
Benoit MARTIN   1912-1945 

 

Benoît MARTIN est né le 25 février 1912 à Chasselay dans le Rhône .  

Il s'est marié en 1939 à Villeurbanne et a eu une fille en 1941. Il était domicilié 
au 1bis montée de la Dargeoire à Lyon.  

Il était mécanicien à l’usine Rhodia Ceta de Vaise et assurait la maintenance 
des différentes machines de production. Il faisait partie d’un réseau de 
résistance au sein de l’usine de la Rhodia mais sans en avoir la preuve 
actuelle. 
Il avait emmené sa femme et sa fille à la campagne dans l’Ain. 
C’est en leur rendant visite après le couvre-feu qu’il s’est fait arrêter à La 
Cluse dans l’Ain. 
 
Arrêté le 14 juillet 1944 à La Cluse, il a été emprisonné au Fort Montluc à Lyon 
dossier n°4111, puis déporté. 
Parti dans le convoi 1.250 de Compiègne le 28 juillet 1944 il arrive au  camp 
de concentration de Neuengamme. Sous le matricule N° 40399, il est  
soumis au  forcé à Watenstedt au Kommando B2O. 
 
Il est mort en déportation le 30 mars1945 en Allemagne à Watenstedt 
d’insuffisance cardiaque avec cathare gastro-intestinale. 
Il est inhumé le 5 avril 1945 dans la tombe I A-30-M au cimetière Jammertal 
de Salzgitter. 
 
Sur sa pierre tombale est gravée l’Etoile de David et son acte d’inhumation 
comporte la mention « Jude –Juif »  
Or aussi loin que  remontent les recherches généalogiques effectuées par son 
gendre M. Pascal Gérard, il s’avère que Benoit Martin n’est pas  d’origine 
juive.  La mère de Benoit Martin a pour patronyme LASSALLE, nom porté par 
des familles juives en Allemagne à cette époque ce qui a pu induire en erreur 
les nazis .La mère de Benoit Martin est originaire d’une lignée de familles 
Lassalle et Delasalle de vignerons de Morancé dans le Rhône.  
 
 
 

Synthèse de Colette Rabin-Defillon . 

D’après les documents fournis par MM  Pascal Gérard son gendre et Pierre Chevillot . 
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