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GASZ/ELJASZ LONKA 
 

En tapant le nom de Lonka sur le net, toute une liste de Lonka est apparue, dont ce Monsieur. 

 

LONKA Gasz 

Déportation 

Monsieur Gasz LONKA né le 10/10/1900 à KALUZYN. Déporté à Auschwitz par le convoi 

n° 06 au départ de Pithiviers le 17/07/1942. Profession : chapelier. Habitait en France. 

Je vais donc sur le site de Yad Vashem. 

 

The Central Database of Shoah Victims' Names 

 

Gasz Lonka est né en Kałuszyn. Pendant la guerre, il a été déporté le 17/07/1942 par le 

convoi n° 6 de Pithiviers à Auschwitz. Gasz a péri pendant la Shoah. Cette information est 

basée sur une liste de déportation de France. Le Mémorial de la déportation des Juifs de 

France, Beate et Serge Klarsfeld, Paris 1978 

 

Source Le Mémorial de la déportation des juifs de France, Beate et Serge 

Klarsfeld, Paris 1978 

Type of material List of deportation from France 

Last Name LONKA 

First Name GASZ 

Date of Birth 10/10/1900 

Place of Birth KAŁUSZYN , MINSK MAZOWIECKI, WARSZAWA, POLAND 

Destination of 

Deportation 

AUSCHWITZ, Camp 

Key to Transport Transport 6 from Pithiviers to Auschwitz on 17/07/1942 

 

En même temps que j’ai découvert Gasz Lonka, sur Face Book j’ai trouvé en France 

un gamin qui s’appelle Antoine Lonka. 

Je l’ai contacté en lui précisant qu’il devait dire à ses parents que je voulais lui poser des 

questions sur lui et sa famille. Il m’a répondu et m’a donné les infos concernant les siens. 

Son grand-père Salomon était né à Paris et le père de Salomon s’appelait Eljasz, né à 

Kałuszyn. Antoine m’a fait savoir que son arrière-grand-père avait un frère qui s’appelait 

Maijlok, Maylok sans être sûr de l’orthographe, un détail que lui a fourni Huguette Lonka sa 

grand-mère. Le prénom de Mailoch est assez rare dans les familles juives, cependant l’un des 

frères de mon grand-père s’appelait ainsi et un autre Elé, hors Elé, c’est une variante d’Elie, 

Elias, Eljasz, Elyaou, etc. il y a de grandes probabilités que nous ayons une racine commune.  

Toujours sur Face Book j’ai envoyé un message à un Pierre Lonka et c’est sa sœur Stéphanie, 

qui fort intéressée par ses origines m’a répondu. Leur père s’appelle Gilles et il est aussi sur 

Face Book. 

J’apprends que Stéphanie est la cousine d’Antoine, son grand-père Fernand est le frère de 

Salomon (le grand-père d’Antoine) et second fils d’Eljasz. 

Sur le mur de la déportation au Mémorial de la Shoah à Paris, j’avais trouvé ceci : 

 

Monsieur Gasz LONKA né le 10/10/1900 à KALUZUN ?1 Déporté à Auschwitz par le convoi 

n° 06 au départ de Pithiviers le 17/07/1942. Profession : Chapelier.  

Habitait en France. 

 
1 Sur certains documents la ville est donnée sous le nom de Kaluzun. 
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Puis sur le site www.mortsdanslescamps.com 

JO2008p13841-13844 

3 septembre 2008 - JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - Texte 39 

sur 96 

Lonka (Elie, Eljasz), né le 28 novembre 1900 à Kałuszyn (Pologne), décédé le 22 juillet 1942 

à Auschwitz (Pologne), et non le 17 juillet 1942 à Pithiviers (Loiret). 

 

Je ne sais pas qui est Gasz Lonka. 

Sur les documents, le jour et le mois de sa naissance sont différents de ceux d’Eljasz 

Concernant Eljasz Lonka, j’ai entrepris des recherches qui peuvent confirmer qu’il était un 

frère de mon grand-père Yankel Kopel. 

Je me suis mis en relation avec Serge Klarsfeld et Beate m’a envoyé ce courriel le 03 juillet 

2010. 

 

Eljasz Lonka était déporté de Pithiviers par le convoi n° 6 le 17 juillet 1942. Il habitait à 

Paris 41, rue Vieille du Temple Paris 75004. Le convoi arrive à Auschwitz le 19 juillet. 

Cordialement Beate Klarsfeld 

 

Il y avait des similitudes entre Gasz et Eljasz Lonka pour la date de déportation et le n° du 

convoi, alors j’ai téléphoné au Mémorial de la Shoah à Paris. 

Je suis resté presque une heure à converser avec Cécile Lauvergeon. Elle a rapidement 

cherché et trouvé sur le mur de la déportation Gasz Lonka, mais elle n’avait rien sur Eljasz. 

Elle a promis de faire des recherches et de me répondre dès que possible. 

Sa réponse est arrivée le 28 juillet : 

 

Bonjour M. Lonka, 

Nous nous sommes parlés lundi au téléphone au sujet de vos recherches familiales. 

Comme promis j’ai regardé ce que nous avions comme archives concernant Gasz LONKA, 

puisque qu’il s’agit du nom gravé chez nous sur le Mur des Déportés.  

Il s’avère que nous avons deux sources d’archives le concernant : la liste originale du 

convoi n°6 sur lequel il est inscrit sous le nom de Gasz LONKA né le 10/10/1900, résidant à 

Paris et exerçant la profession de chapelier. 

Nous disposons par ailleurs d’une autre source : les fichiers des camps de Pithiviers et 

Drancy (fichiers Archives nationales). Sur ces fichiers il est inscrit sous le Nom de Eljasz 

Gasz LONKA, cela confirme donc que Gasz et Eljasz sont en fait la même personne; plus de 

mystère sur ce point.  

Il y a également sur le fichier de Pithiviers une mention qui va vous intéresser et 

probablement infirmer ou confirmer qu’il s’agit bien de l’un des frères de votre grand-père 

puisque qu’il est indiqué qu’il est le fils d’Abram Lonka et de Peria Lonka née Papyer. Il est 

arrivé en France en 1923. 

 Si vous me donnez votre adresse postale je pourrais vous faire parvenir une copie de ces 

documents. 

 

Par ailleurs, pour en savoir un peu plus sur ce convoi n°6 vous pouvez vous mettre en contact 

avec des membres de l’association Mémoires du convoi n°6 qui se réunit chez nous un jeudi 

par mois (et parfois plus). Avec les vacances leur planning est un peu chamboulé, je ne peux 

vous donner la date de la prochaine permanence mais voici l’adresse email d’un de leurs 

membres très actifs M. Marcel Sztejnberg qui vous renseignera bien volontiers :  

Bien cordialement, 

Cécile Lauvergeon 
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Ainsi, par le prénom du père de Gasz/Eljasz, il m’est confirmé que Gasz/Eljasz Lonka 

est bien le frère de mon grand-père et de plus je découvre le prénom et le nom de jeune fille 

de mon arrière-grand-mère. C’est la première fois que je vois ce prénom de femme : Péria, un 

prénom curieux que je n’avais jamais vu auparavant. 

Etant donné que mon grand-père Yankel Kopel était né vers 1867 et Gasz/Eljasz en 1900, cela 

faisait 33 ans d'écart. 

Alors Péria Papyer est-elle mon arrière-grand-mère? 

  

Il y a 3 possibilités. 

1° En Pologne, les filles se mariait vers 15/16 ans et portaient des enfants jusqu’à leur 

ménopause. Ce qui fait un enfant à 15/16 ans et peut-être le dernier vers 45 ans, voir 55 ans. 

2° Les femmes décédaient en accouchant et les hommes se remariaient, soit avec une jeune 

fille, soit avec une veuve souvent ayant déjà eu des enfants (ce fut le cas de ma grand-mère 

qui était veuve avec 3 enfants et qui épousa mon grand-père veuf avec 2 enfants, mon père 

était leur premier enfant.) 

3° En Pologne on déclarait les enfants « en allant à pied ». Les déclarations des naissances des 

enfants juifs, administrativement ne se faisaient pas forcément dans la ville ou le village de 

naissance. Alors on attendait une opportunité pour se rendre au bureau des déclarations 

parfois dans une autre ville qui était chargée des papiers administratifs. Pour Kałuszyn  c’était 

Siedlce. 

Il arrivait que des enfants d’une même famille soient déclarés en même temps, avec la même 

date de naissance. 

Souvent l’ainé d’une famille, qui la quittait pour aller travailler, ignorait qu’il avait eu 

d’autres frères ou d’autres sœurs. J’ai la connaissance de retrouvailles par le biais d’archives 

entre deux cousins qui faisaient des recherches familiales et dont les pères ignoraient qu’ils 

étaient frères.  

Concernant le nom et le prénom de mon arrière-grand-mère, je vais m’apercevoir que là 

encore par des erreurs d’écritures administratives, Peria est en fait Perla et Papyer est aussi 

Papir, Ppair et sur d’autres documents se sera Sapier ou Gapier. Sur un document le l de Perla 

est écrit avec ce qui semble un i sans le point, puis le porte-plume dérape et le point du i est 

posé plus haut, donc le l est devenu un i. pour ma part je m’en tiens à Perla Papyer. Sur les 

documents manuscrits le p, le s ou le g majuscule ont des similitudes quand la lettre est mal 

écrite. 

Pour ce qui de l’arrière-grand-père au lieu de Moshé, il est aussi écrit Moszek et Kałuszyn 

devient Kaluzum ou Kalouchin, d’ailleurs sur une ancienne carte de sécurité sociale de mon 

père était écrit Kalouchin. 

Concernant les différents jours et mois de naissance d’Eljasz, là encore, ce sont des 

interprétations de l’illisibilité des chiffres qui fait que : 10.10.1900 devient 19.10.1900 et il y a 

aussi la date du 28.11.1900. J’ai contacté Antoine, Stéphanie et Gilles pour leur donner ces 

nouveaux renseignements. Gilles m’a répondu le 29 juillet 

 

A propos de LONKA Eljasz/Gasz, j’ai très bien connu le 41, rue vieille du temple : 

cela a toujours été l’adresse de ma grand-mère Lisa (née Zemmelman) où elle vécut jusqu’à 

la retraite de son deuxième mari. Elle y a élevé mon père Fernand et mon oncle Sammy de 2 

ans + âgé, aujourd’hui dcd. J’y ai passé presque tous mes jeudis dans mon enfance. A noter 

que d’après mon père, lui et mon oncle ont été raflés, internés à Drancy 2(avec leur père ???) 

et récupérés in extrémis dans le train de la déportation par leur mère grâce à une « astuce » 

 
2 Gilles se trompe sa famille a été emmené à Pithiviers. 
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administrative (la non déportation officielle des jeunes enfants à cette période) et l’aide de 

policiers français. Malheureusement mon père se refuse manifestement à aborder le sujet de 

cette période et je ne peux en savoir plus actuellement, d’autant que sa mémoire commence à 

donner des signes de fatigue ... 

Cordialement 

Gilles Lonka 

 

Voici les documents envoyés par le Mémorial de la Shoah à Paris qui concernent Gasz/Eljasz 

Lonka : liste du convoi n°6 

 

 
 

J’ai donc confirmé à Marc et Aline les parents d’Antoine et à Gilles le père de 

Stéphanie et de Pierre que nous étions cousins, le prénom de leur arrière-grand-père était aussi 

celui du mien : Abraham, Moshé, Elie. 

Le 07 novembre, j’ai fait la connaissance de Marc et de sa famille, chez eux rue Ordener dans 

le dix-huitième arrondissement à Paris 

Huguette, la maman de Marc à 75 ans et elle a une excellente mémoire et elle est ravie que 

quelqu’un se penche sur l’histoire de la famille Lonka, elle attendait ça depuis des années. 

Sa belle-mère Kajla, l’épouse de Gasz/Eljasz lui a raconté, autrefois, en détail, les évènements 

arrivés pendant la guerre et Huguette a en sa possession des photos et des documents. 

 

Concernant Gasz/Eljasz. 

Il est venu en France en 1923. Il travaille en tant que chapelier. Son atelier est situé 6 rue 

Saint-Merri. Sur des papiers, il est dit qu’il est commerçant. Dès la déclaration de guerre à 

l’Allemagne, le 3 septembre 1939, 83000 étrangers vivant sur le sol national s’engagent dans 
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l’armée française, dont 25000 juifs. Eljasz s’engage dans les Forces polonaises basées en 

France. Le 01-05-1940, il est appelé sous les drapeaux et il est démobilisé le 06.09.1940.  

 

 
Eljasz à droite 

 

Le 24 septembre 1940, Eljasz se fait faire un certificat d’identité. 

A cette date, il est en France depuis 17 ans, mais il toujours de nationalité polonaise. 

Sur le document il est précisé ses caractéristiques physiques, que sa carte de travailleur est 

périmée au 28.04.1940 et qu’il présente un certificat de démobilisation fait à Caussade le 

06.09.1940. Ce document est conservé par la police pour une enquête approfondie. 

Caussade est une ville du Tarn et Garonne. 

Les juifs français étaient légalement fichés depuis 1940 (le dernier recensement français ayant 

recueilli des données religieuses était celui de 1866), les autorités pouvaient s’informer de 

leur adresse en consultant le fichier Tulard3.  

J’ai écrit aux archives du Morbihan qui détiennent les documents concernant les polonais 

engagés en France. Il m’a été envoyé un historique sur ces armées, mais aucun document sur 

Eljasz n’a été retrouvé. 

 

 
3 Sous la troisième république le policier André Tulard avait établi un fichier des communistes. Il a fait de même 

pour les juifs sous Vichy. 

Ce « fichier Tulard » a été transmis à Théo Dannecker le chef de la Gestapo à Paris. Les coordonnées des juifs de 

la zone occupée qui se sont fait recenser ont été enregistrées par la police française.  Un fichier central fut établi 

sous la direction de l’inspecteur Tulard. Ce fichier fut transmis à titre gracieux à la section IV de la gestapo, 

chargée du « problème juif ». Le fichier sera principalement utilisé pour l’organisation de la rafle du vélodrome 

d’Hiver les 16 et 17 juillet 1942. 
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Fiches de Police 
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Arrestation d’Eljasz/Gasz Lonka 

 

Pour mémoire : 

12/04/1939 - Décret du 12 avril 1939 sur la création des CTE (Compagnies de Travailleurs 

Étrangers).  

27/09/1940 - Loi du 27 septembre 1940 sur la création des GTE (Groupements des 

Travailleurs Étrangers).  

22/02/1941 - Décret du 22 février 1941 sur les sanctions à appliquer dans les GTE 

(Groupements des Travailleurs Étrangers.) 

12/07/1942 - Ordre de rafle commandée par le Préfet de région par télégramme : « Tous les 

juifs de 16 à 65 ans, de nationalité polonaise, tchécoslovaque, russe… et apatride, devront être 

immédiatement arrêtés et transférés dans le camp de concentration de Pithiviers. 

Arrestations devront être commencées rigoureusement le 12 juillet courant. Elles devront être 

intégralement exécutées le 13 juillet à 20 h.  Les juifs arrêtés devront être livrés le 15 juillet 

20 h dernier délai au camp de concentration. Il devra être porté à la connaissance des juifs que 

les objets suivants devront être emportés :  

1° Une paire de chaussures solides, deux paires de chaussettes, deux caleçons, un costume de 

travail, deux couvertures en laine, quatre draps et deux taies, du matériel de couchage avec 

rechange, une gamelle, un verre, une cuillère, un pull-over, ainsi que objets de toilette les plus 

indispensables. 

2° Les juifs devront se munir de ravitaillement pour trois jours. Ils ne pourront emporter 

qu’un seul bagage (malle ou sac de tourisme.) Ne pourront pas être emportés : titres, devises, 

livrets de caisse d’épargne etc. objets d’art de tous genres, or, argent, platine, à l’exception 

d’une alliance. 

Cartes ravitaillement : celles-ci devront être retirées au moment leur arrestation et remises aux 

services ravitaillement locaux. 

« Les négligences dans l’exécution de ce présent ordre par les agents et les gendarmes chargés 

cette mission entraîneraient une révocation immédiate ».  
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02/11/1945 - Ordonnance du 2 novembre 1945 sur la dissolution des GTE (Groupements de 

Travailleurs Étrangers.)  

 

Il y a deux dates différentes qui indiquent le jour de son arrestation. Celle du 10 mai et celle 

du 14 mai 1941, Eljasz est convoqué au commissariat pour une vérification d’identité. 

C’est à ce moment qu’il est arrêté. Les convocations dites « Billet vert » sont envoyées aux 

juifs le 09 mai 1941. Les juifs reçoivent un document avec comme motif : surnombre dans 

l’économie nationale. 

Le camp de Pithiviers a été construit au début de la Seconde Guerre Mondiale avec pour but 

d’y héberger les prisonniers de guerre allemands. 

Après la capitulation française en 1940, il est utilisé comme camp de transit par le 

gouvernement de Vichy. Six convois partirent de Pithiviers les 25 juin, 17 juillet (6ème 

convoi), 31 juillet, 3 août et 21 septembre 1942, transportant 6 079 juifs vers Auschwitz pour 

y être exterminés. Il n’y eut que 115 survivants à la libération, soit 1,8 % des déportés. 

Pour le convoi numéro 6, seules 94 seront rescapés de ce convoi4. Parti le 17 juillet 1942 à 

6h15, soit le deuxième jour de la grande rafle des 16 et 17 juillet 1942, ou rafle du Vélodrome 

d’Hiver (vel d’Hiv’), il a la particularité d’être le premier à transporter autant de femmes et 

d’enfants. Le camp de Pithiviers fut évacué en octobre 1943 pour être transformé en camp de 

concentration pour détenus politiques. Alors quel est le terme qui spécifie les déportés juifs de 

Pithiviers ? Après la guerre, le terme de « déporté politique » sera donné à tous ceux qui 

auront été déportés en tant que juif, même les enfants auront droit à cette appellation. 

Pour les arrestations, la police ne devait saisir que les juifs d’origines étrangères, en aucun cas 

les juifs français n’étaient concernés au début et encore moins les enfants. Les allemands 

n’avaient pas demandé que les enfants soient arrêtés. La police française sous les ordres du 

gouvernement s’en est chargée. 

 

 
Le billet vert 

 
4 Marcel Sztejnberg à l’origine, avec Renée Borycki, de l’« Association Mémoires du Convoi 6 » dans le livre 

« Un train parmi tant d'autres ». 
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Il faut noter qu’il est précisé sur le « billet vert » : la personne qui ne se présenterait pas aux 

jour et heures fixés, s’exposerait aux sanctions les plus sévères. Cette phrase est cynique 

quand on sait ce qui est arrivé après à Pithiviers. 

 

 
 

 

         
 

Arrivée des déportés 

du « billet vert » à 

Pithiviers, le 14 mai 

1941. Source photo : 

Inconnue 

 

Camp administré par 

les autorités 

françaises. Source 

photo : Inconnue 

 

http://www.ajpn.org/images-camps/1244673901_arrivee-internes.jpg
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1941 – Pithiviers - Eljasz à gauche 

 

Eljasz comme les autres prisonniers du camp, se fait faire en souvenir un document dans 

l’esprit tableau d’honneur. Eljasz était dans le baraquement numéro 12. Sur les diplômes, 

apparait le numéro du baraquement de chaque interné. La date du 14 mai est la date d’arrivée 

des internés et non pas la date de la réception du diplôme. 

 

Cette œuvre est signée soit Arthur Welez, soit Arthur Weizz ou Weiss. 

Si c’est un Arthur Welez apparemment l’artiste n’a pas laissé de place dans la mémoire des 

arts, il est tombé dans l’oubli. 

Quand on tape « Welez » sur Google, ce mot se retrouve dans plein de phrases écrites en 

breton. Peut-être s’agit-il d’un pseudo. Il semble que « welez » soit une conjugaison du verbe 

voir ou savoir en breton. Pendant la guerre le Parti National Breton a étroitement collaboré 

avec le régime nazi. Cet homme qui était dessinateur était-il un membre de ce parti ? C’est 

une supposition. 

J’ai envoyé un courriel le 30 janvier 2010 au journal Ouest-France en leur posant la question, 

je n’ai pas eu de réponse. 

Mais en cherchant avec Arthur Weizz, puis Weiss, j’ai abouti sur l’édition numéro 16 de 

septembre 2007 du journal « Mémoires du convoi 6 ». Il est indiqué qu’Arthur Weiss était un 

peintre qui faisait partie du convoi n° 6 pour Auschwitz. Est-ce lui qui a dessiné ce diplôme et 

est-ce de sa propre initiative ?  

Finalement j’ai eu la réponse par Marcel Sztejnberg membre de l’association « Mémoires du 

convois 6 », ce document a été fait à la demande des prisonniers pour laisser un souvenir à 

leur famille. Le document a été imprimé dans le camp et c’est bien Arthur Weiss qui en est à 

l’origine. 
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Je me demandais comment se pouvait-il qu’il y ait des photos du camp ? 

Concernant les photos du camp : 

 

- Des photos étaient prises par les internés ne sachant pas ce qu’ils deviendraient. 

Les appareils photos étaient apportés par les familles venues en visite au camp. 
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Monsieur Bernard VALERY indique : Bien que rares à l’époque, les appareils étaient surtout 

utilisés pour les photos de groupes ou de personnes. 

En 1940, il y avait des prisonniers de guerre à Pithiviers, certains, parmi eux, avaient des 

appareils photo et ont pris de nombreux clichés dans le camp. Ils les ont donnés à développer 

au père de Monsieur VALERY qui était photographe. 

Ces prisonniers ont été soudainement envoyés en Allemagne. Les photos, qui avaient été 

apportées au développement quelques jours auparavant, sont restées chez le photographe. 

Monsieur VALERY les a en sa possession. D’où une grande collection de photos du camp 

militaire. Lorsqu’il y a eu les juifs au camp, les familles venaient avec leur appareil photo, 

prenaient les clichés et repartaient à Paris pour les faire développer5. 

 

La plupart des prisonniers de Pithiviers étaient en bonne santé. Ils auraient pu s’échapper, 

mais si les évasions auraient pu être faciles, il y avait la menace de représailles envers les 

familles. Le fichier établi par la préfecture de police était bien complet. Les noms, les 

adresses, le nombre de personnes dans les familles, les métiers, tout était répertorié. De plus, 

ou auraient-ils pu se cacher. Les gendarmes patrouillaient à Pithiviers et dès qu’un suspect 

était repéré, automatiquement il lui était demandé ses papiers, et comme les prisonniers n’en 

avaient pas, la question était réglée. Un autre fait qui les retenaient au camp, c’était que rien 

ne laissait prévoir qu’ils partiraient pour la mort, et pourquoi se méfier, les prisonniers avaient 

une confiance absolue dans l’état français et le Maréchal Pétain était présenté comme le 

sauveur de la Patrie. 

Quand en mars 1941 le commandement militaire allemand a exercé des pressions sur le 

gouvernement de Vichy, pour qu’il applique à la lettre la loi du 4 octobre 1940 relative à 

l’internement des « Etrangers de race juive », le 13 mai 1941 la préfecture de Paris a envoyé 

6500 convocations appelées « les billets verts ». Plus de 3700 personnes de 18 à 60 ans se 

sont présentés le lendemain matin vers 7 heures avec comme motif : « examen de leur 

situation ». 

Le 14 mai, 1570 juifs sont internés au camp de Pithiviers. 

 

Le 8 juin 1941, Kajla obtient des papiers pour la garde de ses enfants6. 

 

 
5 Edition numéro 16 de septembre 2007 du journal « Mémoires du convoi 6 ». 
6 Documents reçu du Mémorial de la Shoah à Paris. 
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Pendant son incarcération, Eljasz fait fabriquer deux porte-plume pour ses deux fils Salomon 

et Fernand. Salomon est appelé Samy par ses parents. Les cadeaux sont remis à Kajla. Les 

porte-plume ont été fabriqués entre mars et juin 1942. Voilà celui de Samy. 

 

 
 

Il y a un portrait d’Eljasz sur le bout du porte-plume à droite. 

Au musée de la Shoah à Paris, il y a de nombreuses œuvres faites par les prisonniers, qui ont 

échappé au temps. Elles ont été remises au musée par les familles. 

Toujours dans le journal « mémoire du convoi 6 » une question est posée : 

 

- Que sait-on des objets en bois faits à Pithiviers et Beaune la Rolande ; porte-plume, 

encriers, bateaux, berceaux de poupée, coupe-papiers ? 

La réponse est : 

- Il n’y a aucun objet de cette sorte au musée de Pithiviers7. 

 

Des objets fabriqués par des internés juifs des camps français de Pithiviers et de Beaune-la-

Rolande, sont au Mémorial de la Shoah, 17, rue Geoffroy-l’Asnier 75004-Paris. 

 
7 Edition numéro 16 de septembre 2007 du journal « Mémoires du convoi 6. 
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Photo sur le porte-plume 

 

Le 19 septembre 1941 Kajla, qui se fait appeler du prénom de Lisa, écrit un courrier au 

commandant du camp de Pithiviers afin de faire libérer Eljasz, qui a pris le prénom français 

d’Henri. 

La réponse est immédiate : 

 

- Impossible de donner satisfaction à la demande présentée par madame Lonka. 

Signé : le commandant du camp. 
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Le 2 octobre 1941, Eljasz bien que prisonnier, entame des démarches pour obtenir des 

attestations de nationalité française pour Fernand, Salomon a déjà la nationalité depuis 1933. 

Il écrit au parquet du premier tribunal d’instance de la Seine. 

 

Huguette a en sa possession le document concernant Fernand. 

Sur le document, il est précisé qu’Eljasz est en situation irrégulière, ce qui fait que la demande 

de nationalité française réclamé pour Fernand est ajournée. 

La présence d’Eljasz en France doit d’abord être régularisée. Il n’en n’aura pas le temps. 
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Sur ce document il est écrit que Fernand ne peut obtenir la nationalité française vu que son 

père est en situation irrégulière en France. 

Pourtant Eljasz vit en France, il y travaille depuis 1923, il paye ses impôts et en plus il s’est 

engagé en 1939 pour défendre le pays. 
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1941 - Pithiviers en hiver 

 

Kajla ira à plusieurs reprises à Pithiviers. Les enfants ne pourront pas revoir leur père. 

Un prisonnier dessinateur, fait le portrait de Kajla et d’Eljasz au camp le 10 juin 1942. 

C’est la dernière fois que Kajla voit Eljasz. 
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Je me posais une question concernant le prénom d’Eljasz qui changeait sur des 

documents officiels et qui devenait Gasz. 

La bourde vient d’un fonctionnaire qui avait eu du mal à lire le prénom d’Eljasz. 
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Il faut rappeler qu’Eljasz parlait yiddish et polonais en arrivant en France. Il ne connaissait 

pas la langue française, ni ne la lisait, ni ne l’écrivait. Il s’y était mis, sans prendre de cours 

particulier. Il écrivait son prénom avec un E majuscule, suivit du l et du j minuscule 

Et cela donnait ceci : 

 
 

Le fonctionnaire a donc pensé que c’était un G majuscule. 

Le même fonctionnaire en entendant Eljasz prononcé sa ville de naissance, à la polonaise, 

c'est-à-dire : Kaliouchin, l’a transcrit, comme il l’a entendu, mais en l’écrivant Kalouchin. Il 

en fut de même pour certains papiers de mon père. 

Pour mieux comprendre l’erreur de l’employé administratif : 

 

 
 

A dater de juillet 1942, Kajla n’a plus de nouvelle d’Eljasz.  

Le 13 juillet 1942, la circulaire n°173-42 de la préfecture de police ordonne l’arrestation et le 

rassemblement de 27 391 Juifs étrangers habitant en France. 

Le 16 juillet 1942, c’est la rafle du Vel d’Hiv. 

Kajla et les enfants sont emmenés au commissariat de leur arrondissement. 

Elle a sur elle les papiers qui attestent qu’elle et les enfants sont français. 

C’est par l’intervention d’un officier qui l’aperçoit avec ses enfants et se met en colère, en 

lisant les papiers et disant à ses subalternes que les juifs français n’ont rien à faire dans les 

arrestations. Elle sort du commissariat. 

Elle a dit à Huguette que cet officier était borgne. Elle n’a jamais su le nom de cet homme qui 

les a sauvés. 
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Elle rejoint un local tenu par L’Œuvre de Secours aux Enfants (O.S.E.)8 rue vieille du temple. 

Les enfants sont envoyés séparément sous des faux noms de famille dans des villages du Loir 

et Cher. Ils y seront scolarisés. 

Le 26 janvier 2011 j’ai envoyé un courriel à l’O.S.E. pour savoir s’ils avaient des documents 

concernant Salomon et Fernand Lonka. 

La réponse arrive le 2 janvier 2011 

 

Cher Monsieur, 

            Dans votre courriel du 26 janvier 2011, vous souhaitez obtenir des renseignements 

sur les lieux et les familles d’accueil de Fernand et Salomon Lonka, durant la guerre. 

Nous avons effectivement retrouvé dans nos archives, les coordonnées de la famille d’accueil 

de Fernand et Salomon Lonka, à la date du 20 février 1945. 

Il s’agit de : Madame LEGRAND La Pichotterie 

Commune de Busloup par Pezou (Loir-et-Cher) 

Vous indiquez dans votre courriel qu’ils étaient déjà dans le Loir-et-Cher en 1942. Il est tout 

à fait possible, sans que nous puissions vous en apporter la preuve, que les deux enfants aient 

été placés dès 1942, chez Madame Legrand. 

Vous trouverez, en pièce jointe, le document sur lequel se trouvent ces informations. 

Cordialement. 

Katy Hazan, (Historienne de l’OSE Service Archives et Histoire de l’OSE) 

 

 
8 O.S.E : Œuvre de secours aux enfants, naît en Russie vers 1910-1911, alors que les populations juives de 

l’Empire tsariste souffrent d’un antisémitisme virulent et subissent régulièrement les violences de pogroms. 

Dans les Shtet’l, où des lois discriminatoires obligent les Juifs à résider, la misère, le manque de soins et 

d’hygiène frappent d’abord les enfants. Conscients du risque de destruction physique des communautés, des 

membres de l’intelligentsia juive, des médecins, des avocats, des professeurs, des étudiants, créent des 

organismes d’entraide, dont l’O.S.E. Ces derniers sont proches du Bund. Dès son origine, l’action de l’O.S.E. se 

veut donc éducative, médicale et sociale. L’O.S.E. distribue de la nourriture, gère des dispensaires, place des 

enfants, avec en arrière-plan l’idée de la préservation du peuple juif. Après la révolution russe, qu’elle soutint 

initialement, l’O.S.E. transfère son siège à Berlin en 1923, mais la montée du national-socialisme et l’arrivée 

d’Hitler au pouvoir en Allemagne provoquent, en 1933, son déplacement à Paris. (Wikipédia) 
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Kajla se cachera à Paris, mais elle ne dira rien de ce passé à Huguette. 

En août 1944 Paris est libéré. 

Kajla, non sans difficulté réintègre son domicile de la rue vieille du temple. 

Elle récupèrera ses enfants en 1945. 

Le 7 décembre 1944 Kajla a des gênes pour payer son loyer. Veuve, sans preuve du décès de 

son mari, elle n’a plus de moyen pour vivre. Elle a vendu ses objets de valeur. Elle va être 

saisie et expulsée. Elle écrit au procureur de la république. 
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Le 06 mars 1945, Kajla reçoit du ministère des prisonniers déportés et refugiés un certificat de 

déportation. Il y a un tampon en haut de la lettre qui donne comme date : 23 avril 1946. 
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Le 14 mars 1946, Kajla reçoit un certificat du ministère des anciens combattants et victimes 

de guerre. Eljasz est donc déclaré comme déporté politique. 

Doux euphémisme pour ne pas écrire « déporté en tant que juif. » 

 



24 

 

 
 

Le 24 juin 1955, sous la référence 52 191 Kajla reçoivent la confirmation du décès de son 

époux. 

Les documents font 4 pages. 

Il est officiellement décédé en date du 7 juillet 1942, date à laquelle il est parti dans le convoi 

pour Auschwitz. 

9 juillet 1955. La déclaration n’est pas gratuite, loin de là. 
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Dans les années 60, Salomon apprend qu’une société de bonbons aux Pays-

Bas s’appelle Lonka. Huguette a contacté la société en Belgique9. 

La société lui avait répondu qu’un dénommé Meilech Lonka, habitant à Herzliyya en Israël et 

qui recherchait sa famille les avaient contacté. Elle a eu son adresse. 

Comme Huguette et Salomon n’avaient pas d’appartement, le premier courrier de Meilech fut 

adressé à Kajla, remariée et épouse Boudrie, nom de son deuxième mari. 

Kajla avait tourné la page des années noires et n’a jamais répondu à Meilech. Kajla a 

simplement dit à Huguette : répond, toi, puisque ça t’intéresse ! 

C’est ainsi qu’Huguette a entretenu une correspondance avec un homme qui tenait à avoir des 

nouvelles de ses proches dont il avait été si longtemps éloigné. 

Ce qui fait qu’Huguette a reçu des photos et correspondu avec Meilech, jusqu’au décès de 

celui-ci dans les années 60. 

Huguette m’a dit que Meilech écrivait dans un français laborieux, mais délicieux. J’ai lu 

quelques-unes de ses lettres et c’est vrai qu’elles sont « particulières », mais pleine de chaleur 

et d’amour. La profession de Meilech était maçonne/constructrice comme mon grand-père et 

les Lonky, la branche américaine. Son frère s’appelait Isaac et avait opté pour celui de 

Jacques. 

Meilech signait ses lettres du prénom de Michel.  

Eljasz voulait qu’on l’appelle Henri. 

De nombreux juifs ont francisé leurs prénoms en vivant en France. 

 
9 Lire «Lonka d’ailleurs». 
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Je raconte plus bas dans « les recherches, suite 3 », comment j’ai rencontré l’un de ces deux 

Lonka en 1964 et dans la partie « famille Goodrich » je raconte comment il fut visité dans les 

années 60 par René Goodrich de Melbourne. 

Grace aux renseignements d’Huguette j’ai pu faire des changements dans l’arbre 

généalogique et mieux cerner qui descendait de qui. 

Les photos qu’Huguette a reçu dans les années 60 présentent Meilech avec Ethel son épouse. 

C’est Meilech qui les lui a envoyé. 

Huguette m’apprend que dans les années 60 quelqu’un a sonné à la porte de son appartement.  

C’était mon père. 

J’ignore comment mes parents ont eu les coordonnées de Salomon et d’Huguette. Par 

Meilech, par Isaac ?  Mais le fait est qu’ils se sont rencontrés plusieurs années de suite. 

Ils se sont vus à plusieurs reprises et Huguette s’est rappelée aussi qu’elle avait rencontré ma 

grand-mère maternelle Perla Erlinger. Elle se souvient très bien que celle-ci ne mangeait que 

de la nourriture kasher. Lors d’un repas chez mes parents, ma grand-mère avait disposé 

devant elle un papier et elle se nourrissait d’un œuf et d’une tomate, du pain azime, puis des 

fruits, ensuite c’était le « glouss taï » le verre de thé. 

Elle se souvenait de moi et de ma sœur, elle pensait que je devais avoir 12 ans à cette époque. 

Alors pour quelle raison ont-ils cessé de se fréquenter ? 

Le 08 décembre 1967, ma mère est décédée. 

Un faire-part leur avait été envoyé à Huguette et Salomon, seulement Franck, leur deuxième 

fils venait de se faire hospitaliser. 

Le temps que Franck se rétablisse, puis Huguette et Salomon sont venus un jour chez mon 

père au 10 rue de Lancry, mais celui-ci était absent. 

Salomon et Huguette sont revenus encore une fois, mais mon père était absent encore cette 

fois. En ce temps-là, Huguette et Salomon n’avaient pas de téléphone et en avoir un fait 

penser au sketch de Fernand Raynaud « Le 22 à Asnières », alors ils ont simplement pensé 

que mon père avait déménagé et le temps a passé. 

Le 23 janvier 2011, Huguette, Marc, Aline, Antoine et Bastien sont venus chez moi à Chelles. 

Isabelle ma sœur était là, et Huguette l’a immédiatement reconnu. 

Huguette a apporté des photos et des documents afin que je les scanne. 

C’est ce qui m’a permis ainsi qu’avec ses indications de raconter la vie de mon grand-oncle 

Eljasz. 

 

 
1934 - Eljasz & Kajla 
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1938 - Eljasz, Kajla, Salomon, Fernand 

 

       
1939– Fernand, Salomon                              1952 – Salomon, Fernand 

                                      

Parmi les photos que me présente Huguette, il y en a une dont elle ignore tout10. 

 

 
10 Pour mieux comprendre comment j’ai retrouvé qui était sur la photo, lire « FAMILLE GOODRICH » puis 

« SUITE DE L’HISTOIRE DE LA PHOTO DES INCONNUS ». 

 



28 

 

 
 

Huguette ne sait pas la provenance, qui la possédait, qui sont les personnes qui posent sur ce 

cliché. Au dos, l’écriture est en yiddish. 

Cette photo fait partie de celles qu’elle a récupéré après le décès de Kajla sa belle-mère, 

quand il a fallu libérer l’appartement. 

Je la scanne tout de même, parce qu’en mon for intérieur, je me dis que je vais essayer d’en 

savoir un peu plus et puis, si cette photo, elle était dans la famille, forcément il devrait y avoir 

un lien. Comme Huguette me confirme qu’Eljasz s’était enrôlé en France dans un régiment de 

polonais j’ai décidé d’en savoir un peu plus. 

Sur Wikipédia je trouve ces informations : 

 

Des immigrés polonais, au nombre de 50 000, se font recenser à partir du 15 octobre 1939. 

Environ 32 000 Polonais s’évadent de Pologne, ou sont libérés sur intervention diplomatique 

française des camps d’internement d’Europe orientale. Ils sont équipés par la France, et 

constituent des unités. Suit une liste des unités et leur lieu de garnison. 

Le 26 janvier 2011, j’envoie un courriel au Service Historique de la Défense car je n’arrive 

pas à joindre le Service Historique de l’Armée de Terre (SHAT, situé au château de 

Vincennes), qui me répond rapidement. 

 

Bonjour, 

           En réponse à votre courriel, nous vous conseillons de contacter le  Bureau des 

Victimes des Conflits Contemporains (B.A.V.C.C. rue neuve du  bourg l’abbé, 14307 Caen) 

qui détient entre autre les fichiers des  déportés. 

H. Deborre 

Accueil et orientation des publics 
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Le 24 février j’ai reçu un courrier du mémorial me demandant une somme de 7,05€ à régler 

afin que je puisse recevoir les pièces. J’envoie un chèque. 

Les documents sont arrivés le 11 mars. Il y 16 pages sur Eljasz, les dates, les évènements, des 

courriers des services administratifs, mais rien sur le passé militaire d’Eljasz dans un régiment 

de force polonaise en France et la plupart des documents correspondent à ceux qu’avait 

apporté Huguette et que j’ai scanné. Je ne reçois rien de nouveau. 

J’envoie un nouveau courriel au Service Historique de la Défense pour leur faire part de ce 

que j’ai eu comme documentation 

 

Bonjour, 

           En tant que soldats, les dossiers sont reversés aux archives départementales. Leur 

incorporation s’étant faite là-bas, les dossiers devraient être aux archives départementales du 

Morbihan. Maintenant, il faut également considérer l’aspect exceptionnel de la situation: un 

recrutement en masse et relativement improvisé des polonais réfugiés sur le territoire 

français. De plus, les dossiers des soldats n’ont jamais été très fournis. 

Il est fort possible que de tels dossiers individuels n’existent tout  simplement pas. 

Néanmoins, cet avis ne doit pas vous empêcher de continuer vos  recherches et il serait 

envisageable de vous déplacer aux archives  départementales pour approfondir vos 

recherches. 

Cordialement, 

H. Deborre 

Accueil et orientation des publics 

 

A nouveau j’ai recontacté les archives du Morbihan. 

Comme Eljasz a été démobilisé à Caussade dans le Tarn et Garonne, le 14 mars j’appelle la 

mairie de Caussade. La jeune femme que j’ai en ligne dit avoir connaissance que des polonais 

ont été démobilisés dans leur village avant-guerre, mais elle ne sait pas grand-chose là-dessus, 

par contre, elle connait un monsieur maintenant en retraite qui est au courant du passé de la 

ville. Elle va se renseigner et m’avertir dès qu’elle aura les réponses à mes questions. 

Je reçois le 15 mars un coup de fil des Archives du Morbihan. 

Une dame fort aimable me fait savoir, que c’était elle qui m’avait répondu par courrier la 

premières fois et suite à mon nouveau courriel elle avait préféré m’appeler. Les Archives du 

Morbihan ne possèdent pas de dossiers personnalisés sur les militaires des forces polonaises 

basées en France et concernant le conflit de la dernière guerre, leurs dossiers s’arrêtent à 

1938. Elle était désolée de ne pouvoir m’aider plus et ne savait pas, vers qui je pouvais obtenir 

d’autres informations. 

 

J’avais envoyé à Cécile Lauvergeon du Mémorial de la Shoah à Paris, le scan du porte-plume, 

du dessin et des photos d’Eljasz. Je posais des questions sur l’auteur du dessin. Cécile 

m’apporte la réponse le 15 mars 2011. 

 

Bonjour M. Lonka, 

Veuillez excuser ma réponse tardive, je suis un peu submergée par le travail ces 

derniers temps. 

C’est fabuleux que cet objet et ces documents aient été conservés. Nous avons dans nos 

collections des documents, photos et objets semblables, remis par des familles d’internés de 

Pithiviers. 

J’ai ainsi pu identifier (si j’ai bien vu sur la photo), l’auteur du dessin, il s’agirait 

vraisemblablement d’Hugo HAAS, un dessinateur interné à Pithiviers et déporté par le convoi 

4, le 25/06/1942. Il est l’auteur d’autres portraits (nous en avons un dans nos collections). 
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Pour ce qui est du « diplôme d’hébergé » nous en possédons déjà quelques-uns du même type. 

Ils auraient bien été faits par Arthur Weiss, peintre interné à Pithiviers et déporté par le 

même convoi qu’Eljasz Lonka. On y voit reproduit les baraques et le quotidien du camp (les 

colis, les corvées, la toilette, la confection des repas…). 

Le porte-plume quant à lui est également un objet « typique » de ceux réalisés à Pithiviers. 

Nous avions fait en 2008 une exposition sur les objets réalisés dans les camps d’internement 

français et de nombreux porte-plume étaient présentés 

(http://www.memorialdelashoah.org/a_actus/getDetailsAction.do?actuId=265 ).  

Voici par ailleurs l’adresse email de M. Claude Ungar ……instituteur à la retraite, il a 

retrouvé un porte-plume offert à sa mère par son fiancé interné à Pithiviers et il a alors 

commencé à rechercher d’autres objets fabriqués dans les camps. Il en a retrouvé plus de 150 

à ce jour je crois et il saura vous renseigner bien mieux que moi sur les dessins et le porte-

plume, n’hésitez pas à le contacter (il est à ma connaissance « l’expert » sur la question des 

objets et dessins de Pithiviers et il sera ravi de vous en parler). 

A très bientôt, 

Bien cordialement, 

Cécile Lauvergeon 

 

J’ai envoyé un courriel à Claude Ungar, il m’a répondu de suite. 

 

Bonjour Jean-Claude, 

           Un grand merci pour ton mail (on va commencer par se tutoyer, ce sera plus simple) 

Tout d’abord, je vais compléter de légender une photo de Pithiviers qui m’a beaucoup 

impressionnée : j’y ai reconnu le frère de ma mère, Israël Klein  (il est au centre avec une 

cigarette à la bouche). C’est une photo que je ne connaissais pas. En fait ce sera la 3ème 

photo de Pithiviers sur laquelle figure Israël. 

Cécile m’a dit hier que tu voulais avoir des informations sur les dessins et le porte-plume. Je 

peux te fournir quelques renseignements. Je « travaille » sur les activités artistiques dans les 

camps de Pithiviers et Beaune (surtout les objets fabriqués). 

Donne-moi ton téléphone fixe, qu’on puisse se parler en direct. 

Bien amicalement 

Claude 

 

Je suis toujours ému quand quelqu’un reconnait sur une photo un membre de sa famille, un 

ami ou juste une connaissance, ainsi un disparu est toujours parmi nous, il est dans nos 

mémoires. Comme je dois partir pour une semaine dans ma belle-famille à Toulon, je réponds 

à Claude que je l’appellerai en rentrant. 

 

En rentrant la semaine suivante, je l’appelle. Nous sommes restés presque une heure en ligne. 

Il me parle d’Hugo Haas, le dessinateur du camp. 

Hugo Haas est né le 3 juillet 1903 à Opava en Tchécoslovaquie. Il est le fils de Leib Haas et 

de Marie Riegelharp. Hugo est venu en France le 21 novembre 1939. Il demeurait à Paris 10, 

rue du jour dans le premier arrondissement. Il était célibataire et il était dessinateur salarié. Il 

est vraisemblablement arrêté le 29 mai 1941 et interné au camp des Tournelles (section A 

Israélites), puis transféré à Pithiviers le 24 juin 1941 (N° d’ordre 892 baraque 4). Il est déporté 

à Auschwitz le 25 juin 1942 par le convoi N°4. Claude me parle des activités du camp, des 

artisans qui créent des objets, que les prisonniers avaient le droit de prendre des photos c’est 

pour ça qu’il y en a beaucoup. On se quitte en se promettant de se recontacter. 

http://www.memorialdelashoah.org/a_actus/getDetailsAction.do?actuId=265
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La personne que j’avais eue en ligne à la mairie de Caussade m’envoie un courriel avec les 

coordonnées de deux personnes à contacter et  qui vivent à Septfonds11. La première n’est pas 

là, mais la seconde, Nicole Taillade répond à mon appel. Par elle, j’apprends que celle à qui 

j’ai téléphoné en premier n’est pratiquement jamais chez elle et qu’elle voyage. Nicole me 

donne des renseignements et me dit qu’elle va vérifier dans les documents qu’elle a en sa 

possession et m’envoyer un courriel une fois qu’elle les aura relus. 

 

Jean-Claude 

J’ai regardé ce matin les listes des militaires polonais (Armée de l’Air) qui étaient 

stationnés à Septfonds en mars 1940, et n’y ai malheureusement pas trouvé le nom d’Eliasz 

Lonka (sous une orthographe ou une autre). J’en suis vraiment déçue. Je pourrai quand 

même vous envoyer ces listes (une trentaine de pages). J’avais rapporté ces listes de Londres, 

du « London Polish Institute and Sikorski Museum ». Peut-être pourriez-vous joindre 

Monsieur Jean Medrala, qui coordonne un CDRom sur la Résistance polonaise en France. Il 

est l'auteur de plusieurs ouvrages. Il habite Melun, voici ses coordonnées….. 

Par ailleurs, une thèse de doctorat a été soutenue à l’université de Lyon 3 en 2009, par  

Sylvain FRANCIA : « Le gouvernement et l’armée polonaise en France de septembre 1939 à 

juin 1940 ». 

Cette thèse est accessible en ligne : http://theses.univ-lyon3.fr/documents/lyon3/2009/francia 

Enfin, j’espère que ces éléments qu’on m’a donnés sont exacts ! 

Je continuerai à penser à votre parent, et si j’en trouve quelque trace, je ne manquerai pas de  

vous les communiquer. Le problème est que vous parlez de Caussade, et jusqu’à présent je ne 

sais rien de la présence de militaires polonais à Caussade. Il y a eu aussi des militaires 

polonais au camp de Caylus (14km de Septfonds) : je regarderai aussi de ce côté-là. 

En attendant, soyez assuré de ma cordiale coopération. 

Nicole 

 

En fait il est possible de lire la thèse sur ce lien. 

http://theses.univ-lyon3.fr/documents/lyon3/2009/francia_s 

 

En lisant le début de la thèse de Sylvain Francia, je comprends mieux pourquoi il n’y a pas 

grand-chose sur les hommes qui ont fait partie des forces polonaises basées en France. 

Voilà ce qu’il écrit au début de sa thèse : 

 

- Tout d’abord une grande partie des archives du gouvernement du Général Sikorski et 

des différentes unités combattantes polonaises ont été détruites intentionnellement 

lorsque la défaite française fut consommée. Avant le départ pour la Grande-Bretagne 

pour les membres du gouvernement et le départ pour l’Afrique du Nord française, 

Gibraltar, la Grande-Bretagne, l’Espagne, la Suisse, la démobilisation ou 

l’emprisonnement pour les militaires polonais, il fallait que rien ne tombe entre les 

mains des Allemands. Le peu d’archives restantes fut soit perdu soit versé bien après 

la fin de la Deuxième Guerre Mondiale au Service Historique de l’Armée de Terre 

(SHAT) et au Service Historique de l’Armée de l’Air (SHAA) à Vincennes (devenu 

aujourd’hui le Service Historique de la Défense), soit détenu aux archives des 

ministères français et polonais des Affaires étrangères à celui de l’Economie et des 

Finances français, ainsi qu’à la Biblioteka Narodowa (Bibliothèque nationale à 

Varsovie). Quant à la Marine polonaise, nous ne disposons d’aucune archive ni 

document, étant donné que le peu de navires polonais ayant quitté leur port d’attache 

 
11 Ville de Septfonds : http://www.septfonds.com/septfonds_camp_judes01.htm 

 

http://theses.univ-lyon3.fr/documents/lyon3/2009/francia_s
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peu avant ou après la défaite de septembre 1939, firent route vers la Grande-Bretagne 

et non vers la France. 

 

Après la lecture de cette thèse j’ai eu un meilleur aperçu des combattants polonais en France 

et même temps j’ai compris pourquoi il n’y avait pas plus de documents concernant les 

individus. Cela m’a permis de mettre fin à mes recherches sur le passé militaire d’Eljasz. 

 

Fernand, son second fils est encore de ce monde, mais il ne désire pas parler de quoi que ce 

soit concernant cette période et à ce propos je peux raconter cette anecdote le concernant. 

Dans les années 70 je travaillais aux établissements Frenkel situés 39, rue Notre-Dame de 

Nazareth, dans le troisième arrondissement à Paris. 

Depuis les années 50, les établissements Frenkel étaient l’importateur exclusif pour diverses 

marques de vêtements : les jeans Levi Strauss, les chemises Ivy Oxford, les chaussettes 

Burlington, les slips de bain Catalina, il y avait aussi Fruit of the Loom une marque de T-shirt 

et de slips, Siete Lleguas une marque de bottes western concurrente de Santiag, des 

ceinturons, des boucles Levi Strauss, des accessoires westerns et aussi un peu de matériel de 

camping. Un jour, l’un des représentants qui s’appelle Daniel Chalfine entra avec un homme 

et il me dit : 

- Tiens, Jean-Claude Lonka, je te présente un représentant d’une marque concurrente, il 

s’appelle Fernand Lonka, c’est curieux non que vous ayez le même nom de famille ! 

Je salue Fernand et bien sûr je lui demande comment se fait-il qu’il porte le même nom de 

famille que moi ? Fernand Lonka m’a répondu qu’il ne s’intéressait pas à son nom de famille 

et qu’il ne cherchait pas à savoir s’il existait des personnes qui portent le même nom que lui, il 

s’en foutait royalement. Puis il se détourna de moi. 

Il aura fallu presque 40 ans pour que je sache que son père était l’un des frères de mon grand-

père et Fernand n’en sait rien et ne le sauras jamais puisqu’il s’en moque et que cela ne 

l’intéresse pas. 

J’envoie un courriel à Nicole pour lui donner mes dernières conclusions. Nicole m’adresse 

ceci : 

 

Bonjour Jean-Claude, 

           Ce matin je trouve votre message sur la thèse de S. Francia : vos explications sont  

très claires, et c’est sûr qu'il est très difficile de faire des recherches sur des époques 

si troublées et où il fallait protéger au maximum toutes les données. 

Et merci infiniment pour les photos, si belles, si émouvantes. Merci de votre confiance. 

J’admire votre travail de restauration. 

En ce qui concerne la démobilisation des engagés volontaires étrangers, il apparaît que  

votre grand-oncle a été démobilisé très tôt, puisque dès le 24 septembre 1940, il se trouvait 

à Paris. Il existe, au CDJC, à Paris, des photos de militaires polonais en attente de 

démobilisation au camp de Septfonds dans l’été 1940 ; mais je crois que le CDJC ne possède 

que ce que les familles y ont déposé. Aux Archives départementales du Tarn-et-Garonne 

(Montauban), le dossier 5W12 (microfilmé : 2 Mi 53-1) comporte des documents relatifs aux 

militaires polonais au camp de Caylus : mais il s’agit d’une époque légèrement postérieure à 

celle où votre grand-oncle aurait pu s’y trouver : fin 1940 et 1941.Quand j’irai au SHD à 

Vincennes (peut-être en juin), je regarderai ce qu’ils ont sur la démobilisation des volontaires 

étrangers, et notamment s’ils ont quelque chose sur Caussade. Selon Jean Medrala, me 

semble-t-il, des archives concernant les militaires polonais se trouveraient à Pau (Pyrénées 

Atlantiques). Vous pouvez le joindre, c’est quelqu'un de très aimable. 

Toute ma reconnaissance pour votre confiance : ces papiers si précieux que vous m’avez 

envoyés ! Gardons la mémoire de ces hommes et de ces femmes qui ont traversé un siècle 
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d’épouvante et ont su donner tant de témoignages de courage et de dignité. 

Cordialement 

Nicole 

 

J’ai bien sur envoyé à Claude Ungar le lien avec le site où se trouve la thèse de Sylvain 

Françia. 

Bonsoir Jean-Claude, 

 Bien évidemment, je n’ai pas eu le temps de tout lire. 

J’ai fait néanmoins une recherche sur l’occurrence « JUIFS »: deux fois seulement pour 

toute la thèse : 

« .... voici que des milliers de ressortissants polonais, dont beaucoup de juifs sont la proie des 

nazis. Entretiens Kalita, (5 ... de cette fermeture de frontières, sont avant tout les juifs 

polonais, dont plus de vingt mille furent chassés d ...Lire la suite » 

mais rien concernant la question qui nous intéresse : l’incorporation de juifs étrangers vivant 

en France qui se seraient engagés dans l’armée polonaise en France. 

Ce silence est édifiant. 

Amitiés 

Claude UNGAR 

 

Je décide de contacter « l’UEVACJ-EA-  l’Union des Engagés Volontaires Anciens 

Combattants Juifs leurs Enfants et Amis12». 

 

Une réponse arrive rapidement : 

 

Bonjour M. Lonka 

Il est possible que votre grand-oncle n’ait pas été incorporé dans l’armée Polonaise 

en France mais dans les Régiments de Marche des Volontaires Etrangers sous administration 

de la Légion Etrangère, étant donné qu’il a été démobilisé à Caussade (Tarn et Garonne) 

base des bataillons de volontaires étrangers. Vous pourriez vous adresser à: Commandant de 

la Légion Etrangère Bureau des Anciens Quartier Vienot route départementale 2-13784 

Aubagne Cedex 

Bonne chance dans vos recherches, 

Henri Zytnicki 

 

J’ai donc envoyé un courriel à la légion étrangère, un second puis un troisième. On m’a 

demandé de faire un courrier. Il est parti au mois d’avril. En août n’ayant pas de réponse, j’ai 

à nouveau envoyé un courriel. La réponse a été que je fasse un courrier et puis le 9 septembre, 

j’ai enfin reçu ce document qui me permet de savoir dans quel corps avait servi Eljasz. 

 

 
12

 http://www.combattantvolontairejuif.org/27.html 

Historique de la création de l’Union des Engagés Volontaires Anciens Combattants Juifs 1939 - 1945 
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Un ami me parle du Cercil à Orléans qui est le Centre de recherche et de 

documentation sur les camps d'internement et la déportation juive dans le Loiret. 

Je leur fais un courriel le 1 avril et il m’est répondu très rapidement ; 

 

Monsieur, 

Je vous remercie pour ce mail si complet et passionnant. Effectivement nous 

effectuons des recherches pour les familles. Je transmets votre demande à Catherine Thion. 

Le déménagement du Cercil, toujours en cours, a ralenti considérablement ces recherches. 

Aussi, je vous prie, d’ores et déjà, d’accepter nos excuses pour les délais.  

Concernant le convoi numéro 6, le Cercil a publié un livre « Pithiviers-Auschwitz, le 17 juillet 

1942, 6 h 15 ». Vous y trouverez des informations concernant l’internement de ces hommes du 

14 mai 1941 à leur déportation.  



35 

 

Concernant les photographies, nous en avons énormément. Ce que je peux vous proposer : 

lorsque la recherche sera terminée, vous venez à Orléans, nous vous transmettons 

directement les fac-similés des documents, et vous prenez le temps de regarder attentivement  

les photographies.  

J’espère que tout cela vous conviendra. 

Concernant l’armée polonaise en France, je suis très étonnée que vous n’ayez rien trouvé 

dans les archives. En effet à Vincennes, sont conservées les archives des armées polonaises 

ou slovaques en France en 39/40. J’ai eu l’occasion de les voir.  

http://www.beskid.com/medrala3.html 

http://www.beskid.com/medrala5.html 

Il existe une association concernant la 1ère DB polonaise : 

http://ans1dbp.blog4ever.com/blog/lire-article-150070-521840-adhesion.html 

Je pense qu’il pourrait être de bon conseil pour votre recherche.  

 

Bien à vous,  

Nathalie Grenon 

Directrice, Cercil  

 

Trouveront-ils des documents sur Eljasz, il n’y a plus qu’à patienter ? 

Mais le Cercil ne m’enverra jamais rien. 

 

Lors d’une conversation téléphonique avec Marc Lonka, il m’a raconté une anecdote. 

Dans ses souvenirs d’enfants il se rappelait qu’il y avait un cousin à son père qui portait aussi 

le nom de famille Lonka, qui était venu les visiter. Il était dans la confiserie et il venait du 

Canada. 

Mes recherches au Canada n’ont absolument rien donné et Marc n’a pas plus d’information, 

ce qui fait que je n’ai pas pu pousser des recherches. D’après Huguette, cet homme portait le 

prénom de Jacques et Salomon son mari lui aurait dit que cet homme était un frère de son 

père. Cela me semble impossible vu que Jacques est décédé en Pologne, son fils s’appelait 

Abraham mort aussi en Pologne et  ses petits-fils étaient Meilech et Isaac. 

 

Le 19 juillet 2011 Marcel Sztejnberg m’envoie ce courriel. 

 

 Salut J-C 

Voici ce qu'on a sur Gasz Lonka du convoi 6. On peut encore approfondir, ça date d’il 

y a 10/12 ans. 

 

LONKA Elias 10/10/1900 KAŁUSZYN    Nsk3- 

Gyasz - Gasz - KAŁUSZYN, 

Est inscrit sur le Mur des Noms en tant que Gasz LONKA né le 10/10/1900 à KAŁUSZYN,  

N° 149 s/liste originale Allemande. 

2 enfants. 

41, rue Vieille du Temple (4e) 6 rue St Merri, barré 

Chapelier.  

Fils d'Abram et Peria Papyer ? - Entre en France 1923. 

14 mai Pithiviers n°916 bar 12 ; certificat à sa femme 9/10/44 et certificat à la mairie 6/3/45 

-   

F individuelle n° J 19535 ; Élie. 

DC inconnu           

510 = F Familiale -- F J Elie 19535. Pithiviers 916, Drancy. 

http://www.beskid.com/medrala3.html
http://www.beskid.com/medrala5.html
http://ans1dbp.blog4ever.com/blog/lire-article-150070-521840-adhesion.html
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Il mesurait 1 m 58. 

Il avait les : 

Cheveux Châtain gris. 

Yeux : marron. 

Front vertical. 

Nez rectiligne. Visage allongé. 

Dent : Or. 

Vêtu : Veste pantalon gris rayé. 

Coiffé : béret. 

Chaussé : brodequin. 

@+M. 

 

Ainsi se termine l’histoire de la vie d’Eljasz Lonka, venu de Pologne en France à l’âge de 23 

ans, afin d’y avoir une vie plus agréable, qu’il repose en paix. 


