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État Civil
Charles, Marie, Maurice Gardon était né le 22 janvier 1911 à Saint-Chamond (Loire), fils

de Ferdinand, Hippolyte Gardon et de Madeleine Bruner. Il s'est marié avec Théodora Pinelli le 2
mars 1937 à Paris 17ème. Il était employé au ministère des finances.

Situation militaire
Quand il a été mobilisé, Charles Gardon était soldat de 2ème classe au 18ème Régiment de

Génie. Il a été recruté au 4ème bureau de la Seine, matricule 136. Sa spécialité était les liaisons télé-
phoniques.

Captivité
Charles Gardon a été capturé le 21 juin 1940 à Romont (Vosges). Il est d'abord conduit

dans un camp provisoire à Baccarat (Meurthe-et-Moselle)2.

Transfert en Allemagne ; Stalag IX A
Il est ensuite envoyé au Stalag IX A, à Ziegenhain, en Hesse, à une soixantaine de kilo-

mètres au sud de Cassel3. La date d'arrivée n'est pas connue. Le prisonnier reçoit le matricule IX A
32 641. Parlant l'allemand, le prisonnier est employé à la Kartei, là où sont administrées les cartes
personnelles de tous les prisonniers. Charles Gardon efface les mentions dangereuses sur certaines
cartes, telle que religion juive ou les allusions aux évasions passées.

Soupçonné, il est envoyé du 21 avril au 22 juillet 1941 dans la compagnie disciplinaire
BK1 à Dingestedt près d'Halberstadt, puis dans la compagnie BK3 à Wabern près de Cassel. C'est
de là qu'il s'évade pour la première fois le 15 août 1941, avec la complicité de Robert Loy.

Évasions et répression
Après avoir marché pendant huit jours, il est repris alors qu'il tentait de se cacher sous les

bogies d'un train en partance pour Paris. Ramené au Stalag IX A, il est jugé et condamné à aller
dans le kommando disciplinaire n° 1512 à Friedwald. À la fin du mois de novembre 1942, il est en-
voyé dans le kommando 897 près de Cassel. Le 23 mars 1942, 12 détenus s'en évadent. Charles
Gardon est repris, renvoyé au Stalag IX A puis dans la compagnie disciplinaire de Friedwald. Enfin,
il est condamné à être déporté dans le Gouvernement Général de Pologne.

Internement au Stalag 325 en Pologne
Il part à la fin du mois d'avril et arrive à Rawa-Ruska le 5 mai 1942 4, avec Michel Tutot,

Raymond Blondin et Robert Loy. Il participe à une première évasion par tunnel, de Rawa-Ruska,
qui échoue. Le 17 juillet, il est affecté à, Zwierzyniec, à l'est de Cracovie.

Évasion de Zwierzyniec ; emprisonné en Hongrie
Le 12 août, il participe à l'évasion massive de 94 prisonniers par un souterrain5. Il est le

1 Fiche de suivi de captivité, dossier de demande de titre 21 P 611 783, Meldungen et témoignages.
2 Fiche de suivi de captivité et liste de prisonniers 71 913.
3 Fiche de suivi de captivité ; aucune liste de prisonniers n'est archivée à Caen pour ce transfert.
4 Meldung 531 du Stalag IX A ouverte le 7 mai 1942.
5 Cette évasion est décrite dans le livre de Martens et Poindessault :  Rawa-Ruska, camp de représailles, pages 100 à 



seul avec Michel Tutot à parvenir jusqu'en Hongrie en traversant les Carpathes. Charles Gardon est
arrêté à la frontière, emprisonné à Koshice (Kassa) dans une prison militaire, puis successivement
dans deux forteresses sur le Danube, à Komaron. Il s'en évade à la mi-décembre 1942 et rejoint à
Budapest Michel Tutot et José Espanol.

Retour à Rawa-Ruska
Mais il est bientôt arrêté par la Gestapo et transféré le 20 décembre 1942 au kommando de

Styl en Pologne, puis le 28 décembre à Rawa-Ruska. Il est envoyé dans la baraque disciplinaire. Le
15 août 1943, il profite d'une corvée à l'extérieur du camp pour s'enfuir6.

À nouveau en Hongrie
Avec l'aide de partisans polonais, il rejoint la Hongrie au début du mois de septembre 1943,

puis le maquis commandé par le capitaine de Lannurien en Slovaquie. Quand le front slovaque s'ef-
fondre, Charles Gardon revient à Budapest et il se cache chez des résistants hongrois.

Pendant le siège de Budapest par les Soviétiques, il rejoint la Défense Passive hongroise et
échappe à la traque menée par la Gestapo. Le 14 janvier, il se met à la disposition des Soviétiques
qui contrôlent Pest. Il participe à l'attaque soviétique de l'île Marguerite sur le Danube, en étant
pourvoyeur de mortier. Les Allemands sont chassés de Budapest le 3 février 1945.

Rapatriement ; distinctions
Charles Gardon est rapatrié par le centre de Marseille via Odessa le 27 mai 1945. Il est ho-

noré de la Croix de Guerre (ordre n°278 du 28 novembre 1946). Il obtient le titre d'Interné Résistant
le 20 novembre 1961 (carte n° 1213 18672). Il a habité d'abord à Lagny sur Marne au 13 rue de
Metz, puis à Ajaccio, quartier Olivetti, maison Giocanti.

103.
6 Évasion confirmée par la Meldung 708 du Stalag 325, sans précision de lieu ni de date.
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