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Notre grand-père paternel COINTRE Noël Vital est né le 02 mars 1910 à Souligné sous Ballon dans la 
Sarthe (72) , petite commune rurale située à environ 15 kilomètres au nord du Mans.
Il y exerçait la profession de mécanicien agricole et maréchal ferrant.Il était également plombier, électricien 
serrurier et aussi réparateur de bicyclettes, chez ses clients du canton de Ballon. Il avait une forge dans son 
atelier situé dans le bourg du village, à son domicile.

Étant de la classe 1930, et selon un document retrouvé, il a fait son service militaire de mai 1930 à mai 
1931.
Il a été affecté au 22ème Régiment d'Aviation / 12ème Brigade à Chartres, ce qui est confirmé par le portrait 
ci-dessus, sur lequel figurent le numéro du Régiment sur le revers du col , et le charognard de l'Aviation au 
dessus de la poche supérieure droite. Il s'agissait d'une unité de l'Armée de Terre.
Le  Certificat de Bonne Conduite lui est remis le 04 avril 1932, signé du Colonel Magnin. A cette époque, le 
22ème RA était rattaché au 4ème Corps d'Armée.
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Le 22ème RA a stationné sur la Base Aérienne de Chartres du 01/01/1932 au 01/10/1932

L'Armée de l'Air Française ayant  été crée en 1934, cela explique certainement  pourquoi il a réalisé ensuite ses périodes obligatoires de réserve 
dans l'Armée de Terre.

Il a effectué une période  de 21 jours à compter du 13 août 1934 au camp de Coëtquidan dans le Morbihan et avait été affecté au 117ème VPI ?

Il a réalisé une seconde période de réserve d'une durée de 15 jours à partir du 16 octobre 1938 au 117ème Régiment d'Infanterie au camp 
d'Auvours à Champagné (Sarthe).

Sans doute mobilisé à compter du 04 septembre 1939 au Centre de Mobilisation de Laval (Mayenne), et affecté au 317ème Régiment d'Infanterie 
en tant que soldat de 2ème classe de réserve , dans une Compagnie Hors Rang (Ravitaillement Approvisionnement Dépannage Santé). Matricule 
298. Bureau de recrutement du Mans.

Il est alors marié à Berthe, et a un enfant Roger âgé  de 6 ans.

Selon les éléments recueillis sur différentes sources, le 317ème RI était rattaché à la 54ème Division d'Infanterie commandée par le Général de 
Brigade Louis CORADIN.

Le 317e Régiment d'Infanterie fait partie de la 54e D.I. et arrive en Alsace à la Noël 1939. Il navigue au fil des semaines dans le centre Alsace. A 
partir du 26 avril 1940 et jusqu'à la défaite, le régiment a son PC à Urschenheim.Il sera capturé par l'ennemi le 21 juin 1940 à La Chapelle dans 
les Vosges.
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https://wikimaginot.eu/V70_glossaire_detail.php?id=1000557
 
https://wikimaginot.eu/V70_glossaire_detail.php?id=1000556&su=54°_Division_d%27Infanterie_-_54°_DI

https://wikimaginot.eu/V70_glossaire_detail.php?id=1000556&su=54%C2%B0_Division_d%27Infanterie_-_54%C2%B0_DI 

http://wintzenheim3945.free.fr/B04_Neuf-Brisach/Neuf-Brisach.htm 

Mon grand-père ne parlait pas de cette période; c'est pourquoi nous n'avons aucune information sur les 
mois  précédant sa capture, et sur ce qui lui est advenu avant son arrivée à Moosbourg et durant toute 
la durée de sa captivité au Stalag numéro VIIA.

Il a peut-être transité par le camp de prisonniers du front à Neuf-Brisach en Alsace, après une longue 
marche depuis La Chapelle en passant par Wintzenheim.

Le Général sera capturé , avec son état-major le 22 juin à CORCIEUX dans les Vosges. 
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Les prisonniers français qui se trouvaient internés au « Kriegsgefangenenlager Neu-Breisach im Elsass », le camp de prisonniers 
de Neuf-Brisach, manquaient de tout, et surtout du minimum vital. Il s'agit pour l'essentiel de soldats de l'ancien 317 ème RI.

 Le matricule 77228 lui est attribué au Stalag VIIA. Il a été intégré au Komando n° 3075 (à confirmer) et a sans doute travaillé 
dans une usine KRAUS-MAFFEI à Hirschau, mais sans aucune certitude . Cette  usine produisait des locomotives, de l'armement 
et les véhicules pour l'effort de guerre allemand.

Durant sa captivité, il a rencontré Mr Renard, un prisonnier originaire de Saint-Mars sous Ballon, dans la Sarthe, petite commune 
située à quelques kilomètres au nord de Souligné sous Ballon.

Le camps est libéré par les alliés le 30 Avril 1945, il rejoint Souligné sous Ballon après  avoir quitté le camp en  mai 1945 et  avoir 
transité par Sarreguemines le 25 mai 1945.

Le Centre Départemental de Libération des Prisonniers de Guerre de la Sarthe au Mans, le démobilise définitivement le 02 Juin 
1945 (fiche n° 10840)

Il s'y verra remettre une somme de 5300 francs  le 02 juin  1945 , et il obtiendra la Carte de Rapatrié le 08 Août 1945 et la Carte 
du Combattant le 20/12/1951 (n° 42.60H).

Il est décédé en 2000.

Avec beaucoup de chance, Roger, notre père, a trouvé sur le site de Moosbourg des photos de groupes sur lesquelles est 
photographié notre  grand -père…

https://www.moosburg.org/info/stalag/indeng.html 
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