
LA VILLA SUZANNE
                                  

L’ancienne Villa Suzanne, rue Diderot aux Ponts-de-Cé. 
Collection E. Pidancier.  

Une dizaine d'enfants juifs, âgés de 2 à 14 ans en 1942, ont
été rassemblés dans la Villa Suzanne aux Ponts-de-Cé après
la  déportation  de  leurs  parents  à  Auschwitz  durant  l'été
1942, par le convoi n° 8.

Ces  enfants  orphelins  ont  été  confiéés,  sur  ordre  de  la
Feldgendarmerie allemande, à un couple qui demeurait aux
Ponts-de-Cé,  rue Diderot,  les  époux Fajgenbaum. Le mari
était juif et fut déporté en septembre 43.

Mais leurs pensionnaires sont arrêtés et déportés avant, le
23  septembre  1942,  par  le  convoi  n° 36  parti  de  Drancy.
Leurs noms ont été retrouvés : : : : Annie Gurwicz et  Samuel
Heller, 4 ans, Esther Behar, 10 ans, Claude Poulner, 12 ans, 

Maud  Levy,  14  ans,  sœur  de  Francis  Levy,  Isaac  Ellert,
11 ans, Roger Czyzewski, 6 ans, et sa sœur Sylviane, 2 ans,
ainsi que Régine Smulevici, 8 ans, et sa sœur Colettee, 6 ans,
Monique Liebling, 5 ans,   Nadine Najman, 11 ans,  Michel
Lerich, 4 ans. Ce dernier partira par le convoi n° 80, vers le

camp de Bergen-Belsen et survivra. Tous les autres seront
assassinés à Auschwitz dès leur arrivée. 

Une  plaque  sur  le  monument  aux  morts  des  Ponts-de-Cé
honore leur mémoire.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, 11 000 enfants juifs de
France ont été exterminés.

     

Plaque fiégurant sur le monument aux morts des Ponts-de-Cé.
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Liste des enfants arrêtés à la Villa Suzanne, adressée au préfet par le
maire des Ponts-de-Cé. 
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Liste des enfants juifs du Maine-et-Loire séparés de leurs
parents. 
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