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État Civil
Bernard, Jean, Henri Boilley était né le 17 décembre 1916 à Chissey (Jura), fils de Joseph,

Jean, Emmanuel Boilley et de Jeanne, Marie, Marguerite Romand épouse Boilley. Avant-guerre, il
habitait chez ses parents dans la commune de sa naissance et était célibataire. Il était agriculteur.

Situation militaire
Il a été recruté matricule 2401 à Lons-le-Saunier, sergent au 1er Régiment d'Artillerie. Ce

régiment est engagé lors de la bataille de Gembloux en Belgique, les 14 et 15 mai 1945. Les Alle-
mands sont ralentis, mais les Français doivent battre en retraite. Du 25 au 30 mai, le 1er R.A. résiste
à l'encerclement à Lille et permet l'embarquement de nombreux soldats britanniques à Dunkerque
avant d'être défait. 

Captivité
Bernard Boilley est capturé à Lille le 29 mai 1940. A Lille se trouvait le camp provisoire

ou Frontstalag 102 ; mais aucun document ou témoignage ne permet d'affirmer que Bernard Boilley
y a été conduit après sa capture.

Transfert en Autriche ; première évasion
Il est transporté en Autriche au Stalag XVII A où il a été immatriculé 58 4342 à une date in-

connue, la liste de prisonniers correspondante n'a pas été présentée lors de la consultation du dos-
sier. Il est transféré ensuite au Stalag XVIII A3 le 4 avril 1941. Ce Stalag était situé à Wolfsberg, au
sud-ouest de Graz.

Internement au Stalag 325 Rawa-Ruska
Bernard Boilley tente trois fois de s'évader d'Autriche. Il est d'abord arrêté à Markt-Pon-

gau, puis il est déporté en Pologne le 1er mai 1942. L’arrivée à Rawa-Ruska est datée du 5 mai
19424. D'après sa fiche de suivi de captivité, il aurait été affecté au sous-camp de Stryj.

Deuxième évasion, du Stalag 325
Il s'évade du Stalag 325 le 30 juillet 19425. François Braun a été témoin de cette évasion.

Bernard Boilley parvient à rejoindre la Roumanie.

Sa fiche de captivité porte cette indication : « figure sur une liste de militaires français éva-
dés en Roumanie (31/07/42) de Stryj ; arrivé en Roumanie le 06/08/42. Aurait été transporté en Ita-
lie du sud. Transmis par la Direction des Services Internationaux 1333 TI/OD 17/01/45. »

Rapatriement, démobilisation
Il  est mis en congé pour une durée indéterminée le 28 décembre 1944. Rien n'indique

1 Dossier statut 21 P 712 106 et Meldungen. Témoignages de Braun François, Gentier Noël, Angst Camille.
2 Le Stalag XVII A était situé à Kaisersteinbruch, au sud-est de Vienne. La liste de prisonniers correspondante n'a pas 

été présentée lors de la consultation du dossier.
3 Meldung 458 du Stalag XVII A ouverte le 10/04/41.
4 Meldung 199 du Stalag XVIII A ouverte le 5 mai 1942.
5 L'évasion est confirmée par les Allemands dans la Meldung 708 du Stalag 325. La date a été indiquée par le 

prisonnier évadé.



quand ni comment Bernard Boilley a été rapatrié.

Il demandera le titre d'Interné Résistant le 15 décembre 1957 et il obtiendra sa carte d'Inter-
né Résistant n° 1216 20752 le 22 août 1963. A ce moment-là, il résidait toujours à Chissey dans le
Jura.
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