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                       Nathan Lassman (photographie fournie par sa mère en 1945) 
                                    Archives Nationales de Caen - 21 P 473 080

                       

                                             Classe de 7e David d'Angers, 1939-1940.  
            Nathan est probablement  le premier en partant de la gauche, assis sur une chaise. 
                                                         Collection privée
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Nathan Lassman est le fills d’un épicier parisien, 
Michel Lassman (né le 25 septembre 1893 à 
Lask-Fabiensee en Pologne) et de Rachel 
Lassman, pianiste (née Anchlers le 25 août 1894 
à Moscou). La famille Lassman réside à Paris, 
8 rue de Rome, où Nathan naît le 30 septembre 
1928. Il est français au titre du droit du sol, alors 
que ses parents sont russes.

Comme beaucoup de familles parisiennes, ils 
quitteent la capitale trop exposée pour gagner 
Angers en septembre 1939. Michel reprend un 
commerce rue Saint Laud.

Âgé de 11 ans, Nathan entre en 7e à David 
d’Angers (équivalent du CM2) puis il est admis 
au concours d’entrée en 6e au « Petit lycée » en 
1940. Il est le premier de sa famille à entrer 
dans l’enseignement secondaire. C’est une 
grande filerté pour ses parents. Il obtient un prix 
d’excellence en sciences naturelles (Petit 
Journal, juillet 1941). 

En 1940, la famille est forcée de quitteer le 
magasin de la rue Saint Laud puisque Michel 
est interdit d’exercer sa profession. Ils se 
retrouvent 6 rue chaussée Saint Pierre, dans un 
petit appartement meublé au 5e étage.

Ils sont signalés comme ayant pris la fuite en 
juin 1942 et, d’après les témoignages, 
retournent se cacher à Paris d’où Nathan et son 
père vont repartir pour tenter de passer la ligne 
de démarcation en compagnie d’une autre 
famille juive parisienne.

C’est ainsi qu’ils sont arrêtés par les Allemands 
sur dénonciation du passeur à La Rochefoucault 
en Charente le 25 juin 1942, pris dans un 
véritable traquenard. Ils sont transférés à la 
prison d’Angoulême puis à la prison de Poitiers. 
Michel est envoyé à Angers le 17 juillet 1942 et 
sera déporté par le convoi n° 8. Nathan va rester 
interné seul à Poitiers durant trois mois jusqu’à 
son transfert à Drancy le 20 septembre 1942.

Il est déporté le 23 septembre 1942 vers 
Auschwitz par le convoi n° 36, le même que 
celui des enfants juifs de la Villa Suzanne des 
Ponts-de-Cé transférés par train d’Angers à 
Paris en septembre 1942.

À Auschwitz, il n’est pas sélectionné pour le 
travail en raison de son jeune âge (14 ans) et il 
est assassiné dans une chambre à gaz le 
29 septembre 1942.  


