
Étienne Fernand, parcours de captivité1

Arson Hervé
Version 1

05/03/2023

État civil mobilisation et capture
Fernand Étienne était né le 17 août 1914 à Plougonver (Ille et Vilaine), fils de Guillaume Ma-

rie  Étienne, commerçant et de Marguerite Le Gac épouse  Étienne, commerçante. Il s'est marié à
Saint-Malo avec Isidorine Augustine Maherault le 13 janvier 1933. Les époux habitaient à Saint-
Malo, au 7 Grande Rue. Pendant la guerre, Isidorine Étienne était domiciliée au 8 rue des Vieux
Remparts.

Fernand Étienne a été recruté sous le matricule 1280. À la mobilisation le 5 septembre 1939,
il est affecté au 10ème Régiment d'Artillerie Divisionnaire à Rennes.

Capture et ransfert en Allemagne

Il est capturé le 5 juin 1940 à Foucart, en Seine-Maritime, à une cinquantaine de kilomètres
au nord-ouest de Rouen. Fernand Étienne est transféré ensuite au Stalag XIII A à Bad Soulzbach,
Soultzbach-les-Bains actuellement dans le Bas-Rhin2. Il y a reçu le matricule 64434. Ce camp se
trouvait en Alsace, région française annexée par les Allemands depuis l'armistice de juin 1940. La
fiche de prisonnier porte les noms de lieux : Hohenfels (près du lac de Constance) et Oberpfalz (à
l'est de Nuremberg), sans explication ; il est probable que ce soient des noms de kommandos de tra-
vail fréquentés par le prisonnier.

Internement sur le territoire du Gouvernement Général de Pologne
C'est une évasion échouée du Stalag XIII A le 22 septembre 1942 qui a motivé la déportation

à Rawa-Ruska le 9 janvier 19433. Un mois plus tard, le camp central était évacué définitivement.
Fernand Étienne est alors transféré à la citadelle de Lemberg (Lviv aujourd'hui, en Ukraine).

Disparition...
Le prisonnier n'est jamais rentré en France. Une enquête a été diligentée par le Ministère des

Anciens Combattants. Le seul document contenu dans le dossier, c'est le témoignage d’Albert Le
Goff daté du 26 mars 1946 :

« Au mois de juin 1943, mon camarade Étienne Fernand s'est évadé de la citadelle de Lem-
berg. Dans la ville de Lemberg, il  est entré dans un immeuble en vue de se ravitailler.  Cet im-
meuble, pour une raison qui m'est inconnue, s'est trouvé entouré par les forces armées allemandes
et tous les occupants passés par les armes. »

Décès officialisé
Fernand Étienne a été déclaré « Mort pour la France » ; le décès a été daté du 27 juin 1946 ;

cause de la mort : fusillé à la citadelle de Lemberg. Le rapport d'enquête du Ministère porte la men-
tion : « tué en évasion ».

1 Dossier de décès 21P 180768 et fiche de suivi de captivité.
2 Meldung 316 du Stalag XIII A.
3 Meldung 689 du Stalag XIII A ; témoignage d'Albert Le Goff.



Le pécule des prisonniers a été versé à sa veuve le 9 novembre 1953 par la délégation de
Rennes. Aucune demande de titre ou de pension n'a été adressée.
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