque posée à Clefs en 2003 en mémoire des 64 déportés assassinés dans les camps de la Mort.
Plaque installée sur la place de la Mairie avec la participation active de la Municipalité dont le
Maire était M.Michel Renaud,
des associations ''Filles et Fils des Déportés Juifs de France",
" Familles et Amis des Déportés du Convoi 8"
David VIGDER est y inscrit: sa fille, retrouvée en 2009, nous a appris qu'il figurait parmi les 9
rescapés de retour en 1945.
Les 8 autres déportés (mais survivants) ne figurent pas sur la plaque.

7) LE COUDRAY-MACOUARD
HAAS Lucien, né le 30 janvier 1876 à Paris, marié, un enfant. Il est avocat à la retraite et
s’est retiré au Coudray-Macouard.
HAAS Jeanne, née Weill le 26 juillet 1895, son épouse.
Leur fils est prisonnier de guerre en Allemagne.
Ils sont arrêtés en septembre 1942. Internés de longs mois à Drancy avant d'être déportés à
Auschwitz par le convoi 58 du 31 juillet 1943. Après avoir « séjourné » 10 mois à
Drancy !
Une plaque a été posée en leur hommage sur leur maison au Coudray-Macouard, sur le refus de la
municipalité de la mettre sur le Monument aux Morts de la commune.

8) DISTRÉ
Une famille alsacienne s’est réfugiée depuis le début des hostilités dans cette commune du saumurois. Ils
sont très appréciés des habitants. Les petits enfants fréquentent l’école publique.

Dans le centre du Bourg, à l'Ancienne École :

BOMEISL Max né le 5 novembre 1872 à Ratisbonne. Commerçant. Arrêté en octobre
1942, interné à Drancy où il décède.
BOMEISL Jeannette née Schwab le 27 mai 1875. Son épouse. Décédée à Distré en 1941.
BOMEISL Henry né le 16 février 1901 à Gersheim (Bas- Rhin). Leur fils. Célibataire.
Commerçant avant 1940. Déporté par le convoi 8 du 20 juillet 1942.
Rue Principale :
Il convient d'ajouter à cette liste de Distré, Mme BOMEISL, de confession protestante qui
était l'épouse de BOMEISL Marcel, fils de Max et Jeannette cités ci-dessus.
A cette époque, Marcel BOMEISL était absent car engagé dans les Forces de la France Libre à
Londres. Il participera dans les troupes du général Kœnig à la libération de Paris, il suivra cette
armée en Allemagne. En 1945, il revient à Distré chercher sa femme et ses trois enfants: Maurice,
Claudie et Jeanine ; il sera démobilisé en 1947).

SCHWAB Lazare, né le 5 mai 1880 à Gerstheim. Marié. Commerçant.
SCHWAB Emma née Viet, le 28 janvier 1885à Emmendingen (Allemagne), son épouse.
Arrêtés le 9 octobre au cours d’une rafle. Internés à Drancy le 17 octobre 1942. Déportés
par le convoi 48 du 13 février 1943.
SCHWAB Fanny, née le 16 janvier 1901 à Gerstheim (Bas-Rhin), célibataire. Leur fille.
Nurse dans une famille de Dampierre/Loire. Arrêtée lors de la rafle du 15 juillet 1942.
Internée au Grand séminaire d’Angers. Déportée par le convoi 8 du 20 juillet 1942.
NERSON Suzanne, née Schwab le 21 septembre 1909 à Gerstheim (Bas-Rhin). Leur fille.
Mariée, un enfant. Son mari est prisonnier de guerre. Fuit en zone libre le 1er octobre
1942, avec son bébé de 2 ans et demi, prénommée Paulette.

En 1999, l'arrière petite fille de Max et Jeannette BOMEISL, dévoile la plaque qui honore sa famille
déportée (Schwab-Bomeisl).
Plaque réalisée avec la participation active de Jean-Pierre Schmit et de Monsieur Touron, maire de la commune.

9) GENNES
RIGELIS Leib est réfugié dans cette localité avec sa famille.
Il est raflé le 15 juillet 1942 puis partira par le convoi 8 du 20 juillet 1942.
RIGELIS Fanny, née Grinspan, le 29 avril 1903 à Paris, son épouse.
Sa femme Fanny et ses deux enfants, Paulette trois ans et Maurice un an
s’enfuient en zone libre. Ils émigreront en Israël.

Dans une autre maison vivait :

ZELMAN Gittel, née Lentrowicz, le 25 février 1913 à Skierniewicz
(Pologne).

Plaque rendant hommage à Leib RIGELIS et Gittel ZELMAN a été inaugurée le 11 novembre 1999 avec la
participation active de la municipalité de M. Jacques BOSSOUTROT. Cette plaque est scellée à la base du
monument des victimes de guerre situé Place de l'Étoile à Gennes.

10) MONTREUIL-BELLAY
MARIOPOLSKI Mathilde, âgée en 1944 de 68 ans, veuve d’un maroquinier installé à
Montreui-Bellay.
Elle devient la femme de compagnie d’un notaire qui lui conseille de se faire recenser en
octobre 1940.
Est arrêtée fin janvier 1944. Sera déportée le 10 février suivant vers Auschwitz par le
convoi 68.
M. Paul LOUPIAS, Maire de Montreuil-Bellay en 1999 a participé activement à la pose de la plaque
rendant l’hommage à Mathilde MARIOPOLSKI.

Avant 1999, les Montreuillais connaissaient M. et Mme Mario. Tombe fleurie chaque année par la municipalité. En
2000, une plaque fut posée au Monument de la ville (ci-dessous) honorant la déportation de Mathilde MARIOPOLSKI

(Photos F.Marché).

Élèves de Terminale (année scolaire 2011/2012) de la Maison Familiale et Rurale de la Rousselière à
Montreuil-Bellay, en voyage d'études à Auschwitz-I.
Ces élèves avaient présenté un travail sur la Déportation dans leur région.

11) NOYANT
Place de la Lune
FAIN Bronia née Zancberg le 15 mai 1897à Varsovie (Pologne), veuve, Employée de
maison.
FAIN Gitla née le 15 juillet 1919 à Varsovie (Pologne), couturière, célibataire.
FAIN Fernande née le 12 mars 1925 à Charleroi (Belgique) couturière.
Bronia, Gitla et Fernande FAIN sont arrêtées dans la nuit du 15 juillet 1942, conduites à
Angers d’où elles sont déportées vers Auschwitz le 20 juillet 1942.
Route de Baugé
FEUER Gershon né le 3 novembre 1878 à Semenarka (Pologne),
FEUER Golda née Witertler le 17 mars 1879 à Kunitowe (Pologne) son épouse, tous les
deux de
nationalité autrichienne.
Ils seront déportés par le convoi 42 du 6 novembre 1942.
Grand’rue
LOKIEC Lejbus, né le 29 septembre 1903 à Cséciny (Pologne), arrivé en France en 1931.
Commerçant.
LOKIEC Ela née Wulfsztat, le 30 août 1902 (Pologne), son épouse.
Impasse des forgerons
WULFSZTAT Szmul, né le 6 août 1907 à Cséciny (Pologne), en France depuis 1930,
commerçant.
WULFSZTAT Chaja, née Waserzeg le 10 juillet 1904 à Cséciny (Pologne). Elle arrive en
France en 1930.
Tous les quatre sont déportés par le convoi 8 du 20 juillet 1942.
LOKIEC Ela et WULFSZTAT Chaja seront assassinés à Auschwitz;
LOKIEC Lejbus et WULFSZTAT Szmul, beaux-frères, reviendront de captivité en 1945.

M. Jean-Luc GIRAULT, Maire de Noyant a accepté de participer activement à l’hommage dû à
la famille LOKIEC- WULFSTAT.

Photo F.marché

12) PARNAY
KORSSIA Jacob né le 23 octobre 1927 à Oran. Écolier à l’internat de Chanteloup
(Vienne). Français d’Algérie.
Peu de renseignement sur lui.
Sa famille fut pratiquement décimée lors d’une rafle à Marseille.
Il survécut à la Shoah puis qu’il fit une déclaration de disparition de ses parents, frères et
sœurs en 1978.

13) LES ROSIERS
Rue Principale
SCHAUL Ruth-Gustava, née Rewald le 5 mai 1906 à Berlin (Allemagne), mariée,
écrivaine. Fuit l'Allemagne avec son mari qui s'engage dans les Brigades Internationales
d'Espagne, puis interné en Algérie. Il termina la guerre avec les troupes soviétiques. Il
rechercha après la guerre, en vain, sa femme Ruth et sa fille Ajna.
Elle est d’abord réfugiée en Loire-Atlantique.
Le 15 juillet 1942 elle est arrêtée, internée au grand séminaire d’Angers, puis déportée à
Auschwitz le 20 juillet 1942.

SCHAUL Anja, leur fille, née le 16 mai 1937 à Paris.
Elle fréquente l’école publique des Rosiers.
Après l’arrestation de sa mère Gustava, elle est recueillie par son institutrice Mademoiselle
LEMOINE avec laquelle elle passe des jours heureux malgré l’absence de ses parents.
Le 26 janvier 1944, la police allemande vient l’arrêter à l’école, le même jour que le petit
Gérard Weisz de Brézé.
Elle sera déportée par le convoi 68 du 10 février 1944 et assassinée dès son arrivée à
Auschwitz.
Autre rue non identifiée :
SCHABLIN Paul, né le 11 février 1884 à Prague (Tchécoslovaquie). De nationalité exAutrichienne. Refoulé avec son épouse de Loire-Inférieure, il arrive aux Rosiers en 1941.
Déclaré « en surnombre dans l’économie française » par le préfet de Maine-et-Loire, il est
arrêté le 18 septembre 1941 et interné à Pithiviers puis à Drancy.
Il part en déportation le 28 août 1942 par le convoi 25.
SCHABLIN Klara, née Voge le 24 décembre 1884 à Schlaklenburg (Autriche), son
épouse.
Arrêtée le 9 octobre 942, internée à Drancy puis déportée par le convoi 40 du 4 novembre
1942.
Leur fils Pierre Schablin né à Prague en 1913, qui, lui, résidait en zone libre sera interné au
camp de Casseneuil (Lot et Garonne) puis déporté par le convoi 30.
La plaque qui fut la première posée en Maine-et-Loire eut l’assentiment spontané de la
Municipalité dirigée par M. Michel DEPLAGNE et l’aide concrète du Président des
Anciens Combattants des Rosiers, M. René RANCIER.

14) VARRAINS
DREYFUS Henri, né le 9 août 1914 à Marseille, célibataire.
Inscrit avec la profession de « bûcheron ». Supposé parti en zone libre.

15) VERNOIL
MOSCOVICI Éphraïm, né le 28 septembre 1908 à Falticéni (Roumanie), marié, médecin à
Vernoil. Arrivé en France en 1927.
MOSCOVICI Louise née Schwartz le 21 décembre 1907 à Paris, son épouse. Elle se sauve
lors de l’arrestation de ses parents, le 2 septembre et se cache en zone non occupée. Ses
deux enfants sont confiés à des voisins.
Leurs enfants :
MOSCOVICI Jean-Claude né le 19 août 1936 à Paris. Écolier à Vernoil.
MOSCOVICI Liliane née le 29 août 1940 à Saumur.
Le 9 octobre 1942 Liliane et Jean-Claude sont arrêtés, emmenés sur ordre des autorités
françaises au grand séminaire d'Angers, puis internés à Drancy. Libérés de ce camp et
confiés à l’UGIF (Union générale des israélites de France).
Ils sont recueillis par une famille parisienne.
Une jeune fille de Tours (Indre-et-Loire), Odette Blanchet, 18 ans, amie de Louise
Moscovici vient les chercher et les conduit à Morannes (Maine-et-Loire).Louise, la
maman, fut mise au courant pour les rejoindre.
Ils seront sauvés tous les trois.
Odette épousera Léo Bergoffen, rentré de déportation en 1945.
Elle sera nommée Juste parmi les Nations par le comité de Yad Vashem (Jérusalem-Israël).
Les 2 frères de MOSCOVICI Éphraïm résidant aussi à Vernoil :

MOSCOVICI Léon, né le 23 septembre 1909 à Falticéni (Roumanie),
médecin, célibataire. En France depuis 1928.
MOSCOVICI Lazare, né le 14 juin 1914 à Falticéni (Roumanie). Célibataire. Étudiant en
médecine.
Les trois frères Éphraïm, Léon et Lazare sont arrêtés lors de la rafle du 15 juillet
1942, internés au grand séminaire d’Angers puis déportés à Auschwitz le 20 juillet 1942.
Seul Lazare reviendra en 1945, après 34 mois de camp concentrationnaire.
Les parents de MOSCOVICI Louise née Schwartz:
SCHWARTZ Joseph né le 2 novembre 1980 à Batasani (Roumanie)
SCHWARTZ Anna née Esanu le 23 septembre 1880 à Batasani
(Roumanie), son épouse.
Leur fils (donc frère de MOSCOVICI Louise) :
SCHWARTZ Michel né le 11 mars 1909 à Paris (Français).

Ce serait lui qui donna à Drancy, le message à son neveu Jean-Claude et à sa nièce
Liliane, où figurait l’adresse d’amis qui assurèrent leur libération.
Ils sont arrêtés tous les trois le 1er septembre 1942, à Vernoil.
Anna et Joseph Schwartz seront déportés par le convoi 32 du 14 septembre 1942, et Michel
Schwartz par le convoi 48 du 13 février 1943.
Aucune plaque n’a été posée ans cette commune malgré l’accord de la Mairie.
L’obstacle réside dans la formulation du texte.

16) VIHIERS
Rue du Champ de Foire
GOTAINER Chaïa, né le 1 avril 1907 à Brzeznia (Pologne), commerçant à Denain (Nord).
En France depuis 1922. Il se réfugie avec sa famille à Vihiers.
Ils occupent trois domiciles différents. Le 15 juillet 1942 il est arrêtée, transféré au grand
séminaire qu’il quittera par le convoi 8 du 20 juillet 1942 en destination d’Auschwitz: en
Pologne, son pays natal.
GOTAINER Sura née Warech, le 24 juillet 1910 à Lodz (Pologne), son épouse. Apatride.
Venue en France dès 1925.
Tous deux, arrêtés le 15 juillet 1942 à Vihiers, internés à Angers au grand séminaire.
Déportés par le convoi 8 du 20 juillet 1942.
GOTAINER Henri, né le 9 mars 1931 à Paris. Leur fils. Écolier dans l’école publique de
Vihiers.
Rue Poisson Valentin
Les parents de Sura :
WARECH Joseph, né le 7 février 1879 à Tarnograd (Pologne).
En France depuis 1922. Commerçant en confection à Denain.
Arrêté le 15 juillet et déporté le 20 juillet par le convoi 8.
WARECH Brandla née Morenfeld le 13 octobre 1887 à Zaklikov (Pologne) son épouse.
En France depuis 1925.
Elle a la garde de ses quatre petits-enfants après la rafle de juillet.
Leur fils, son épouse et leur enfant :
Rue du Conte Hector
WARECH Ichok, né le 30 juillet 1912 à Lodz. Prisonnier de guerre à la citadelle de
Strasbourg.
WARECH Fajga née Morenfeld le 12 juin 1911 à Varsovie (Pologne), sans

profession. Son épouse. En France depuis 1924.
Elle est arrêtée le 15 juillet à Vihiers.
Déportée par le convoi 8 du 20 juillet 1942.
WARECH Sarah née le 21 mars 1938 à Denain (Nord). Leur fille.
Une autre fille de WARECH Joseph et Brandla
WARECH Laja née le 2 octobre 1919 à Zaklikov (Pologne). En France depuis 1925.
Ex-vendeuse. Elle s’enfuit le jour de l’arrestation de sa famille.
Se réfugie à Paris sous une fausse identité. Participe à la résistance. Arrêtée en 1944 à
Paris et part en déportation par le convoi 77 avec plus de 1000 autres coreligionnaires
dont plus de 300 enfants.
Une autre fille de WARECH Joseph et Brandla :
WARECH Elka née le 21 février 1922 à Zaklikov (Pologne) Filles de Joseph et
Brandla Warech.
Elle est arrêtée le 15 juillet à Vihiers. Déportée par le convoi 8 du 20 juillet 1942.
Une autre fille de WARECH Joseph et Brandla :
Rue de l’École
SIMENOW Malka née Warech le 20 janvier 1914 à Lodz. Mariée. En France depuis
1925. Son mari, Simon Warech, ingénieur vit dans le Loiret.
Elle est arrêtée le 15 juillet à Vihiers. Déportée par le convoi 8 du 20 juillet 1942.
Leurs filles :
SIMENOW Monique née le 27 janvier 1937 à Creil.
SIMENOW Danielle née le 6 octobre 1938 à Lille.
Madame Brandla Warech est arrêtée à Vihiers le 9 octobre 1942 avec Henri, Monique, Danielle et Sarah.
Conduits par la gendarmerie locale ils séjournent quelques jours au grand séminaire d’Angers.
Ils sont internés à Drancy.
La grand-mère Brandla Warech va être déportée par le convoi 46 du 9 février 1943 pour Auschwitz.
Les quatre jeunes enfants seront « récupérés » par leur tante Léa dans les « homes » d’enfants de l’UGIF.
Elle les conduira à Denain où ils seront cachés jusqu’à la Libération.

Une stèle fut érigée devant la Mairie de Vihiers avec la participation généreuse et active de la Municipalité dont le
Maire était M. Philippe ALGOËT

Communes de l'arrondissement de Saumur où séjournèrent des familles juives entre 1939 et 1944,
certaines établies depuis 1932 et 1934. En vert, communes où furent cachés des enfants juifs
jusqu'en 1945. En rouge, communes où furent arrêtés des enfants juifs avant d'être internés à
Drancy puis libérés et cachés. En orange, Saumur, d'où deux enfants juifs, après la rafle de juillet
1942, sont partis pour être cachés dans un autre département.

C) Bilan de la situation des Juifs résidant dans l’arrondissement de Saumur.
- Juifs recensés par les autorités entre octobre 1940
et juillet 1941:

138

- après compilation de diverses listes, le chiffre exact de la population
juive dans l’arrondissement était plus proche de:
162
- Ont été arrêtés dans entre juin 1941 et janvier 1944 :
85
(ce chiffre incluant 4 arrestations qui ont eu lieu hors de l’arrondissement de
Saumur)
soit 54,8 % du chiffre exact de population indiqué ci-dessus
Ce pourcentage est à rapprocher de celui estimé nationalement : 25 %

--Parmi ces 155 personnes,
- suite à ces arrestations, ont été internées à Drancy et finalement
libérées :
9 personnes
dont 6 enfants
- étaient cachés dans l’arrondissement (y compris 2 enfants évoqués cidessus):
9 personnes
dont 8 enfants
- étaient cachés hors de l’arrondissement :

7 personnes
dont 6 enfants

- ont réussi à rejoindre la zone libre :
- sont décédés dans l’arrondissement sans arrestation :
- sont décédés à Drancy :

74 personnes
2 personnes
2 personnes

- ont été déportées :
78 personnes
soit 48,1 % de la population juive estimée au mieux de l’arrondissement.

Il y eut 23 déportés juifs français soit 29 % des juifs déportés : ceux-ci ne devaient pas l’être
suivant les accords franco-allemand de 1942.
Huit jeunes âgés de 14 à 17 ans furent déportés en 1942 ; deux enfants de moins de 10 ans le
furent aussi en 1944.
En 1945, il n’y eut que 3 survivants sur les 78 juifs déportés :
MOSCOVICI Lazare, LOKIEC Lejbus et WULFSTAT Szmul.
Note : pour ne pas fausser les chiffres, dans ce bilan ne figurent pas les 72 déportés du Chantier
Forestier de CLEFS (voir le point 6), dont la plupart furent cependant recensés à mesure de leur
arrivée dans la commune et de leur installation forcée sur le site du chantier dit de Beauregard.

D) Les Justes de Maine-et-Loire :

Famille ANDROUIN (Clefs).
Famille ANTIER (Champtoceaux)
Charlotte AUDUREAU (Baugé)
Odette BLANCHET-BERGOFFEN (Morannes)
Famille DOSSOGNE (Les Rosiers)
Famille GAULTIER (La Prévière, près de Segré)
Eugène GIOUX (Ingrandes)
Famille HEINTZ (La Ménitré)
Henriette LAUNAY-BAUCHEREAU (St André de la Marche)
Famille MARTIN (Vaulandry)
Famille MAURICE (La Breille-les Pins)
Famille MAUSSION (Challain-la-Potherie)
Marie-Eugénie PACTEAU (St Georges des Gardes)
Anne-Marie PINGUET (Noëllet)
Xavier TERRIEN, prêtre (Noëllet).

Les familles de JUSTES de l’arrondissement de Saumur, récompensées par Yad Vashem pour avoir
sauvé des enfants ou des familles juives pendant la seconde guerre mondiale.

Justes de Parçay-les-Pins

Les quatre enfants Nepomiaski confiés à la famille
MAURICE de Parçay-les-Pins (Coll. Nepomiaski)

Justes des Rosiers sur Loire

La médaille des Justes a été remise au fils de André et Élina DOSSOGNE à Issy-les Moulineaux. Mme et M.
DOSSOGNE, employé de la SNCF, domicilié aux Rosiers-sur-Loire, avaient recueilli la jeune Myriam
URIÉWICZ et la protège jusqu'en 1945 (Photo F.Marché).

Justes de Morannes

Odette BERGOFFEN, âgée de 18 ans en 1942 sauve Liliane, Jean-Claude
et leur maman Louise MOSCOVICI.

1943-1944 : Odette BLANCHET, Liliane et Jean-Claude MOSCOVICI
dans le jardin de la propriété à Morannes où ils étaient cachés.
(Coll.MOSCOVICI)

Justes de VAULANDRY

La petite Rosette ADLER, après la rafle des "Bûcherons" du chantier de Beauregard,
est sauvée par la famille MARTIN. Sa maman viendra la reprendre en 1945. Elles
émigreront aux USA.

Justes de CLEFS

Pendant le séjour des "Bûcherons" du chantier de Beauregard entre 1942 et novembre
1943, Yvon CHICHEPORTICHE a trouvé refuge dans la famille ANDROUIN, dans une
ferme de Clefs.Marie et Ernest Androuin l'élèveront comme leur propre fils (Coll.NR).

E) Contexte historique
1) La débâcle de mai-juin 1940

Saumur, le pont Cessart après l'arrivée des troupes allemandes
les 19-20juin 1940. (Photo Leconte / Prêt famille Bouët-Segas)

Les troupes nazies pénètrent la France par le département du Nord. Les Belges, les Français
descendent comme ils le peuvent vers le sud. Une plate-forme de barques installée par le génie
allemand permet aux réfugiés de franchir la Loire, en aval du pont Cessart qui avait été sabordé par les
autorités françaises (Clichés collection Bouët).

Après la débâcle de mai-juin1940, les Réfugiés reprennent le chemin
du retour, grâce au pont de bateaux construit par l'Occupant à partir
du matériel du génie de l'armée française.

2) actions du préfet Roussillon
16 octobre 1940 – le statut des Juifs
Le Préfet Roussillon avise le S/P de Saumur qu’il lui envoie le communiqué de presse qui
va passer dans les journaux du département. Il s’agit de la « Déclaration des Juifs » !
Sur le registre, les services devront ajouter 3 colonnes concernant :
1.
le sexe l
2.
la religion
3.
la durée du séjour sans interruption en France.
Il fera parvenir des affiches concernant les commerces tenus par les Juifs.
Il n’y eut pas de présence en Anjou de sujets Étasuniens, mais en Loire-Inférieure deux américaines
furent cependant arrêtées et déportées dans le Convoi 8.
18 novembre 1940 – l’affiche désignant les entreprises juives :
Une affiche jaune signalant une entreprise juive se trouve exposée :
- rue St Nicolas, maison Roubakovitch.
« Commerce de tissus et d'objets pour l'habillement », M. Émile Roubakovitch, magasin de
bonneterie et mercerie, 8 rue St Nicolas. Le magasin est pris en charge par une Mme Portmann
désignée par le commissaire gérant.pour mener l’aryanisation de l’entreprise.

- rue St Jean, maison Jean Bart.
- avenue du Dr Peton, maison Dreyfus.
Mais le Commissaire de Police Éprinchard continue sa quête d’éventuelles maisons juives
pour rassurer son supérieur.
- Monsieur Schnerb propriétaire du bar du Budan sera dénoncé par la
corporation des cafetiers de Saumur.
- Le Palais du vêtement, rue d’Orléans est dirigé par des Juifs mais non
censuré.
- Le Directeur du Caïffa, M.Cohen, comme son patronyme l’indique, est
israélite. Son commerce se situe rue Molière. Le Commissaire de Police indique dans la
marge du procès verbal, au crayon, qu’il a un conjoint non-juif ! Mais M. Cohen partira
rapidement de la zone occupée.
- Rue St Jean la famille Plotchenko avait ouvert une bonneterie « La Maison
Bleue ». Le fonds de commerce sera vendu le 12 octobre 1940 à un acheteur qui n’est pas
de confession juive.
(ADML : 97W39)
Le Sous-Préfet de Saumur reçoit de son supérieur d’Angers une note intimant l’ordre de la
Feldkommandantur de retirer les affiches des entreprises juive quand le propriétaire est
français et ancien combattant. Ces affiches sont pour les Allemands « une critique de la
mesure concernant la désignation des magasins juifs ».
********

Après la fermeture des entreprises israélites, l’administration vichyste veut contrôler les
récépissés de marchand ambulant. C’est une enquête réalisée le 3mai 1941 et destinée au
Sous-préfet de Saumur. Certains Juifs déclarent n’en avoir jamais possédés comme Léon
Bermann, Gaston Dreyfus ou Mme Bouca Behar-Boudinon.
D’autres, « nominés » par le Commissaire de police ÉPRINCHARD, ont quitté Saumur
sans laisser d’adresse comme Adolphe Klaubert ou Henri Weill.
D’autres sont partis et seront sûrement interrogés par la police au sujet de leur nouveau
domicile : Angoulême pour M. Rosenbach ; à Paris pour M. Sichel ou Oscar Lévy à Dijon,
car à cette époque on ne perd pas « de vue » les Juifs qui ont quitté le domicile où ils
étaient assignés.
Seul M. Roubakovitch a « liquidé » son commerce et rendu son récépissé qui lui permettait
de vendre dans les communes environnantes.

Deux cartes d'identité de Juifs étrangers. Le
tampon fut apposé dès octobre 1940,
généralisé en 1942. L'une des personnes a les
moyens de payer la taxe. L'autre, indigent,
bénéficie de la gratuité. Non travailleur,
évidence pour des Juifs!

Juin 1941- Arrestation des Juifs d’origine russe après l’invasion de l’URSS par les troupes
allemandes (opération Barbarossa)
À la demande de l'occupant, les autorités de Vichy procèdent au recensement des
ressortissants russes réfugiés en France. Toutefois les Russes blancs, figurant sur les listes
établies, ne seront pas arrêtés. Treize personnes juives du Maine-et-Loire sont concernées
dont 7 dans le saumurois : Bermann Léon, Roubakovitch (Emile, Eta, Dora et Odette),
Weisz (Stépan et Rachel).
31 JUILLET 1941- Ordre donné par le Sous-Préfet de Saumur au Maire de faire vérifier
par « enquête de Police » :
− 1/ les motifs qui ont permis aux Israélites déjà installés à Saumur de ne pas se faire
recenser en octobre 1940. Quatre familles sont concernées dont Alice et Marcel
Bloch ;
− 2/ le devenir de 16 familles (36 personnes) inscrites en octobre 40 mais « disparus »
à partir du 29 juillet 41. La plupart disparaissent en zone libre; Madame Bloch prend
une fausse identité. Les Bermann-Roubakowitch (5 personnes) sont arrêtés en tant
que sujets russes.
La demande d’enquête doit être faite « dans le moindre délai possible » avant le 4 août 1941.
Juin 1942 : port de l’insigne
Tous les Juifs de l’arrondissement de Saumur sont soumis au port de l’insigne « JUIF ». Le
commissaire Éprinchard précise que « cela concerne les Juifs étrangers ».
En effet aucune des 26 personnes mentionnées sur la liste officielle n’est française. Le
commissaire a dû commettre une erreur d’interprétation des textes de lois, car tous les Juifs
âgés de plus de six ans ont eu cette étoile cousue sur leur vêtement pour sortir de leur
domicile.
Une autre liste fut composée, cette fois dans l’intention des Juifs français. (ADML
140W97).
Quarante-huit personnes sont concernées. Seize paient leur écot avec un point textile.
D’après cette liste, en juin 1942, sont donc encore présentes à Saumur :
les familles Berg et Dreyfuss de l’avenue du Dr Peton ;
Bloch Alice, Claude, Denise et Marcel de la rue Bizard ;
Kahn de la rue du Dr Bouchard ;
Lévy-Strauss-Bruck de la rue Bougoin ;
Plotchenko-Kluger de la place de la République
Bermann, Sheida et Georges et Blum de la rue Beaurepaire ;
Sichel et Kahn (Jeanne et Marlyse) de la rue de Lorraine ;
Strauss (Théophile, Laure et Alfred) de la rue de Bordeaux ;
Roubakowitch-Marché de la rue St Nicolas et Av. du Jardin des Plantes ;
Mme Bouca Boudinon de la rue St Jean.

Vingt-six insignes furent distribués, contre 17 points textiles seulement.
Neuf personnes n’en possèdent pas à l’évidence.
Quatre-vingt-quatre autres insignes reçues par la commissariat sont réservés aux
travailleurs du chantier forestier de Clefs.

L'étoile que porta une avocate au bareau de Paris, pendant
la guerre. (Don pour les interventions pédagogiques dans les
écoles de Maine-et-Loire)
Juillet 1942 : première grande rafle dans le saumurois
(tout le grand ouest est de fait concerné)
La rafle sur le territoire de la commune de Saumur se déroula dans la nuit du 15 au 16
juillet 1942, comme l’indique le Commissaire de Police de Saumur Éprinchard, dans un
état qu’il date du 16 juillet.
Dora et Adèle Roubakowitch qui vient d’avoir ses dix-sept ans le 16 juillet, ont passé cette
journée à quelques mètres de chez elles dans le Frontstalag installé dans l’enceinte de
l’École de Cavalerie.
Y sont parqués aussi : leur mère Éta, 49 ans ; Henri Lévy, le rabbin de Thionville âgé de 59
ans ; Marthe et sa sœur Herta Strauss âgées respectivement de 34 et 31 ans ; Hélène Bruck,
15 ans et demi ; Frayda Rosenbach, 47 ans ; ses enfants Anna et Armand, âgés de 11 et 16
ans et demi ; Ita et sa fille Marguerite Modzewiecki âgées de 43 et 17 ans.
Certainement viennent les rejoindre tous ceux de l’arrondissement qui sont raflés (ceux de
Chenehutte partiront directement vers Angers en camion).
Rappelons que M. Émile Roubakowitch et son beau-frère Léon Bermann sont internés à
Compiègne depuis juillet 1941.

Le Frontstalag 181 installé à Saumur, rassemble les prisonniers de guerre de l’école de cavalerie
capturés au château de Chavigny puis ramenés de Bourgueil (Indre-et-Loire) à Saumur. Le Chardonnet
est clos par des fils de fer barbelés. En décembre 1940, un certain nombre de prisonniers est évacué.
En octobre 1040 et au début 1941 arrivent des contingents importants de Sénégalais puis d'Indochinois
et arabes du Maghreb. Le fronstalag sera fermé en janvier1942.

Après la rafle du 15 juillet et la décision
«humanitaire» du Président Laval de ne pas
séparer les enfants juifs de leurs parents, le
Préfet de Maine-et-Loire décide de considérer
les 2 enfants saumurois comme israélites
(Arch ADML).

Le préfet Jean Roussillon
Né le 10 mai 1896, Jean Roussillon est nommé préfet de Maine-et-Loire le 16 août 1940.
les préfets de Vichy sont, la plupart, de jeunes administrateurs.
En juin 1941 Roussillon voit ses pouvoir élargis : il devient préfet régional à Angers.
Il dirige cinq départements, Loire-Inférieure, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe.
Ses services multiples doivent, sous sa poigne, faire montre de zèle et d’efficacité.
Il se compromet avec le commandant SS Ernst pendant l’élaboration des rafles de juillet et d’octobre 1942 :
il est complice de l’envoi en déportation de plusieurs milliers d’enfants, d’hommes et de femmes.
La police et la gendarmerie française seconderont les services allemands.
Il se verra exclu par Vichy sous la pression de l’Occupant en juillet 1943.

Le Préfet Régional ROUSSILLON peint par
un artiste angevin. Son portrait a été installé
dans la vitrine d'une librairie de la ville.
(Article de presse du 24 avril 1941)
Le rédacteur écrit l'éloge de ce personnage "à l'élégance naturelle... " et, continue-t-il; " au regard vif,
perçant, énergique mais sans dureté " .
Il assure que c’est un « homme de décision et d’autorité paternelle ».

Roussillon est bien secondé par son Préfet délégué pour le Maine-et-Loire: Pierre Daguerre qui rédige
essentiellement des rapports sur l’opinion publique.

À propos de la rafle des juifs de juillet 42, il note : « Il est à craindre que ne soit ainsi créé un courant de pitié
en faveur d'une race juive considérée désormais comme martyre, même par des personnes approuvant
entièrement les mesures de sauvegarde édictées par le gouvernement français. » (Jean-Luc Marais et Céline
Lambert, Les préfets de Maine-et-Loire, Presses Universitaires de Rennes, 2000, p. 78-79 ).
Les Sous-Préfets, notamment celui de Saumur Robert Milliat exercent avec ferveur une politique
maréchaliste.
Il est surprenant qu’aucun de ces hauts fonctionnaires n’aient été condamnés à la Libération !

Article de la Nouvelle République de juillet 1975 faisant le point des recherches entreprises par
Beate et Serge Klarsfeld sur les criminels de guerre nazis. Il est fait ici mention de Ernst, démasqué
en Allemagne près de Hambourg. Il est intéressant de noter que Ernst y vivait, à l’époque, sous sa
véritable identité.

F) Le convoi n° 8 du 20 juillet 1942 est parti d’Angers

Photo F.Marché

Gare d’ANGERS : Quai d’embarquement, autrefois des troupes coloniales,
appelé depuis quai du "Maroc". C’est ici, que le 20 juillet 1942, à 21h30,
parti le convoi n° 8. Il transportait 842 Juifs. À PARIS on fit descendre 28
personnes. Les 815 autres, âgées de 15 à 55 ans devaient "aller faire les
moissons en Ukraine ". Ce fut Auschwitz !
À Paris, ces 28 personnes ont été descendues pour vérification d’identité.
La plupart d’entre elles (8 femmes et 9 femmes) ont été déportées ultérieurement.
Le même jour, le 20 juillet 1942, à quinze heures, toujours au départ d’Angers, 25 autres
personnes, essentiellement des femmes et des enfants en bas-âge sont dirigés sur TOURS
d’où ils seront tous déportés en septembre 1942.
Il y aura 29 survivants en 1945 et non 14 comme il est inscrit sur la plaque posée en 1992
au Grand Séminaire ou 19 comme l’estimait Serge Klarsfeld.

Note de l’auteur ; ces données chiffrées sont le résultat de mes recherches effectuées depuis 1992
sur le convoi 8.

Le lendemain même de la rafle du 15 juillet 1942, le commissaire de Police d'Angers
signe la participation effective de son personnel collaborant efficacement avec le
Service de Sécurité nazi (Arch.ADML).

Chaque mois, les inspecteurs de police de la Préfecture apportent leurs investigations
auprès de la population. En juillet 1942, leurs observations sont essentiellement
dirigées sur la « Question Juive »! (Arch. ADML)

Ce rapport « rigoureusement secret » est sans doute le plus odieux produit par la collusion
franco-allemande. C'est la deuxième rafle importante celle d'octobre 1942.
Enfants, vieillards, malades ou adultes en bonne santé rejoindront le grand séminaire
d'Angers puis seront acheminés à Drancy, avant leur déportation vers Auschwitz.
(Arch ADML)

Arch.ADML

Après la 3e rafle de janvier 1944, Gérard WEISZ, alors âgé de 6 ans, et Mathilde
MARIOPOLSKI, âgée de 68 ans, vont être dirigés sur Angers (Grand Séminaire) puis
transférés pour être internés à Drancy.
Un mois plus tard, le 21 février 1944, ils partiront vers Auschwitz-Birkenau où ils seront
assassinés dès leur arrivée.

Notre association :"Familles et Amis des Déportés du Convoi 8" a été escamotée des
cérémonies depuis 2002.
En cette année 2012, date du 70e anniversaire du départ du convoi 8, si nous avons réussi à obtenir
la lecture des noms, néanmoins on nous a refusé la pose de la plaque nominative de ce convoi :

refus par l’association diocésaine sur l’emplacement du Grand Séminaire (lieu privé, mais
de mémoire juive);
refus apposé par les différentes administrations locales (Armée, Préfecture, SNCF,
Municipalité), sur l’emplacement du quai du Maroc, lieu public d’embarquement des
déportés du convoi 8 !

Dessin d'enfant de l'école Jean de la Fontaine à Saumur.

Prochains chapitres :
Recherches historiques 1939-1944
dans le Choletais, la région d'Angers
& le Segréen

Franck Marché-Roubakowitch
avec, à la technique, la complicité expérimentée de :
M. Jean-Pierre Brouck.

