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État civil
Émilien Lebreton était né le 1 février 1915 à Mont-Ormel (Orne). Son père s'appelait Émile Lebre-
ton et sa mère avait pour nom de naissance Lecomte. Il était domicilié chez Monsieur Lebreton à
Champosoult dans l'Orne.
Il a été recruté matricule 142. En 1939, il a rejoint le 217ème Régiment d'Artillerie Batterie Hors
Rang en tant que soldat de 2ème classe.

Capture et internement dans un Stalag en Allemagne
Le 23 juin 1940, Émilien Lebreton est capturé à La Salle en Saône-et-Loire, à une quinzaine de ki-
lomètres au nord de Mâcon. Il est envoyé dans un camp en Allemagne : le Stalag V C, dans le Bade
Wurtemberg, à une cinquantaine de kilomètres de Strasbourg et de la frontière avec la France. Il est
immatriculé V C 51 5832.

Transfert vers le Stalag 325
Rien dans le dossier personnel du prisonnier n'indique pourquoi le prisonnier a été déporté dans le
Gouvernement Général de Pologne. Il arrive à Rawa-Ruska le 30 juin 19423.

Évasion du Stalag 325
Rien ne nous renseigne non plus sur les circonstances de son évasion de Pologne. Son nom figure
sur la liste des prisonniers du Stalag 325 évadés non repris4. La date et le lieu de cette évasion ne
sont pas précisés.

Rapatriement
Émilien Lebreton se trouvait dans le train sanitaire n°160 dans lequel étaient rapatriés d'Allemagne
336 prisonniers français malades ou blessés. Il semble donc, contrairement aux informations conte-
nues dans la liste de prisonniers évadés, qu'Émilien Lebreton ait été repris après son évasion du Sta-
lag 325, et qu'il ait été renvoyé de Pologne vers un camp en Allemagne, puis qu'il ait été considéré
inapte au service et rapatrié. Il a été admis à l'hôpital Charras à Courbevoie dans la Seine5 le 20 dé-
cembre 1943.

Démobilisation
A la suite de son hospitalisation, le soldat a été démobilisé et rapatrié par le Centre de Libération de
l'Orne à Alençon, dans la quinzaine du 16 au 31 mai 1944. Sur la liste de rapatriés6, il est précisé

1 Fiche de suivi de captivité et Meldungen.
2 Aucun document ne permet de savoir à quelle date le transfert a eu lieu.
3 Meldung 302 du Stalag V C ouverte le 5 août 1942.
4 Meldung 708 du Stalag 325 ouverte le 20 février 1943.
5 Liste n°122 113 de l'hôpital Charras.
6 Liste du Centre de Libération de l'Orne n° 125 527.



qu'il avait été interné en dernier lieu au Stalag 325, et qu'il était revenu d'Allemagne par Châlons-
sur-Saône.


