
Biographie de Laja Nudel, épouse Szwalberg

Laja Nudel naît de l’union de Bernard et Matla (ou Makla) Nudel. Elle voit le jour à Sulejow 

(également appelé Silar) en Pologne, en 1902 ou en 1907. Son année de naissance varie 
selon les différents documents administratifs
trouvés. 

Elle passe sa jeunesse en Pologne et semble quitter
son pays natal pour la France à la fin des années
1920.  Après avoir « résidé en province » comme
l’indique l’extrait ci-dessous de la direction de la
police générale d’avril 1951, Laja réside en avril
1932 au 35, rue du Petit Musc dans le 4e

arrondissement de Paris comme l’indique le
document ci-contre issu du service central des
cartes d’identité des Étrangers du Ministère de
l’Intérieur de 1932. 

C’est en France au début des années 1930 qu’elle semble rencontrer son futur époux et père 
de ses enfants, Joseph Szwalberg. Celui-ci semble être arrivé en France en janvier 1922. Lors 
de la réception de son titre d’identité et de voyage par le préfet de police de Paris le 26 mai 
1930,  Joseph Szwalberg réside au 257, avenue des Acacias dans le 17e arrondissement de 
Paris. Il est mentionné comme maroquinier de profession. Laja semble s’être mariée avec 
Joseph autour de 1933, probablement à Paris ou en banlieue parisienne. 

De leur union, naissent 5 enfants : Armand (orthographié également Hermann) né en 1934, 
David né en 1935, Madeleine née en 1936, Georges né en 1938 et Michel né en 1941. 
Pour plus d’informations sur les enfants du couple Szwalberg, une biographie en ligne sur ce 
site est également disponible.
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Acte de naissance de David Szwalberg, le 4 mars 1935 à l’Hôpital Saint-Antoine (Paris 12e) - 
Source : Etat-civil du 12e arrondissement de Paris

Le couple semble tout d’abord installé au 1, rue de la Gare à Sevran (actuelle Seine-Saint-
Denis) comme indiqué sur l’acte de naissance de David en mars 1935. Le couple réside 
ensuite à Villepinte (actuelle Seine-Saint-Denis). Les époux Szwalberg y vivent au 52, chemin 
de l’Arbre Sec comme en témoigne l’acte de naissance de leur fille Madeleine et l’extrait du 
recensement de la ville de Villepinte de 1936 figurant ci-dessous. On y apprend notamment 
que Laja est toujours sans profession tout comme en 1932 et que son mari Joseph est maçon 
tout comme à la naissance de son fils David en 1935. 

Recensement de la ville de Villepinte de 1936 - Source : Archives de Seine-Saint-Denis

Ils déménagent quelques temps plus tard, en février 1938, au 5 impasse des Amandiers, dans
le 20ème arrondissement de Paris. Joseph semble être mobilisé en 1939. Toujours de 
nationalité polonaise, Laja réside encore en 1941 à cette même adresse avec son mari et ses 
enfants. Joseph est alors livreur de profession comme l’indique sa pièce d’identité délivrée à 
cette même date.



La rue des Amandiers (Paris 20e) dans l’entre-deux guerres.  Source : Geneanet

Cependant, quelques mois seulement après la naissance de Michel, le quotidien de la famille 
est bouleversé par l’arrestation le 9 juin 1941 de Joseph. Cette arrestation semble avoir eu 
lieu vers 23h dans un débit de boissons situé au 98, Boulevard de Belleville à Paris 20e. Peut-
être libéré une première fois « en raison de ses états de service militaire et de sa situation de
famille », Joseph se retrouve ensuite interné au camp de Drancy et peut-être de Compiègne. 
Malheureusement, ce dernier finit par être déporté politique au camp de concentration et 
d’extermination d’Auschwitz par un convoi depuis Drancy. Ce convoi quitte Drancy le 27 
mars 1942 et Joseph survit seulement un mois à la déportation. Son décès est déclaré à la 
date du 23 avril 1942 à 8h40 d’une infection rénale à Auschwitz-Birkenau.

Le destin de Laja après l’arrestation de son mari est ensuite très flou. Comprenant très 
certainement que sa famille entière risque de se faire déporter à tout moment, elle semble 
avoir pris contact avec l’ordre des prêtres de Notre Dame de Sion situé à Paris pour l’aider à 
mettre en lieu sûr ses jeunes enfants. 

Les trois enfants aînés Armand, David et Madeleine se retrouvent placés à l’orphelinat de la 
Varennes situé à Saint-Maur-des-Fossés dans l’actuel Val de Marne. 

Les deux autres enfants cadets, Georges et Michel, sont quant à eux confiés à l’abbé Antoine 
Dumas. Ils sont cachés auprès de l’abbé pendant le reste de la guerre dans le département 
de la Loire. 



Le 24 juillet 1944, Laja semble être
arrêtée et internée au camp de Drancy.
Elle y retrouve ses trois enfants,
Madeleine, Armand et David, qui eux
aussi ont été raflés à leur orphelinat,
trois jours auparavant et internés à
Drancy.

Acte de disparition de Laja Nudel (1951) 
–  Source : ministère des anciens
combattants et victimes de guerre -->

Laja et ses enfants internés quittent
Drancy le 31 juillet 1944 et c’est à cette date qu’ils prennent le convoi n°77 en direction 
d’Auschwitz-Birkenau. Laja porte alors le numéro de déportation n° 25678.

Photographie du camp de Drancy, Août 1941.  Photographie actuelle du camp d’Auschwitz-Birkenau 
Sources : Wikipedia

Probablement jugée trop faible ou inapte au travail, Laja semble être décédée à Auschwitz le 
5 août 1944,  tout comme sa fille Madeleine alors âgée seulement de 7 ans. Cette date 
suppose qu’elles sont toutes deux décédées dans les chambres à gaz dès leurs arrivées au 
camp.   
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