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Etat civil

Martin Victor Henri est né à Chartres (Eure-et-Loir) le 9 septembre 1916 de Victor, Joseph,
Marie Martin et de Clémentine Perré.. 

Il habitait avant guerre au 6 rue Chanzy à Chartres.

Il  était séminariste au couvent des dominicains de Leysse (Savoie) à la déclaration de
guerre.

Situation militaire et la guerre

Mobilisé, il a été soldat de 2eme Classe au 151 R.I. de Metz avec le matricule 734 (1103).
N'étant pas libéré après deux années de service, suite à la déclaration de guerre, il a parti -
cipé à la "Drôle de guerre". Il  a été affecté le 9 juin 1940 à Berry-au-Bac (Aisne), suite à
l'avancée des troupes allemandes. Il était brancardier. Son régiment s'est replié ensuite
sur Neufchâtel-sur-Aisne et Victor a été fait prisonnier dans la région de Coulmiers-le-Sec
(Côte d’Or) le 17/06/40.

Il a été envoyé le 18 juillet 1940 au camp de La Laborieuse – St Julien – Troyes (Aube) –
et ensuite au  Frontstalag 124 (Cravant)1.

Prisonnier de guerre en Allemagne

La meldung 131 notifie son envoie au stalag VI F le 17/01/41 avec le matricule  5968.

De son témoignage, nous pouvons retirer quelques éléments sur sa captivité2

Il est affecté, pendant plus d’un an et demi, dans un commando de Dusseldorf-Heerdt,
dans la banlieue ouest de Dusselforf. Il travaillait dans une usine de préfabrication de pro-
duits en béton. Il s’est évadé 16 juin 1942, voulant prendre la direction de Krefeld, il voulait
rejoindre la France à partir de la gare de triage de Heerdt. Son évasion étant de nuit, il
s'est trompé de route et a été repris au bout de 8 jours.

La meldung 669 fait état de sa présence au stalag VI J (Fichtenhain). Il et placé dans un
kommando à Krefeld (stalag VI J Fichtenhein/Krefeld), en Allemagne, près de la frontière
hollandaise, il y est resté environ un mois. Il aurait ensuite été envoyé  au stalag 325 3 (pas
de meldung correspondante). Il était à Rawa-Ruska du 01/07/1942 au 25/12/1942. 

Son témoignage indique qu’il a été au camp de Deblin en Pologne. Les prisonniers de-
vaient travailler sur la ligne de chemin de fer Brest-Litow. C’est lors de ce transfert qu’il a
connu le Père Robert. Il s'est créé une forte relation de fraternité entre eux. Le père Robert

1 Meldung 131 du 12 juillet 1940
2 Voir Envols 300 - 1er semestre 2022
3 Meldung 669 du 7 juillet 1942



avait été élu homme de confiance à Deblin. 

La meldung 37414 mentionne son affectation le 21 janvier 1943 au stalag IV B (Muhlberg-
Elbe. 

Retour en France

Son témoignage5 fait état que c’est au stalag iVB qu'il a vu l’arrivée des Soviétiques (ren-
contre des Soviétiques et des Américains effectuée à Torgau). Ne voulant pas être envoyé
en Union soviétique, il a traversé l'Elbe en barque avec d’autres séminaristes. Le père Ro-
bert était resté dans le camp, ne voulant pas quitter les Polonais qu'il  avait connus au
ghetto de Varsovie. 

Après des jours de marche, ils sont arrivés à pied jusqu'à Leipzig puis ils ont continué tou-
jours à pied jusqu'à Berlin. Il a été libéré par les russes. Il a profité d’un pont aérien partait
de Berlin pour la France pour rentrer en France le 14 mai 1945. 

Compagnons de captivité avec lesquels il a gardé des liens pendant de nombreuses an-
nées : père Robert (Deblin et Rawa), Albert Montémont (connu à Rawa grâce au père Ro-
bert), Houssin (également à Rawa, natif de Maure et frère d'un prêtre de Rennes), Louis
Pitard (Rawa). Tous sont décédés à l’heure actuelle.

L’après 1945

Il est rapatrié le 14/05/45 au centre Molitor.

De son dossier de Caen6 I.R. 14/04/657 – non admis (14 avril 1965) car son passage à Ra-
wa-Ruska n’a pas été qualifié de résistance à l’ennemi (au sens article R.287)

Demande de pension militaire d’invalidité obtenue le 20 octobre 2000

Voir son témoignage pour ses engagements après la seconde guerre mondiale notam-
ment en ethnologie.

Court séjour en Israël dans les années 80. Passage à Jérusalem dans le cadre de Yad Va-
chem. Il a été frappé par ce voyage. C’est à cette période qu’il a adhéré à l’association.

Victor MARTIN est décédé le 9 septembre 1916 dans sa 105eme année. Il est enterré au
cimetière de Mernel (35 330).

4 Meldung 3741 du 22 février 1943
5 Voir Envols 300 - 1er semestre 2022
6    Dossier au SHD-Caen 21P592774
7 Demande d’interné résistant


	Etat civil
	Prisonnier de guerre en Allemagne
	Retour en France
	L’après 1945

