
« ETRE JUIF A PORNIC 

SOUS L’OCCUPATION »

Travail de mémoire interdisciplinaire

réalisé par les élèves de première Sciences et Technologies de Gestion

du Lycée du Pays de Retz

Année 2010-2011



ETRE JUIF A PORNIC SOUS L’OCCUPATION

Les enfants Angel et leurs amis, plage de Tharon, été 1941



Famille AARON

Les membres de cette famille sont 

Emile  et Lucie Aaron,

leurs deux filles Edmée et Suzette et 
Anne Flescher, veuve Dreyfus, leur 

grand-mère.



Famille Aaron

• Emile Aaron est né le 15 novembre 1883 à

Bouxwiller, ville située dans le département du

Bas-Rhin en Alsace. Lucie sa femme est née le

3 juin 1897.

• Ils se sont refugiés à Pornic rue Carnot (Ker

Amélie) mais ont gardé leur propriété au 37 rue

de la République à Nierderbronn (Bas Rhin)



Famille Aaron 

Emile fut déporté par le convoi n° 35 au 

départ de Pithiviers le 21 septembre 1942.

Sa femme fut déportée par le convoi n° 8 

avec leurs deux filles le 20 juillet 1942.



Famille Aaron

• Edmée a été déportée à l’âge de 21 ans. 

• Suzette avait 18 ans. 





Témoignage 

de M. Rangé 

concernant 

Edmée et Suzette 

Aaron











Famille ANGEL

• Deux frères et leurs épouses sont venus

se réfugier à Pornic et à Tharon.

• Vidal et Lucie habitaient quai Leray.

• Salomon, Louise et leurs sept enfants

vivaient à Tharon. Salomon et son fils aîné

travaillaient aux chantiers de l’Atlantique.

Les autres enfants allaient à l’école

publique, installée à l’hôtel d’Anjou.



Vidal et Lucie ANGEL







Salomon ANGEL

• Date de naissance : 15 décembre 1903

• Lieu de naissance : Smyrne

• Nationalité : Française

• Situation : Marié

• Adresse : 22, rue Masséna à Lille

réfugié à Tharon

• N° convoi : C 8 départ d’Angers le

20/07/42



Louise ou Lucie née ENACAVE 

• Date de naissance: Avril 1904

• Lieu de naissance: Constantinople 

• Nationalité: Française

• Situation: Mariée

• Adresse: Lille et réfugiée à St Michel Chef-

chef

• N° convoi: C 8 départ Angers le 20/07/42 

• Date de naissance : Avril 1904

• Lieu de naissance : Constantinople

• Nationalité : Française

• Situation : Mariée

• Adresse : 22, rue Masséna à Lille

réfugiée à Tharon

• N° convoi : C 8 départ d’Angers le 20/07/42,

puis par le convoi n° 34 avec 5 de ses enfants



Les enfants

Isaac
• Date de naissance : 1925

• Age : 17 ans

• Nationalité : Française

• Adresse : Lille et réfugié 
à Tharon

• N° convoi : C 8 départ 
d’Angers le 20/07/42

Esther
• Date de naissance : 1926

• Age : 16 ans

• Nationalité : Française

• Adresse : Lille et réfugiée 
à Tharon

• N° convoi : C 8 départ 
d’Angers le 20/07/42



Rachel
• Date de naissance : 1928

• Age : 14 ans

• Nationalité : Française

• Adresse : Lille et réfugiée à 

Tharon

• N° convoi : C 8 départ 

d’Angers le 20/07/42 

déportée ensuite par le C 34

Joseph
• Date de naissance : 1929

• Age : 13 ans

• Nationalité : Française

• Adresse : Lille et réfugié à 

Tharon

• N° convoi : C 8 départ 

Angers le 20/07/42 déporté 

ensuite par le C 34



Sarah
• Date de naissance : 1930

• Age : 12 ans

• Nationalité : Française

• Adresse : Lille et réfugiée à 
Tharon

• N° convoi : C 8 départ 
d’Angers le 20/07/42 
ensuite déportée par le C 
34

Jacques
• Date de naissance : 1937

• Age : 5 ans

• Nationalité : Française

• Adresse : Lille et réfugié à 

Tharon

• N° convoi : C 8 départ 

d’Angers le 20/07/42 

ensuite déporté par le C 34



Yvonne

• Date de naissance : 1940

• Age : 2 ans

• Lieu de naissance : Saint Nazaire

• Nationalité : Française

• Adresse : réfugiée à Tharon

• N° convoi : C 8 départ Angers le 

20/07/42 ensuite déportée par le C 34





Cependant, Rachel âgée de

14 ans, Joseph de 13 ans,

Sarah de 12 ans, Jacques

de 5 ans et Yvonne de 2 ans

ont été ensuite déportés par

le convoi n°34 car ils avaient

moins de 15 ans.



Tous les autres membres de la 
famille  ANGEL ont été déportés 
par ce convoi et sont arrivés à 

Auschwitz le 23 juillet 1942



Lettre de Mme Sarah ANGEL

conservée aux Archives Départementales de Loire-Atlantique



Famille ROSENTHAL

Marthe – 41 ans

Gilbert- 15 ansSylvie – 12 ans



Madame Marthe ROSENTHAL est née le 14 novembre 1901 à Paris. 

Elle était séparée de son époux.

Gilbert ROSENTHAL est né le 25 septembre 1927 à Paris. Il était 

le fils de  Marthe ROSENTHAL.

Sylvie ROSENTHAL est née le 8 juin 1930 à Paris. Elle était la fille de 

Marthe ROSENTHAL.



La famille ROSENTHAL, de nationalité française,

était domiciliée à Pornic, rue des Sables.

Pour se protéger des discriminations, Marthe

s'est faite baptiser ainsi que ses deux enfants. Le

baptême a été célébré par M. le curé Corbineau.

Marthe, Gilbert et Sylvie ont été arrêtés à Pornic le

15 juillet 1942. Ils ont été déportés le 20 juillet par

le convoi n° 8 au départ d’Angers.

Selon un témoignage, Gilbert a été arrêté à

l'école, rue Sainte Anne à Pornic par les

Allemands.



Sylvie a été séparée de sa maman et de

son frère. Elle est partie de Drancy par le

convoi n° 36 le 23 septembre 1942. Entre

le 20 juillet et le 23 septembre, elle a été

internée à La Lande, un camp situé près

de Tours.

Sylvie ROSENTHAL



Famille CERF-SEIDENGART

Léon 

60 ans
Aimée

59 ans

Simone

31 ans

Elizabeth

2 ans

André

31 ans



• Nom : CERF

• Prénom : Léon

• Date et lieu de naissance : 3 janvier 1882 à Paris

• Situation de famille : Marié 

• Nationalité : Française

• Adresse : (Ma Miniou) Sainte Marie sur Mer 

• Profession : Laborantin/ Préparateur

• Lien de parenté : père de Simone ZADANGARD (dite Seidengart)



• Nom : CERF née HERSE

• Prénom : Aimée

• Date et lieu de naissance : 16/12/1883 à Paris

• Situation de famille : Mariée

• Nationalité : Française

• Adresse : (Ma Miniou) Sainte Marie sur Mer

• Lien de parenté : Mère de Simone ZADANGARD



• Nom : ZADANGARD (dite Seidengart) née CERF

• Prénom : Simone

• Mariée à André Seidengart

• Date et lieu de naissance : 19 janvier 1911 à Paris 

• Nationalité : Française

• Adresse : (Ma Miniou) Sainte Marie sur Mer

• Lien de parenté : Fille de Léon et de Aimée CERF 



• Nom : ZADANGARD dite Seidengart

• Prénom : Elizabeth 

• Date et lieu de naissance : 22/04/1940, âgée de 2 ans 1/2 lors de 
sa déportation

• Nationalité : Française

• Adresse : (Ma Miniou) Sainte Marie sur Mer

• Lien de parenté : fille de Simone et André Seidengart, docteur en
médecine, né à Saint Ouen (Seine), le seize avril mil neuf cent onze
et de Simone Anna CERF, son épouse, sans profession, née à Paris
(troisième arrondissement) le dix neuf janvier mil neuf cent onze,
domiciliés à Paris (dix septième arrondissement) rue Cermuschi
dix neuf." L'enfant est né Avenue des Folies Chaillou.



André ZADANGARD dit Seidengart

Résistant : il a eu également comme faux nom André Sochon 

• Son secteur d'activité était Paris sur une période de fin 1943 à la
Libération. A eu comme responsable Maurice Brener, Maurice
Loebenberg (Cachoud)

• Libéré en août 1943, en qualité de médecin de stalag et oflag, André
Seidengart est présenté à Maurice Brener et entre à l'OJC
(Organisation Juive de Combat). Il a rapporté de captivité des
formulaires et des empreintes de cachets. En liaison avec Maurice
Loebenberg (Cachoud), responsable du service des faux papiers, il
rédige des diagnostics et des certificats permettant de procéder à
des rapatriements sanitaires, qu'il signe du nom des médecins
allemands qu'il a connus. Des hommes recherchés comme Juifs ou
réfractaires peuvent ainsi prendre une identité de prisonnier rapatrié
et se faire établir les pièces d'identité officielles leur permettant
d'échapper aux arrestations et à la déportation.



• Ils sont partis tous les quatre par le convoi n° 8 mais ont

été séparés puisque Aimée (59 ans) et Elisabeth (2 ans 1/2)

ont été déportées vers Auschwitz le 7/10/1943 par le

convoi n° 60.

• Concernant Elizabeth : une mention marginale complète son

acte de naissance « décédée à Auschwitz (Pologne) le 12

octobre 1943. Mention le 21 octobre 1946 ».



Famille KOLP - MARX

La famille Kolp était composée de 3
personnes : Emma Kolp, Sarah Marx née Kolp et
Lajaunesse Marx.

Ces 3 personnes étaient nantaises et vivaient à
Pornic car ils y possédaient des maisons et des
biens.



Sarah Marx, née Kolp

Sarah Marx est née le 2 mars 1853, sous le nom 

de famille : Kolp.

Elle s’est mariée avec Marx Lajaunesse, né le 28 

mai 1856.

Ils résidaient Quai Leray à Pornic, avant d’être 

déportés vers Angers, puis Auschwitz par le 

convoi n° 8, le 20 juillet 1942.

Ils avaient donc respectivement 89 et 86 ans au 

moment de leur déportation.



Emma Kolp

Emma Kolp est née le 13 décembre 1870 à
Nantes.

Elle résidait rue des Sables à Sainte Marie sur
Mer.

Elle possédait de nombreux biens à Pornic et
Sainte Marie dont sa maison. Elle était
propriétaire également d’un terrain de 500 m2 et
d’une prairie de 8 ares ; biens qui furent
répertoriés par les autorités françaises et sans
doute saisis.



Emma, 
Sarah et 
Lajaunesse 
furent 
déportés 
par le 
convoi n°8 
le 20 juillet 
1942.



FAMILLE SIMON

• Lucien SIMON est né le 16 mai 1869 à

Paris. Il résidait à Pornic au Quai Leray ; il

était sans profession.

• Il a été déporté à Auschwitz par le convoi

n°8 au départ d’Angers le 20 juillet 1942.



Jeanne SIMON

• Elle est née le 22 avril 1875 à Nantes.

• Elle a été déportée à Auschwitz par le

convoi n° 35 au départ de Pithiviers le 21

septembre 1942.



Yvonne SIMON

• Elle est née le 17 octobre 1901 à
Dunkerque.

• Elle résidait à Pornic, elle était
enseignante.

• Elle a été déportée à Auschwitz par le
convoi n° 8 au départ d’Angers le 20 juillet
1942

• Nous supposons qu’elle était la fille de
Lucien et Jeanne Simon.





Extrait du descriptif du convoi n° 35



Les noms d’autres personnes, 

réfugiées à Pornic, apparaissent dans 

le recensement d’octobre 1940 : 

Pierre Créange, Robert Weill et Raoul 

Koch. 

Lorsqu’ils furent arrêtés, ils avaient 

probablement quitté Pornic. Ils ont été 

déportés par d’autres convois que le 

convoi n°8.





VIOLATION DES DROITS ET 

DES LIBERTES

Les Juifs de Pornic et ceux arrivés d’ailleurs 

sont tout de suite 

discriminés 

par les lois de Vichy.



EXCLUSION 

• De la nationalité française - suite à un décret-loi de

Vichy du 22 juillet 1940 sur la révision des

naturalisations : 6 307 Juifs sont déchus de leur

nationalité française.

• De l’armée, de la fonction publique, de la presse,

des activités culturelles, des professions libérales.



RECENSEMENT

Atteinte à la libre circulation sur le territoire

• 27 septembre 1940 – 1ère ordonnance allemande

prescrivant le recensement des Juifs en zone

occupée.

• 2 juin 1941 – recensement des Juifs en zone libre.



Qu’est-ce qu’être Juif ?

« Sont reconnus comme juifs 

ceux qui appartiennent ou 

appartenaient  à la religion 

juive, ou qui ont plus de 2 

grands-parents qui 

appartiennent ou 

appartenaient  à la religion 

juive ».



CONFISCATION

• Des entreprises juives le 18 octobre 1940 - les

entreprises commerciales sont tenues d'afficher à

l'intérieur de leurs vitrines des pancartes jaunes

avec l'inscription en caractères noirs : " Judisches

Geschäft " (entreprises juives).

• Des automobiles

• Des bicyclettes

• Des postes de radio



Obligation de faire recenser ses propriétés 

foncières



SPOLIATION

Mars 1941

blocage des 

comptes 

bancaires des 

Juifs

22 juillet 1941

loi sur 

l’aryanisation 

des biens juifs 

(entreprises et 

immeubles)



Atteinte à la liberté du commerce 

et au droit de propriété 

(désenjuivement de l’économie)



INTERDICTIONS

Atteinte à la liberté de circulation

• De changer de domicile

• De quitter son logement entre 20 h et 6 h du matin

• De prendre le métro à l’exception du dernier wagon



DISCRIMINATIONS

Du 13 octobre 1940 au 7 novembre 1940 

Les Juifs doivent se présenter 

au commissariat de leur domicile 

pour y recevoir 

des cartes d'identité portant 

la mention " Juif " ou "Juive " 

apposée en lettres rouges.



« Il est interdit aux Juifs, dès l’âge de six ans révolus, de 

paraître en public sans porter l’étoile jaune ».

8ème ordonnance concernant les mesures contre les Juifs 

(29 mai 1942)



11 décembre 1942

Un décret de Laval impose 

le timbre « Juif » 

sur les cartes d’identité 

et les cartes 

d’alimentation dans toute 

la France



ARRESTATIONS - DEPORTATIONS

• 16 et 17 juillet 1942 – les rafles en zone occupée.

• 19 juillet 1942 – les premiers déportés français sont

gazés à Auschwitz.

• Août 1942 – les autorités françaises reçoivent

l’autorisation de laisser déporter les 4 135 enfants de

Drancy. Parmi eux, 2 000 enfants ont moins de 6 ans.

• 26 et 27 août 1942 – les 1ères grandes rafles en zone

libre.



EXTERMINATION

A l’arrivée dans les camps, les déportés se voient privés des quelques 

droits qui leur restent :

• Atteinte au droit de la famille : les hommes sont séparés des

femmes, les enfants sont séparés de leurs parents ;

• Atteinte à l’intégrité morale et physique : ils sont dépouillés des

quelques bagages qu’ils ont apportés avec eux, de leurs bijoux, de leurs

vêtements, sont tondus, mis à nus devant des personnes inconnues ;

• Perte d’identité : à Auschwitz, un n° est tatoué sur l’avant bras des

déportés dès leur arrivée ;

• Atteinte à la vie : malnutrition, dénutrition, maladies, travail exténuant,

sélection, chambres à gaz ;

• Non respect des dépouilles des défunts : tous les corps étaient

brûlés dans les fours crématoires pour ne laisser aucune trace, pas de

sépulture.



DEVOIR DE MEMOIRE



DEPORTATION DES JUIFS 

DANS LE CAMP D’AUSCHWITZ

1. Les arrestations

2. L’enfermement

3. Le trajet en train

4. L’arrivée à Auschwitz



LES ARRESTATIONS

Les arrestations ont été faites par les
policiers allemands. Ceux-ci intervenaient
par surprise dans les habitations. Les Juifs
étaient ensuite transportés par autobus ou
par le train.

Les Juifs de Pornic ont été envoyés à
Angers au grand séminaire. Ils sont partis
le 20 juillet 1942 à 20h35 par le convoi n°8
à destination d’Auschwitz.





Dans le convoi n°8, il y avait 824 Juifs qui

provenaient de l’Ouest de la France dont

29 personnes de Pornic.

Tous les enfants de moins de 15 ans ont

été déportés en septembre 1942 ; en effet,

avant cette date, les autorités allemandes

n’avaient pas décidé du sort des enfants. Il

est possible que de juillet à septembre, ils

aient été internés au camp de la Lande,

près de Tours.



Vélodrome d’hiver : enfermement massif des juifs
http://baddevil94.bloxode.com/2318483,human-or-not.html



Montée dans le train
http://www.lepoint.fr/economie/deportation-des-juifs-la-sncf





Localisation des camps en Pologne 

sous l’occupation nazie



LE TRAJET EN TRAIN

Les Juifs étaient transportés dans des trains
réservés normalement aux bestiaux. On
comptait environ 80 personnes entassées dans
chaque wagon.

Les déportés ont souffert de la soif, de la faim.
Pour les besoins naturels, les Allemands avaient
seulement prévu un seau. La déshumanisation
commence. L’odeur est insoutenable.

Le convoi n°8 est arrivé à Auschwitz le 23 juillet
1942.







Descente du train des survivants



LA SELECTION EST EN COURS

Arrivés à destination, les Juifs étaient séparés en 

deux   colonnes par des médecins SS.



La sélection à la descente du train

• Séparation des hommes et des femmes avec leurs enfants.

• Sélection des travailleurs et des personnes qui vont être gazées.









Les sélectionnés pour le travail

• Les déportés abandonnent tous leurs

effets personnels et revêtent la tenue

imposée.



La désignation

• Les prisonniers ne sont désormais plus
appelés par leur nom mais par un numéro
qui est tatoué sur leur bras gauche.


















