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Nom :  EISENBACH*- HAVERLAND 

Prénom : Frania 

Date naissance : 1er mars 1926 

Lieu de naissance : Tarnow (Pologne) 

N° Matricule à Flossenbürg : 60945* à Auschwitz : A 22350 

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Situation professionnelle : écolière. 

Domicile : Tarnow (Pologne). 

ARRESTATION : persécution (Juive) 

Circonstances d’arrestation : rafle de Juifs dans sa ville de Tarnow en Pologne, en 1941. 

Lieux d’emprisonnement : en 1941 enfermée avec sa famille dans le ghetto de Tarnow (Pologne). 

En juin 1942 fermeture du ghetto par les Allemands. Il est divisé en 2 parties : «A» pour les 

personnes aptes à travailler, «B» pour les autres. Par chance elle est dans le «A».2 septembre 1943 

liquidation du ghetto, et déportation vers le camp de Plaszow de 3000 Juifs, dont Frania. 

DÉPORTATION : 

Camps et Kommandos successifs : camp de Plaszow (Pologne) où elle reste 8 mois. En mai 1944, 

transfert au camp d’Auschwitz, puis Auschwitz-Birkenau où elle est immatriculée par tatouage. Le 

14 octobre 1944 un convoi de 500 détenues part d’Auschwitz pour le Kommando de Zschopau, 

dépendant de Flossenbürg, où il arrive le 21 novembre 1944. Travail en usine jusqu’à la dissolution 

du Kommando mi-avril 1945. Les détenues sont alors transportées par train jusqu’à Leitmeritz, puis 

de là transférées à Theresienstadt. 

Date et conditions de sa libération : le 8 mai 1945 à Theresienstadt (Terezin République tchèque) 

par l’Armée Rouge. 

Rapatriement : vers la France, toute sa famille ayant disparu. 

RETOUR A LA VIE CIVILE : 

Réinsertion dans son environnement : habite à Menucourt Val d'Oise (95). 

Autres informations et sources : d’après son témoignage auprès des élèves du collège Geneviève de 

Gaulle-Anthonioz des Bordes (45). A aussi écrit un livre : « Tant que je vivrai » 2007. 

*EISENBAHN dans le Namensbuch. Le collège de Menucourt (Oise) porte son nom. 

 


