
Connan Victor, parcours de captivité1

Arson Hervé
v1.02

20/05/2021

État civil mobilisation et capture
Connan Victor était né le 04 mai 1914 à Saint-Nicolas-du-Pelem (Côtes du Nord aujourd’hui

Côtes d’Armor). Il était cultivateur, et vivait avec son épouse et un enfant à Pommerit-le-Vicomte
près de Brest dans le Finistère.

Il était soldat de 2ème classe au 48ème R.I. matricule 291 au régiment de Guingamp. Mobilisé en
1939, il a été capturé le 23 mai 1940 à Berguette dans le Pas-de-Calais.

Transfert en Allemagne et évasion
Il a été transféré le 27 juillet 1940 au stalag V B2 où il a reçu le matricule 1 066. Il s’en est

évadé et il a été arrêté au poste frontière de Bregenz le 26 mars 1942 et immédiatement condamné à
une peine de prison par le tribunal cantonal de Vorarlberg.

Internement au Stalag 325
L’enregistrement au Stalag 325 est daté du 10 avril 19423. Il a été envoyé dans un détache-

ment de travail à Zwierzyniec, à l’ouest de Rawa-Ruska, au sud de la ville de Lublin.

Dernière tentative d’évasion, fatale
Il s'est évadé de Zwierzyniec le 14 août 1942 avec 92 autres prisonniers, par un tunnel. Il

s’éloigne du camp en compagnie de Pierre Vandenbossch et de Jean Poutrel. Repérés, il a été tué
par un tir à bout portant le 17 août 1942 . Il a été inhumé au cimetière de Zwiercyniec4.

Le dossier de décès archivé à Caen fait aussi état d’un pécule de 23 300 F a été remis par
mandat à Blandine Connan, descendante, le 23 juin 1958.

1 d'après le dossier archivé au SHD-Caen 21 P 48 151.
2 Villingen, dans le Bade Würtemberg, Meldung n°3168
3 Meldung n° 298 du Stalag V B.
4 Voir en annexe les témoignages, dont le courrier de Jean Poutrel adressé au père de Pierre Vandenbossche qui relate 

l'évasion de Victor Connan et ses camarades.
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