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État civil mobilisation et capture
François, Constant, Michel Martino était né le 13 juin 1915 à Grasse (06 Alpes Maritimes),

fils de Jean-Baptiste Martino, cultivateur et de Angèle, Marie, Graziella Cespuglio son épouse, agri-
cultrice ; agriculteur lui aussi,  François Martino était domicilié avant-guerre au Quartier Sainte-
Marguerite à Grasse (même département). Il était célibataire. Quand il a été mobilisé, il était soldat
de 2ème classe au 23ème Bataillon de Chasseurs Alpins, 2ème Compagnie, matricule 1481 du centre de
recrutement de Nice.

Le bataillon, sous la direction de son chef Royer, a été encerclé et anéanti en juin 1940 dans
les Vosges, à la suite de quoi le bataillon a été dissous définitivement. François Martino a été captu-
ré le 22 juin 1940 à Lépanges-sur-Vologne dans les Vosges, à l'Est d'Épinal. Rien n'indique vers
quel Frontstalag les prisonniers ont été dirigés.

Transfert en Allemagne

Le prisonnier est ensuite transféré en Allemagne, au Stalag II A2, à Neubrandenburg, en Po-
méranie, au nord de Berlin. La date de son arrivée n'a pas été précisée lors de son enregistrement,
mais elle est antérieure à la date d'édition de la liste des arrivants, le 20 septembre 1940. Le matri-
cule qui lui est attribué est le n° 67 213.

Internement sur le territoire du Gouvernement Général de Pologne
Rien n'indique la raison pour laquelle le prisonnier a été envoyé à Rawa-Ruska. Le départ

d'Allemagne est daté du 4 avril 19423. La destination est notée Gouvernement Général de Pologne
via le Stalag II D sur la Meldung et sur la fiche de prisonnier rédigée en France.

Il est probable qu'à la suite d'une évasion de Neubrandenburg, le prisonnier a été repris et diri-
gé vers Stargard, Stalag II D, en Poméranie également ; c'est une ville qui se trouve en Pologne au-
jourd'hui.

Décès à Tarnopol
Le décès est déclaré sur la Meldung 644 du Stalag 325 ; c'est une liste de 10 prisonniers de

guerre décédés ; on y trouve aussi :  Gauthier Roger, Dastugue Pierre, Aulit Jean-Robert, Boiteux
Roger, Bonnot Alphonse, Duval Armand, Gaudy Pierre, Sirgues Camille et Chounu Guy. Le décès
est daté du 22 juin 1942. Le lieu du décès est noté Tarnopol, Stalag 323, dénomination antérieure au
rattachement de Tarnopol au Stalag 325 en tant que sous-camp.

La mort a été provoquée par l'explosion accidentelle d'un détonateur probablement abandonné
sur le site du camp à la suite des combats qui se sont déroulés en Galicie. En effet, cette région a été

1 Dossier de décès 21P 92800 et Meldungen.
2 Meldung 1722 du Stalag II A éditée le 20 septembre 1940.
3 Meldung 1968 du Stalag II A éditée le 14 mai 1942.
4 Meldung 64 du Stalag 325 éditée le 10 juin 1942.



sous le contrôle des Soviétiques après l'invasion de la Pologne en septembre 1939. Elle a été ensuite
envahie par l'armée allemande à partir du 22 juin 1941. La Galicie a été une zone de guerre, et le
restera jusqu'à la reconquête définitive de ce territoire par l'armée soviétique à partir d'avril 1944.

Inhumation
La dépouille du prisonnier a été inhumée dans le cimetière du camp de Tarnopol le 25 juin à

9h 30, tombe n° 1 ; la tombe a été identifiée avec une croix portant l'identité du défunt. Les dé-
pouilles de ce cimetière ont été rapatriées en octobre 1971 et rendues aux familles.
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