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État Civil
Louis, Cécile Charignon était né le 6 août 1913 à Lyon 7ème (Rhône) de Joseph Charignon

et de Célestine, Andrée Grangier épouse Charignon. Il s'est marié à Annemasse (Haute-Savoie) le 5
août 1939 avec Lucienne Alexandre Debiolles. Il était cultivateur. Avant-guerre, le couple habitait
19 rue du Chablais, à Annemasse.

Situation militaire
Il a été recruté sergent au 90ème Régiment d'Infanterie Alpine, bureau de recrutement de

Lyon, matricule 2721. De septembre 1939 à avril 1940, le 90ème RIA a été affecté au secteur d'Al-
sace du Nord, puis mis au repos dans le Jura, ensuite envoyé au Chemin des Dames à partir du 18
mai.

Captivité
Louis Charignon a été capturé le 8 juin 1940 au Bois-Maurin dans l'Aisne. Le prisonnier a

d'abord été interné provisoirement au Stalag XII D à Trêves, jusqu'au 17 juin.

Transfert en Allemagne
Puis il a été enregistré le 19 juin matricule 76 412 au Stalag XI A à Altengrabow (entre

Berlin et Magdebourg)2. Il a été affecté à des kommandos à Rittergut et Pietzpuhl. Il a tenté de s'en-
fuir le 27 février 19423. La sanction tombe : déportation en Pologne.

Internement au Stalag 325 Rawa-Ruska
Le 7 avril 1942, il est envoyé dans un convoi parti de Ludwigsburg pour la Pologne4. Il ar-

rive par le premier convoi de prisonniers françai,s le 13 avril 1942, au camp central du Stalag 3255.

Nouvelle évasion
Il s’évade6 à nouveau, le 5 août 1942, de Rawa-Ruska. Seule la déclaration de l'évadé dans

sa demande de titre nous renseigne sur cette évasion. Il parvient à rejoindre la France, selon un iti-
néraire inconnu, à une date qui n'a pas été précisée.

Démobilisation, distinctions

Louis Charignon est démobilisé le 18 août 1943 par le Centre d'Annecy7.

Il a été décoré de la Croix de Guerre le 4 septembre 1945. Il a obtenu le titre d'Interné Ré-
sistant le 20 septembre 1963, carte n° 1214 20556. A ce moment-là, il résidait à Vieux-en-Sallaz

1 Meldungen, dossier de demande de titre 21 P 725 412, témoignages de Patrigot André et d'Armand De Siebenthal.
2 Meldung 129 du Stalag XI A ouverte le 31 août 1940 : c'est une liste de 500 nouveaux prisonniers entrants.
3 Personalkarte.
4 Meldung 624 du Stalag XI A diffusée le 2 juin 1942.
5 C'est le premier convoi de prisonniers français internés au Stalag 325 ; témoignage dArmand De Siebenthal.
6 L'évasion est confirmée par la Meldung 708 du Stalag 325 ouverte le 20 février 1943.
7 Liste 121 254 d'août 1943 in 22 P 1118.



(Haute-Savoie), il était père d'un enfant, et il exerçait le métier d'inspecteur de presse.
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