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Arrière petit fils de M. et Mme GINOUX DE FERMONT  
   
« Nuchem KOZAC dit Léon, né à Berlin en 1920, arrive en France en 1923 avec ses parents d’origine 
polonaise (père originaire de Lodz) et s’installe à Valenciennes où ils sont marchands forains.  
Au moment des rafles par l’administration française, la famille part se réfugier dans la Creuse à 
Chatelus Malvaleix.  
Le jeune Nuchem gagne ensuite Paris en 1942 où il obtient de faux papiers sous le nom de Roger 
Lefebvre et vit alors dans un hôtel rue Truffaut en compagnie de Jean Lefebvre qui deviendra 
comédien. Il a très peu d’argent et fait un peu de commerce.  
Par l’intermédiaire d’un ami pianiste, Henry Blancart, il fait la connaissance en 1943 de Charley 
Ginoux de Fermont, ingénieur chimiste chez Worth qui leur propose l’hospitalité dans son 
appartement parisien rue des Eaux à Paris 16ème où il est seul, car son épouse et leurs quatre enfants 
sont partis en Loire Atlantique à Issé, berceau de la famille. Lorsque Nuchem Kozac lui dévoile qu’il 
est juif, M. Ginoux de Fermont maintient son offre totalement désintéressée. Après quelques mois de 
vie dans une claustration quasi-permanente et en raison des bombardements, début 1944, il va partir 
à Issé en Loire Atlantique où il sera caché en tant que cousin venant du Nord dans une maison 
appartenant aux Ginoux. Après le débarquement et la libération de la région par les troupes 
canadiennes, il rejoint ses parents dans la Creuse. Après la Guerre, il retourne à Valenciennes et 
devient marchand de vêtements.  
Charley de Ginoux s’engage dans la 2ème DB du Général Leclerc où il termina la guerre en occupant le 
nid d’aigle.  
Des contacts étroits et amicaux ont été maintenus après la guerre.  
Le témoignage de Nuchem Kozac a été confirmé par sa sœur Sara, née en 1933, qui a été cachée 
pendant toute la guerre dans la Creuse avec ses parents.  
La fille des Ginoux, Anne, née en 1937, se souvient aussi de son séjour dans la propriété de ses 
parents. »  
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