Nachman Popiolek
Né le 7 novembre 1911 à Wloclawek (Pologne)

Je ne sais pas grand-chose de mon grandoncle Nachman POPIOLEK. Après les
ravages de la déportation, la famille conserve
peu de sources d'information.
Nachman est le dernier de neuf enfants, dont
ma grand-mère Rojzla ("Rachel") est la seule
fille. Les parents sont commerçants ambulants
sur le marché de la ville polonaise de Wloclawek. Ils vendent
des fruits et du poisson. Ils sont domiciliés dans la rue Zabia.
A l'époque de la naissance de Nachman, un de ses oncles
maternels est déjà installé de longue date à Paris, avec
femme et enfants. Ce sera le germe de l'émigration de
nombreux Juifs de Wloclawek. Poussés par la misère et les
mauvais traitements, les uns à la suite des autres, les
membres de la famille POPIOLEK, y compris les parents,
feront eux aussi le voyage de Paris. Seul parmi les garçons,
Beer ("Bejek") ne réussira pas à quitter la Pologne et y
disparaîtra pendant la guerre.

La famille POPIOLEK au mariage de Hersch en 1930 à Paris.
Petite photo : Beer, resté en Pologne.

Ma grand-mère (avec mon grand-père), Nachman et deux autres frères POPIOLEK ne
reviendront pas de déportation. De même que plusieurs autres parents.
Je suppose que Nachman s'était réfugié à Lyon après avoir échappé aux rafles puisque c'est
là qu'il est arrêté comme marchand forain le 31 mars 1944. D'après les fiches de Drancy,
Nachman POPIOLEK a été naturalisé Français en 1932. Sa fiche de départ signale une
autre adresse, à Paris celle-là, renseignement peut-être obtenu lors d'un interrogatoire. Ni
Lyon 1er ni Paris 12ème ne possèdent son acte de décès. Après avoir reçu le matricule 17881
à Drancy, il sera déporté par le convoi du 15 mai 1944. Nous ne connaissons pas son destin
ultérieur.

L'arrêté du Ministère de la Défense NOR: DEFM9754017A du 3 nov. 1997, paru au J.O. No.
022 du 27 janvier 1998 établit : "Popiolek (Nachman), né le 7 novembre 1911 à Wloclawek
(Pologne), décédé le 20 mai 1944 à Kaunas/Reval (Lithuanie/Esthonie) et non le 15 mai
1944 à Drancy (Seine)."
Michel STERMANN

Mise à jour du 10 décembre 2006.
La publication du témoignage ci-dessus m'a conduit à faire des recherches complémentaires
et à découvrir des faits que la mémoire familiale ne m'avait pas rapportés.
Nachman POPIOLEK a bien fait l'objet d'un jugement déclaratif de décès transcrit sur un
acte de décès du 12ème arrondissement en 1949, rectifié selon l'arrêté ci-dessus, et
mentionnant une profession de tailleur.
Par ailleurs, personne ne m'avait parlé de son mariage en janvier 1940 avec une Normande,
catholique, divorcée, de 14 ans son aînée, qui avait une fille de son premier mariage et qui
tenait un commerce de fourrure depuis 1935 au 104, boulevard Diderot, Paris 12ème. Cette
grand-tante dont je n'avais jamais entendu parler n'est décédée qu'en 1979 à Cherbourg. A
ce jour, je n'ai pas pu retrouver sa fille qui n'est pas signalée décédée.

Stèle des déportés de Wloclawek au Cimetière parisien de Bagneux

