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État civil mobilisation
André  François  Ponier était  né  le  23  avril  1916 à  Saint-Pierre-des  Echaubrognes  (Deux-

Sèvres) fils  d'André Ponier et  de son épouse Léontine Joséphine Marie née Michaud. Avant  la
guerre, il était célibataire et habitait chez ses parents dans cette même commune. Il était ouvrier
agricole.

Le dossier ne donne aucun renseignement sur le lieu ni la date du recrutement aux armées. En
1939, il rejoint le 8ème Régiment de Zouaves en tant que soldat de 2ème classe (matricule 540). Ce ré-
giment sera complètement détruit lors de la bataille de Dunkerque du 27 mai au 4 juin 1940.

Capture et transfert en Allemagne

La fiche de captivité ne donne aucune indication sur la date et le lieu de la capture. Il est pro-
bable qu'il ait été capturé pendant la bataille de Dunkerque. Le prisonnier a été immatriculé  V A
20683 le 4 juillet 19402. Le Stalag V A était situé à Ludwigsburg, au nord de Stuttgart.

Il est déplacé ensuite plusieurs fois tout en restant dans la même région militaire : le 28 jan-
vier 1941 vers le Stalag VI F3, puis le 3 février 1941 vers le Stalag VI J4, et le 13 juin 1941 vers le
Stalag VI C5. Il est envoyé au Stalag XVIII C (Markt Pongau près de Graz en Autriche) le 16 août
19416 pour revenir au Stalag VI F le 25 octobre 19417. Il part pour  le  Stalag VI G à Bonn Duisdorf
le 3 janvier 1942. Il est enfin affecté au Dach Bataillon VI : il devait réparer les toits des immeubles
touchés par les bombardements.

Internement au Stalag 325

Rien dans le dossier n'indique la raison de la déportation vers le Gouvernement Général de
Pologne. Le transfert vers Rawa-Ruska a lieu le 6 janvier 19438.

Évasion et disparition
Le camp central de Rawa-Ruska a été évacué à la fin du mois de janvier 1943. Le prisonnier a

dû être déplacé vers un autre camp du Stalag 325, tels que Lemberg, Tarnopol ou Stryj. La dernière
lettre envoyée par Léontine Ponier à son fils, le 22 septembre 1943, lui a été retournée avec les
mentions « inconnu, retour à l'envoyeur », « évadé le 8 septembre 1943 ». Les recherches engagées
par la Mission Française d'Exhumation et des Recherches à Goettingen sont restées sans résultats.

Un jugement déclaratif de décès a été rendu le 5 mars 1953. Henri Ponier a été déclaré « Mort
pour la France » le 8 juin 1953. La famille n'a demandé ni le pécule du prisonnier, ni le titre Interné
Résistant à titre posthume.

1 Dossier de décès AC 21 P 136 360 et fiche de suivi de captivité.
2 Meldung 408 du Stalag VI A.
3 Meldung 334 du Stalag VI A.
4 Meldung 497 du Stalag VI F
5 Meldung 358.
6 Meldung 26.
7 Meldung 835 du Stalag VI C.
8 Meldung 110 du Dach Bataillon VI, liste 328/12.
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