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État Civil
François, Georges Braun était né le 6 juillet 1914 à Cornimont (Vosges), fils de Charles

Braun et d'Anna Buob épouse Braun. Avant-guerre, il habitait à Cornimont et habitait chez Madame
Charles Braun, 34 Grande Rue à Cornimont. Il était étudiant.

Situation militaire
Il a été recruté matricule 274 à Epinal, aspirant au 172ème Régiment d'Infanterie de Forte-

resse ; il était spécialisé mitrailleur. Ce régiment occupait le secteur de Strasbourg de la ligne Magi-
not.

Captivité
François Braun est capturé le 24 juin 1940 dans le massif du Donon (Bas-Rhin). Les pri-

sonniers ont été regroupés au Frontstalag 2102, à  Strasbourg. Il a reçu le numéro de matricule de
prisonnier 7 201

Transfert en Allemagne ; 4 premières évasions
Il est transféré de Strasbourg d'abord au Stalag VC à une date qui n'a pas été renseignée par

les Allemands3. Le Stalag V C était situé à Wildberg, dans le district de Karlsruhe. Il se fait tout de
suite remarquer en refusant de travailler .à l'usine Hornberg en Forêt Noire. Puis il est interné au
Stalag VII A à Moosbourg, au nord de Munich le 17 juin 19414.

Entre janvier 1941 et mai 1942, il tente quatre fois de s'évader. Il est repris à chaque fois.
Sa dernière arrestation a lieu alors qu'il s'était évadé du kommando disciplinaire d'Ubersee en Ba-
vière ; c'est la Feldgendarmerie qui l'a intercepté à Salzbourg. Il est condamné à la déportation en
Pologne par l'officier de justice du Stalag XVIII C.

Internement au Stalag 325 Rawa-Ruska
Les prisonniers sont d'abord regroupés en Autriche, à Markt-Pongau, Stalag XVIII C. Le

convoi pour la Pologne part le 1er mai 1942 et arrive le 9 à Rawa-Ruska5. François Braun est en-
suite affecté au kommando de Stryj.

Dernière évasion, du Stalag 325
Il s'évade à l'occasion d'une corvée, de Stryj, le 12 août 19426. Il atteint la Hongrie où il est

accueilli par la légation française. Il est exfiltré vers la Roumanie et l'Italie et il rejoint les troupes
françaises e Italie le 7 octobre 1944. Il est affecté à la sécurité militaire à Naples par le commande-
ment militaire en Italie.

1 Dossier de demande de titre 21 P 716 993 ; Meldungen ; témoignages de : Robert Maulini et Roger Lemaistre ; 
attestations de Jacques Beer, Robert Maulini, Bernard Boilley et Roger Lemaistre.

2 Renseignement porté sur la fiche de suivi de captivité. La liste de prisonniers correspondante n'a pas été présentée 
lors de la consultation du dossier.

3 Meldung 189 du Stalag V C ouverte le 29 janvier 1941.
4 D'après la fiche de suivi de captivité, il n'y a pas de liste de prisonniers correspondante archivée à Caen.
5 Meldung 2626 du Stalag VII A ouverte le 5 mai 1942. La liste 995/5 citée sur la fiche de suivi de captivité n'a pas 

été présentée.
6 L'évasion est confirmée, sans indication de date, par les Allemands dans la Meldung 708 du Stalag 325. Le12 août 

est la date qui a été indiquée par le prisonnier évadé.



Son nom figure sur une liste de militaires évadés en Roumanie, transmise par les Services
Internationaux 1333 JI/OD du 17 janvier 1945.

Retour en France, distinctions
La fiche de démobilisation est datée du 14 août 1945 ; elle porte les mentions suivantes :

dernier  appel  sous  les  drapeaux  le  14  août  1945,  dernier  corps  et  unité  d'affectation  DGER.
L'adresse du soldat en 1945 «était La Goutte, Fraize dans les Vosges ; en  1962, il résidait à Chasey,
Héricourt en Haute-Saône

François Braun a été décoré de la Croix de Guerre le 14 août 1942. Il obtiendra le titre d'In-
terné Résistant le 20 octobre 1964, sa carte porte le numéro 1219 22820 ; la période d'internement
prise en considération s'étend du 1er mai 1942 au 12 août 1942.
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