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La famille FEIBEL : une famille juive allemande
à Pertuis
dimanche 1er février 2009, par Lambertj Juliette

Travail de Juliette Lambert, Candice Baudet et Alexia Gallouet à partir du site du Mémorial de la Shoah et
du travail de Michèle Bitton « des noms pour mémoire ».
La famille Feibel est une famille juive allemande. On ne sait pas depuis combien de temps elle vit en
France. Le mari, Karl Feibel, né en 1880 est marchand/épicier et sa femme Nanette est née en 1889. Ils
sont assignés à résidence de Pertuis et figurent sur la liste du 6 juin 1943 des israélites assignés à la
circonscription de Pertuis. Ils y sont de nouveau recensés le 10 septembre 1943. Ils habitent 5 rue de
Croze.
Ils sont arrêtés le 8 mai 1944 par la Gestapo, monsieur Barthélemy en est témoin. Ils sont envoyés à
Drancy (on ne sait pas s’ils sont passés par les Milles). Deux semaines plus tard, le 21 mai 1944, un reçu
de dépôt de fouille est établi pour eux avec des matricules 22449 pour Karl, et 22450 pour Nanette, ces
matricules indiquent qu’ils viennent de Marseille.
Ils sont déportés à Auschwitz quelques jours après, le 30 mai 1944 par convoi n°75. Sans autre
information sur leur disparition, Karl et Nanette Feibel sont considérés comme décédés à Auschwitz 5
jours après leur départ le 5 juin 1944. Karl avait 64 ans et Nanette 55 ans.
Un courrier du 14 décembre 1944 adressé au maire de Pertuis demande des nouvelles de Monsieur
Charles Feibel domicilié au 5 rue de Croze. Une note en marge de cette lettre ajoute : « emmené par la
Gestapo, lui et sa femme, plus de nouvelles ».

