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État civil
Fernand Girard était né le 30 octobre 1914 à Chadenac en Charente Inférieure (Charente-Maritime
aujourd'hui). Son père s'appelait Germain, et sa mère était née Brungt. Il était marié et son épouse se
prénommait Madeleine. Les époux habitaient à Soyaux (Charente) au 2 rue Vaucouleurs. L'adresse
de Madeleine Girard sera ultérieurement : 4 rue de la Nouvelle Eglise à Bois (Charente-Maritime).
Le soldat a été recruté à La Rochelle, matricule 311 ; en 1939, il a été appelé et il a rejoint le 6ème

Régiment d'Artillerie Nord-Africain en tant qu'adjudant. Le régiment appartenait à la 6ème Division
d'Infanterie  Nord-Africaine.  Lors  de  l'attaque  allemande  de  mi-mai  1940,  cette  division  était
positionnée à l'est de la percée de Sedan ; elle s'est ensuite repliée vers le sud et a été encerclée en
Meurthe-et-Moselle. Elle s'est rendue le 23 juin 1940 à Ochey.

Capture et internement dans un Stalag en Allemagne
C'est là que Fernand Girard a été capturé, le lendemain de la signature de l'armistice.
Il a d'abord probablement été conduit dans un Frontstalag, à Donmartin-les-Toul2. Ensuite, il a été
emmené en Allemagne et il est arrivé le 2 août au Stalag IX A à Ziegenhain 3 ; il a alors reçu le
matricule IX A 38 236. Ce camp se trouvait dans l'actuelle ville de Schwalmstadt, à une centaine de
kilomètres au nord de Francfort-sur-le-Main, dans le Land de la Hesse.

Évasions probable. Internement au Stalag 325
Fernand Girard est alors condamné à la déportation en Pologne pour des motifs inconnus, aucun
document archivé à Caen ne permettant de le savoir. Le transfert vers Rawa-Ruska s'effectue le 5
mai 19424.

Évasion réussie5

L'évasion du Stalag 325 est  avérée par deux documents, sans que la date de cette évasion soit
précisée : la liste des prisonniers français évadés et non repris du Stalag 325 et une liste de militaires
français évadés en Roumanie transmise par la Direction des Services Internationaux6.

Recherches par la famille
Le retour enn France du prisonnier évadé en Roumanie n'a jamais été signalé par un centre de
rapatriement ou un centre de démobilisation. Plusieurs demandes de recherches ont été adressées
par la famille.
Selon le dossier 015 440 transmis à Bercy en 1949, Fernand Girard aurait déclaré vouloir rester  en

1 Fiche de suivi de captivité et Meldungen.
2 La fiche de prisonnier n'y fait pas référence, mais la probabilité est grande pour que le prisonnier ait été conduit 

d'abord dans ce camp provisoire situé très près du lieu de capture : le Frontstalag 162 situé à Donmartin-les-Toul. 
Les Allemands ont indiqué dans les Meldungen que la capture avait eu lieu à Toul.

3 Meldung 161 du Stalag IX A ouverte en septembre 1940.
4 Meldung 531 du Stalag IX A ouverte le 7 mai 1942.
5 Meldung 708 du Stalag 325 à Lemberg éditée le 3 mars 1943.
6 Cette liste est évoquée sur la fiche de suivi de captivité mais n'est pas arcivée à Caen.



Roumanie.


