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État civil, mobilisation et capture

Florimond Raynard était né le 6 mars 1906 à Poiré-sur-Vie en Vendée d'Eugène Raynard et
de Madame Raynard née Lorilau. Il était marié et était cultivateur à la Ferme des Amandiers, La
Couronne (Charente).

Il était Maréchal des Logis au 52ème Régiment d'Artillerie de Campagne. Son matricule de
recrutement était le n° 286. Il a été capturé le 22 juin 1940 à Belval dans les Vosges.

Transfert en Allemagne
Emmené en Allemagne, il a reçu le matricule 13 510 au Stalag XII A à Limburg an der Lahn,

en Hesse. C'était un Stalag qui a compté jusqu'à 17 000 détenus. C'était l'un des trois Stalags à partir
desquels étaient formés les convois de prisonniers déportés en Pologne.

Évasions et internement au Stalag 325
Le dossier de prisonnier ne contient que la fiche de suivi et un seul document allemand ; la

fiche n'indique que le passage par le Stalag XII A, sans précision sur la date d'arrivée ; la liste des
prisonniers enregistrés au Stalag XII A n'est pas archivée à Caen.

Décès au Stalag 325
La seule liste archivée est la Meldung 289 du Stalag 325, qui indique le décès de six prison-

niers : Morlon Maurice, Le Bloas Marcel, Vittoz Eugène, Davouse Ronald, Giffault René et Ray-
nard Florimond. Ce dernier est décédé à Rawa-Ruska le 27 août 1942.

Le dossier de décès établi en France contient l'acte de décès en allemand, sa traduction et
l'avis de décès envoyé par le Ministère des Anciens Combattants. L'identité complète du défunt est
précisée : Raynard Florimond, Eugène, Alexandre. Le décès a été constaté à l'infirmerie du Stalag.
Nous savons par ailleurs que les médecins du camp ne disposaient ni de matériel médical ni de mé-
dicaments.

A la rubrique cause du décès il est indiqué : insuffisance aiguë cardiaque et circulatoire après
inflammation de l'intestin grêle et du gros intestin.

Le document envoyé par le CICR à Genève fait état d'une entérocolite aiguë avec cachexie.
Faiblesse cardiaque et circulatoire.

La dépouille du défunt a été inhumée au cimetière des prisonniers de guerre au Stalag 325. La
tombe n° 14 a été identifiée. Lorsque les corps des prisonniers décédés à Rawa-Ruska ont été rapa-
triés en 1970, la dépouille n'a pas été réclamée par la famille. La dépouille de Florimond Raynard
repose dans la nécropole nationale de Montauville (Meurthe-et-Moselle).

Autres documents
Le dossier de décès porte la mention « mort pour la France ». Aucune démarche n'a été entre-

1 Source : SHD-Caen ; fichier national AC 21P 141 296.



prise pour l'obtention d'un pécule, d'une pension ou d'un titre.

Le dossier contient une liste établie par l'homme de confiance, le sergent-chef Michel Mercier
en août 1942 de douze prisonniers français décédés au Stalag 325, dont dix à la suite d’une tentative
d’évasion : Delaune Emile, Connan Victor, VandenBossche Pierre, Lavesque Fernand, Guyon An-
dré, Larrère Jean, Herrin Raymond, Pierrel Marie, Ondiviela Marius, Polet Paul, Raynard Flori-
mond et Davouse Ronald. Cette liste a été envoyée au gouvernement de Vichy.
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