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État Civil
Raymond Ganster était né le 3 octobre 1917 à Paris 19ème arrondissement. Il était le fils de

Pierre Ganster  et de son épouse née Lesage. Avant-guerre, il était commerçant et habitait chez Ma-
dame Lucette Lesage, 18 rue des Platanes à Plessis Robinson (Seine, aujourd'hui Hauts-de-Seine

).

Situation militaire
Son matricule de recrutement était le n° 1 003. Quand il a été mobilisé, il a rejoint le 32 ème

Régiment d’Artillerie Divisionnaire. Ce régiment appartenait à la 10ème Division d'Infanterie.

Captivité
Le 28 juin 1940, Raymond Ganster a été capturé dans l'Allier, à Moulins. Il a été envoyé en

Allemagne, à Sagan en Basse Silésie, aujourd'hui Zagan en Pologne. Il y a été enregistré à une date
inconnue sous le matricule 53 474, aucune liste de prisonniers correspondante n'étant archivée à
Caen. Il est affecté au kommando 209 à Kolfurt.

Évasion
C'est de là qu'il tente de s'évader en octobre 1942. Avec un camarade, Émile Viguie, ils 

s'échappent par les égouts, puis ils grimpent dans un wagon de marchandises.

Ils passent la frontière et sont repérés par un soldat de la Wehrmacht en Alsace, à Mon-
treux-le-Vieux dans le Bas-Rhin. Ils sont d'abord enfermés dans une caserne d'artillerie à Ludwig-
shafen,  au sud de Francfort-sur-le-Main.  Puis les évadés sont condamnés à être déportés sur le
territoire du Gouvernement Général de Pologne.

Internement au Stalag 325 Rawa-Ruska
Le départ pour Rawa-Ruska est daté du 10 octobre 19422. Le prisonnier reste dans le camp

central jusqu'au 24 décembre. Raymond Ganster est ensuite affecté au kommando de Tarnopol ;
puis il est envoyé à Lemberg.

Renvoi vers l'ouest
Le 16 mai 1943, il fait partie d'un convoi de prisonniers renvoyés vers l'ouest3. Il est inter-

né au Stalag XVIII A, à Wolfberg en Autriche, à l'ouest de Graz.

1 Dossier IR 21P 611 266, attestations et Meldungen.
2 Meldung 581 du Stalag VIII A ouverte le 7 octobre 1942.
3 Meldung 994 du Stalag 325 ouverte le 10 mai 1943.



Nouvelle évasion et retour en France
Il s’évade d'Autriche à une date inconnue ; les Allemands ont inscrit son nom sur une liste

d'évadés, sans préciser de date. Selon Raymond Ganster, l'évasion serait intervenue en février 1944.
Il parvient à rejoindre la Hongrie où il est interné pendant plusieurs mois. Ensuite, il s'échappe pour
rejoindre des combattants français en Slovaquie.

D'après la liste de prisonniers évadés n° 26 244 du 11 décembre 1944, Raymond Ganster
aurait été rapatrié de Yougoslavie via l'Italie, Centre de Bagnoli.

Son nom figure sur une liste de rapatriés passés par le Centre de Libération du Boulevard
Masséna à Paris pendant la quinzaine du 16 au 30 novembre 1944.

Il obtient la Croix de Guerre en 1947. Le 30 janvier 1957, il demande le titre d'Interné Ré-
sistant. Il habitait toujours à Plessis Robinson, au 30 rue Gabriel Péri. Le titre lui est attribué le 16
novembre 1960 (carte n° 1201 18035). La période d'internement prise en compte s'étend du 8 oc-
tobre 1942 au 16 mai 1943.
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